ENTREPRISE ET ENVIRONNEMENT
Construire une nouvelle scierie
innovante et moderne
Aux Grandes Ventes, la construction de la première scierie de bois feuillus
française s’achève. Demain, l’entreprise exportera ses planches de hêtre
aux quatre coins du monde grâce à sa capacité de 45 000 m3.
Le projet a reçu le soutien de l’Europe.

Une capacité de sciage triplée
Suite à la tempête de 1999, le hêtre perd toute sa valeur auprès des
Chinois, sa clientèle privilégiée. Ces derniers stoppent même leurs achats.
« Notre matière première a perdu les deux tiers de sa valeur... se souvient
Alain Lefèbvre. Et comme de nombreuses scieries, nous avons affronté de
grandes difficultés financières. »
C’est dans ce contexte que l’ONF sollicite la société pour créer une
nouvelle scierie, afin d’absorber ses volumes de bois. La naissance
de ce projet se concrétise par la signature d’un contrat sécurisant
les approvisionnements. Le nouveau site triple la capacité de sciage, de
15 000 à 45 000 m3. Les planches de hêtre trouveront preneurs aussi bien
au Maghreb, qu’en Asie ou encore au Moyen-Orient.
Des choix d’équipements bons pour la planète
La chaudière bio masse, qui alimente le site en énergie, ne présente aucun rejet dans
l’atmosphère. Les opérations d’étuvage et de séchage sont regroupées au sein d’un même
process et s’effectuent sans aucun traitement chimique.
Sur le parc, le transfert des grumes s’opère directement sur un deck, évitant les flux
logistiques traditionnels. Ce procédé est unique en France. Autre choix bénéfique pour
l’environnement : le remplacement de la tronçonneuse mécanique par une tronçonneuse
électrique, offrant une pollution sonore quasi nulle.

2 Questions à
Dans quelle mesure, ce site innove sur un plan
environnemental ?
« Le bilan carbone de la scierie sera exemplaire avec des
approvisionnements dans un rayon très court, car nous avons
40 000 hectares de forêt domaniale autour de nous. Les
expéditions s’effectuent via le port de Dieppe ou du Havre.
Tous les produits connexes sont recyclés grâce à la chaudière.
Les milliers de m3 d’eau nécessaires au process d’étuvage sont
puisés depuis la station d’épuration du site. »

Quel rôle a joué le financement FEDER dans l’aboutissement
du projet ?
« L’obtention de cette subvention, 525 000 euros, nous a vraiment
facilité la finalisation du montage financier du projet. »
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