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Scierie Zahnd : nouveau réducteur de diamètre pour les gros bois
Le parc à grumes de la scierie Zahnd sera équipé dans le courant du printemps 2016, d’un réducteur de
billons qui sera capable de réduire le diamètre des bois trop gros (soit dépassant 68 cm de diamètre en
tête), lesquels ne peuvent être jusqu’à présent sciés sur place et sont donc revendus tels quels. Ces bois
ne sont d’ailleurs actuellement payés que CHF 20.‐ par pièce au propriétaire forestier, car ils ne sont
logiquement pas souhaités par la Scierie Zahnd SA.
L’investissement, devisé à plus de CHF 600'000.‐, a été avalisé par Boipac, la coopérative propriétaire du
parc à grumes et qui en loue l’utilisation à la Scierie, lors de son assemblée générale du 11.11.2015. A
terme, les billons de gros bois d’un diamètre jusqu’à 120 cm au gros bout, passeront sur ce réducteur de
conception particulière permettant de les travailler sur toute leur longueur, pour être ramenés à un
diamètre de 68 cm. Ils seront ensuite sciés sur la scie multiple réservée aux gros bois. Pour rappel, le
diamètre maximal des bois sur le canter est, lui, de 50 centimètres.
Cet investissement permettra donc à la scierie d’absorber facilement des bois au‐delà de 68 cm de
diamètre, tout en sachant que le diamètre médian pris en considération pour la calculation du volume
n’excèdera pas 68 cm. Mais il représente aussi un avantage au niveau de l’exploitation forestière : la
présence de quelques billons trop gros dans les coupes destinées à la Scierie Zahnd est parfois inévitable.
Et à cause de leur prix rédhibitoire, ils occasionnent jusqu’ici des complications dans le tri et la logistique
des bois en forêt. Avec ce changement, le propriétaire forestier pourra choisir, dans certains cas, de les
laisser dans l’assortiment principal. C’est donc un pas fait en direction de la mise en valeur des bois de
fort diamètre, dont la présence dans nos forêts n’est pour le moment pas en diminution.
En ce qui concerne les longs bois dont le diamètre en tête excède 68 cm, ils devront être billonnés et ceci
jusqu’à concurrence de 68cm de diamètre.

Solution de sécurité pour la branche forestière
La « solution de branche pour la sécurité au travail » applicable au secteur forestier suisse, a dû être remise
à jour selon la directive MSST en vigueur dans notre pays. Le manuel, entièrement reformulé par un
groupe de travail mis sur pied conjointement par Entrepreneurs Forestiers Suisse FUS et par l’EFS, a été
approuvé en 2014 par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST, et doit
maintenant être mis en application par les entreprises forestières.
La marche à suivre pour l’obtention du login permettant le téléchargement de la documentation se trouve
sur le site de l’EFS à cette adresse: http://www.branchenloesung‐forst.ch/index.php/accueil.html
Entreprises jusqu’à
9 collaborateurs

Tarifs

Entreprises de 10
collaborateurs ou plus

Membres de l’EFS* ou de la FUS

Fr. 400.00

Fr. 800.00

Non membres

Fr. 600.00

Fr. 1200.00
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*Sont considérés comme «membres de l’EFS» les entreprises forestières ou propriétaires forestiers qui sont soit
membres d’une association (cantonale ou régionale) affiliée à l’EFS, soit membres directs de l’EFS.

Important : même les entreprises disposant déjà d’un ancien numéro de convention doivent se ré‐inscrire,
car les exigences requises par la CFST ont été complétées.

Projet de mise en valeur du bois‐énergie des SiL
En 2014, plusieurs membres de La Forestière se sont déclarés prêts à fournir une certaine quantité de bois‐
énergie à la commune de Lausanne, dont les Services industriels (SiL) projettent la construction d’une
usine de production d’huile de pyrolyse à base de bois destinée à substituer le gaz dans les chaudières de
leurs réseaux de chaleur.
Aujourd’hui, bien que la technologie choisie demeure prometteuse, il devient évident que la réalisation du
projet demandera encore plusieurs années. C’est pourquoi, en partenariat avec TRIDEL SA, la possibilité de
réaliser plus rapidement une centrale de chauffe à plaquettes forestières sera étudiée en parallèle. En cas
de faisabilité, cette centrale serait réalisée sur le site de TRIDEL, et la chaleur produite injectée sur le
réseau de chauffage à distance existant des SiL. Ce projet permettrait d’affirmer la mission de centrale de
valorisation énergétique de TRIDEL, tout en donnant une impulsion positive au marché du bois‐énergie
local.

Marché des bois difficiles: La Forestière trouve de nouveaux débouchés
En cette période de demande plus calme pour les bois ronds, il est d’autant plus important de maintenir,
voire développer notre portefeuille de clients. En l’espace d’une année, nous avons ainsi pu nouer de
nouvelles relations commerciales avec 4 clients, parmi lesquels deux scieries françaises, et deux scieries
situées en Suisse romande.
Fait à relever, un constructeur de chalets traditionnels en bois massif a choisi de mandater La Forestière
pour qu’elle se charge de l’entier de ses achats de bois ronds. Il n’est pas le premier client à faire ce choix,
et nous y voyons une reconnaissance supplémentaire de nos compétences et fiabilité en matière
commerciale.

Certification forestière: premières discussions en vue de la création d’un groupe suisse
au service des propriétaires
Il y a actuellement huit groupes de certification forestière en Suisse, dont l’ARCF, groupe romand créé il y
a maintenant deux ans. Ces groupes permettent aux propriétaires individuels d’être certifiés tout en
bénéficiant d’un accompagnement régulier, comprenant la préparation aux audits, le suivi d’éventuelles
demandes d’actions correctives, la tenue à jour du manuel de certification du groupe, etc...
La création d’un groupe à l’échelle suisse permettrait d’abaisser les coûts de certification des
propriétaires de forêts, notamment par la répartition des frais de gestion sur un plus grand nombre, et
par la baisse du nombre total d’audits annuels requis. Les travaux de mise sur pied de ce groupe vont se
poursuivre en 2016.

En cette fin d’année 2015,
La Forestière vous remercie et vous souhaite à tous de très belles Fêtes de fin
d’année, ainsi qu’un bon départ en 2016 !
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