Entreprise : Scierie Quewet
Principale et seconde essence transformée

Essences en %
25
Chêne
Douglas, mélèze
Sciage à façon
62,5
12,5

Volume annuel : 1600 m³
Nombre de salarié : 1

Comment décririez-vous la qualité du bois pour votre production secondaire actuelle?
• Recherche d’une qualité plus que d’un prix
• Volume supérieur à 3m³ (les grosses scieries achètent jusqu’à 3m³)
• Diamètre : jusqu’à 1m
• Relativement bonne mais reste variable
• Nœuds souvent importants (lien direct avec la dimension des bois)
• Cernes très larges
En quoi votre outil actuel limite-t-il vos choix de qualité? (p.exemple l’épaisseur du trait de scie, …)
• Ruban prend 4mm de trait (normalement 3 mais 1 de plus en raison des vibrations liées aux gros bois)
• Pas sur les longueurs (jusqu’à 12m)

• Hauteur de scie entre les deux guides 100 cm
• Puissance insuffisante

Par rapport à ces besoins, comment définir la qualité moyenne wallonne?

• Nœuds de taille proportionnelle à la dimension des bois
• Cernes très larges
• Cœur parfois difficilement valorisable
• Roulure

Evolue-t-elle dans le temps (disponibilité, …)?
• Jusqu’à présent, stable car les gros bois sont vieux et leur qualité ne change pas vraiment

• La qualité pourrait changer car on ne verra plus les mêmes essences et tendance à valoriser les semis naturels (ce
qui implique qu’ils risquent d’être moins bien triés)

Principaux produits en fonction de la qualité initiale des grumes?
• Sur commande

• Plancher
• Bardage
• Structure
• Mobilier (table)
• Problème majeur : produits à haute valeur OK mais rendement très faible et cela rend les produits secondaires (SLS?
…) très -trop- chers
Pourcentage de ceux-ci?

• Produit principal : 25%
• Produits secondaires: 20%
• Connexes (sciures, …) : 55%

Ce pourcentage pourrait-il évoluer si la qualité était différente? Optimisation des découpes, aboutage?
• « C’est le bois qui décide »
• Avec une meilleure qualité, on augmentera la proportion de produits principaux de plus haute valeur

Quels sont les défauts les plus pénalisants?
• Nœuds
• Cœur trop sec, cassant sur une hauteur parfois de 3 – 4m
• roulure

Production en fonction de la qualité demandée ou recherche de la plus belle qualité avec ce qu’on a?
• Pas de recherche de bois en fonction des commandes

• Les achats se font en fonction de la tendance générale des demandes et des habitudes
• Attention à la qualité annoncée sur internet… et de ce qui leur est finalement fourni.

Points forts – points faibles?

+

• Faire ce que les autres ne font pas ou très peu:
Grosses sections et grandes longueurs
• Élargir la gamme des produits proposés

-

• Stock important
• Main d’œuvre

Conseils sylvicole pour mieux faire correspondre la qualité à la production?
• Élaguer tôt!

Si un choix devait se faire, préférence de se reconcentrer sur l’essence principale :
le chêne et délaisser les gros bois résineux.

