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- PARLONS « QUALITÉ DU BOIS » ! La qualité, c’est l’usage !
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PARLONS « QUALITÉ DU BOIS » !
La qualité, c’est l’usage !
14èmes Rencontres Filière Bois, le 9 mai 2019 au Libramont Exhibition & Congress
La nécessité de tirer un meilleur parti de la ressource forestière donne à la notion de qualité du bois une importance nouvelle dans les débats
qui animent la filière. À quels usages peuvent réellement être consacrés les bois produits en Wallonie ? Quelles sont les attentes, actuelles
ou futures, des transformateurs en termes de caractéristiques techniques du bois ? Dans quelle mesure ces caractéristiques peuvent-elles
être contrôlées par le gestionnaire forestier ? Le bois est une matière première trop riche, trop diverse pour ne parler que de mètres-cubes,
ou de tonnes. La 14ème édition des Rencontres s’est fixé pour objectif d’encourager le passage du quantitatif au qualitatif. À une matinée
« conceptuelle », consacrée aux relations entre l’éducation des peuplements, les caractéristiques du bois puis la valorisation du matériau
succédera une après-midi plus « opérationnelle » au cours de laquelle quatre ateliers permettront à des professionnels d’exprimer leurs
souhaits, voire leurs exigences quant aux caractéristiques de la matière première qu’ils valorisent. La journée se terminera de façon informelle
autour d’un barbecue qui renforcera la dimension relationnelle de l’événement.

Libramont Exhibition & Congress
Rue des Aubépines, 50
6800 Libramont-Chevigny

9h30

Accueil café

10h00

Séance plénière

11h45	
Conclusions
Emmanuel DEFAYS, Directeur de l’Office

10h00 	Présentation du thème

économique wallon du bois

Hugues FRERE, Directeur de Hout Info Bois

11h55	
Le climat après la fin du mois

10h05 	Introduction générale

Christian GOLLIER, Directeur de la Toulouse

Pierre DULBECCO, Ingénieur Bois Construction

School of Economics
12h35	
D iscours de clôture

au FCBA
10h30	
L’impact de la sylviculture sur les

Monsieur le Ministre ayant les forêts dans

caractéristiques des bois résineux
Philippe RIOU NIVERT, Ingénieur au CNPF et à l’IDF
10h55 	L’impact de la sylviculture sur les

ses attributions
12h45-14h15 Lunch & Networking
14h15-15h15

Atelier 1

caractéristiques des bois feuillus

15h15-15h45 Pause-café & Networking

Francis COLIN, Directeur de recherche à l’INRA

15h45-16h45 Atelier 2

11h20 	L’impact des caractéristiques sur les procédés

16h45-18h30 Drink de clôture
18h30

et les produits finis

Barbecue

Bernard THIBAUT, Directeur de recherche émérite
du CNRS

Atelier 1
Sciage et séchage

14h15-15h15
Trituration

Atelier 2
Menuiserie

15h45-16h45
Construction

et agencement
Les bois résineux

Les panneaux MDF résineux/

Menuiserie extérieure

Le CLT

Patrick MERTES, Responsable

mixtes et de particules

Luc MOHYMONT,

Laurent RICHE, administrateur

production à la Scierie Barthel

Eric LETOMBE, Purchase Manager

Gérant d’EMAC Belgium

délégué de Stabilame

Pauls Söhne

Wood chez Unilin, Division Panels

Menuiserie intérieure

La charpente

Le sciage spécifique

Les panneaux OSB

Adrien MEIRLAEN,

Antoine CHARLIER,

des gros bois résineux

Rosie CARDEYNAELS, Purchasing

Directeur de RespecTable

Gérant d’Alterbois

Yohan QUEWET, Responsable

and Planning Manager Raw

Agencement

La valorisation des feuillus

de la Scierie Quewet

Materials chez Norbord

Marc CHARLOT,

Christian BALANCHE, Président

Les bois feuillus

Les papiers feuillus

Administrateur-Délégué

de Simonin s.a.s.

Martial CAMPS, Responsable

Eric MEURISSE, Directeur Achats

de Brion & Charlot

de la Scierie Vicabois

Bois Négoce SEFE chez Burgo
Ardennes

Modérateur :

Modérateur :

Modérateurs :

Modérateur :

Hugues Frère

Guy De Muelenaere

Claire Delvaux

Diego Bertrand

et Jean-François Pandolfe

Evénement organisé par la Filière Bois,
une initiative de la Wallonie.
Inscription obligatoire sur www.rfbois.be
084/46 03 43 - info@oewb.be

