Un centre dédié aux
artisans de la filière
bois
Le CeTIFAB est au
service des entreprises
artisanales de la filière
bois, scieries,
entreprises de 2e
transformation dont les
activités concernent
l’utilisation du bois dans
le bâtiment. Il s’attache
à partager la
connaissance en la
diffusant et à apporter
une assistance
appropriée aux TPE
concernées. N’hésitez
pas à nous contacter
pour toute demande
relative à votre activité
au 03 29 69 55 52 ou par
mail à cetifab@cmavosges.fr

- "Les scieurs vosgiens à Expobois pour une visite "active" sur des projets
"innovants".
Une quinzaine de scieurs vosgiens ont profité de la visite organisée par le CeTIFAB. A
partir des centres d'intérêt ou projets d’investissement exprimés par les scieurs au
moment de leur inscription (mécanisation, matériels de production, 1ère, 2ème
transformation...), les ingénieurs du centre de ressources se sont chargés de leur
trouver les exposants les plus innovants dans le domaine recherché. Résultat, pas de
perte de temps pour préparer la visite : dès l'arrivée sur site, le scieur était dirigé vers
l'exposant de son choix, lequel présentait son produit en une quinzaine de minutes : en
fonction de l'intérêt pour le produit présenté, l'artisan était libre de poursuivre ou non
l'échange. De sérieux contacts ont été pris. Les scieurs se sont intéressés notamment à
deux sujets : les séchoirs de moyenne capacité à faible impact énergétique et les
empileurs/dépileurs. La journée s'est terminée par un repas convivial, l’occasion
d’échanger sur ses spécificités, ses difficultés... et de créer du lien entre des
professionnels animés par la même passion. Contact : x.blaison@cma-vosges.fr

- L’Observatoire du Métier de la Scierie vient d’éditer un état des lieux de la scierie
dans le contexte national et européen. Selon lui, le gros de la crise est passé même s’il
reste encore à faire avant de profiter des larges perspectives qui s’offrent au bois.
Source : dossier complet sur http://chalayer-scierie.chez-alice.fr/

L’équipe CeTIFAB :
Direction : Isabelle Molin
Ingénieurs : Xavier
Blaison (1ère trans.) et
Jacques Boulay (2e
trans. et construction).
Veille : Valérie Obergfell
Secrétariat : MarieThérèse Gury
Ass. de Communication :
Maud Théveny

- Audits CeTIFAB. Le CeTIFAB a audité une vingtaine de scieries artisanales et travaille
actuellement sur la présentation d’une synthèse de l’état de la filière artisanale de la
première transformation du bois. La restitution avec présentation de propositions
concrètes devant les professionnels aura lieu en mai. On peut d’ores et déjà dire que
les professionnels devront plancher sur l’action commerciale afin de passer le cap de la
double crise qui sévit (conjoncturelle et structurelle). RDV dans notre prochain « dans
le sillage du bois » afin de présenter les orientations prises. Contact : x.blaison@cmavosges.fr

- Renouer les liens entre acteurs de la construction bois et scieurs
Le CeTIFAB propose des rencontres entre scieurs et prescripteurs. Il s’agit de mettre
autour de la table des professionnels désireux de « faire avancer » les choses. La
dernière en date a réuni scieurs et architectes. Chacun a compris les besoins et
attentes de l’autre. Réunions riches d’enseignements avec des idées innovantes qui ont
émergé et pourquoi pas la possibilité de faciliter l’emploi du bois local dans la
construction…La prochaine réunion planifiée est : scieurs et … charpentiers (à suivre).
Des actions concrètes découleront de ces rapprochements et bénéficieront aux scieurs
intéressés. Contact : x.blaison@cma-vosges.fr

ACTU SCIERIE » : Une des scieries les plus modernes d’Europe qui ferme… aussitôt reprise par le
suédois Södra. Un géant du sciage européen va fermer un de ses 5 sites de production (site de Adelebsen
en Basse-Saxe) du fait de la prolongation de la crise contraignant l’un des plus grands exportateurs de bois
en Allemagne à réduire sa voilure. Cette scierie étant une des plus modernes d’Europe n’aura fonctionné
que quelques mois : Södra vient d’annoncer que le matériel sera repris afin de construire une nouvelle
scierie en Suède à Värö : entrée en service prévue pour début 2011 avec une capacité de production
multipliée par 3 pour atteindre 750 000 m3. (Source : http://bois.fordaq.com)

- GIPEBLOR. Créé en 1971, le GIPEBLOR a fait évoluer ses statuts et son

Ce que font les
autres scieurs…
Le CeTIFAB recense les
actions menées dans les
autres régions françaises
pour les scieries
artisanales, face aux
mutations importantes
dans le métier, les
marchés, la filière bois.
Ces échanges
permettront de
mutualiser les
pratiques, de partager
les idées qui ont fait
leurs preuves. Les
scieries Vosgiennes
profiteront des
expériences recensées.
Deux voyages d’étude
sont organisés :
Le premier a lieu les 9
et 10 juillet en
Chartreuse. La
participation sera de
35€ HT pour les
artisans.
+ d’info :
i.molin@cma-vosges.fr
L’opération est organisée
par la CMA 88 dans le
cadre du Réseau Rural
Français. Elle est co-

financée par le FEADER
et le Ministère de
l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la
Pêche et de la Ruralité.

mode de
direction lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre
2009 afin de s’adapter aux évolutions de la filière bois et à l’attente des
professionnels. L’assemblée générale est aujourd’hui constituée
d’adhérents, entreprises et structures qui participent à la production de la filière bois
de la région Lorraine.
Du producteur forestier à l’entreprise de mise en œuvre du bois, de la scierie aux
centres de formation, du centre de recherche à l’entreprise de travaux forestiers, des
élus aux charpentiers en passant par l’industrie lourde et l’énergie… tous peuvent ainsi
participer au débat de la filière bois en lorraine. Le CA, composé de 12 membres élus, a
choisi M Philippe ROUX (charpente HOUOT) pour présider le GIPEBLOR.
Dans ce cadre de renouveau, l’interprofession qui achève en 2010 l'ancien contrat de
progrès, engage aujourd'hui la filière bois dans la préparation et la définition du
nouveau plan pluriannuel. Nous souhaitons préparer ce nouveau projet stratégique avec
les professionnels de la filière et nos partenaires afin de faire franchir à la filière bois
lorraine les enjeux de qualification et de compétitivité qu'elle porte aujourd’hui.
Vous êtes invités à partager les grands enjeux et préparer ensemble les prochaines
assises de la filière bois régionale. Les trois premières réunions ont rassemblé près de
200 personnes et ont traité les sujets de la transformation des bois (scierie résineuses,
seconde transformation, mise en œuvre dans la construction) et de la ressource
forestière.
Jeudi 6 mai à 9h00, nous aborderons la thématique de la scierie feuillue et le
vendredi 7 mai à 14h30, en une seule réunion, celles du bois énergie et de
l’industrie lourde.
A l'occasion de chacun de ces thèmes, sont abordés les aspects techniques,
économiques, formation, recherche et développement... Ces réunions sont l’occasion
pour vous de partager votre quotidien et d’exprimer ce que vous attendez d’une filière
soudée. C’est pourquoi, votre présence est indispensable.
Contact :
GIPEBLOR
–
15h,
bd
Joffre
–
54000
NANCY
Mail
:
projet.strategique@gipeblor.com/ Tél : 03.83.37.54.64 - Fax : 03.83.35.38.28

- Bac productique bois scierie de Saulxures : rentrée des scolaires et apprentis en
septembre.
La rentrée du bac productique bois scierie se prépare dès maintenant pour septembre
2010. Il s'agira à nouveau d'une formation mixée : élèves sous statuts apprenti et
scolaire. Les entreprises de scieries sont invitées à nous transmettre leurs offres
d'apprentissage pour que nous puissions les diffuser aux jeunes que nous rencontrons (+
de 2000 contacts jeunes et familles) et sur notre bourse d'apprentissage sur le site
Internet de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Vosges, www.cma-vosges.fr.
Contact : service apprentissage CMA Vosges au 03 29 69 55 56. Pour être apprenti, il
faut avoir entre 16 et 25 ans et trouver une entreprise d'accueil. On peut signer un
contrat d'apprentissage de juillet à novembre. Les initiatives des scieurs pour expliquer
leur métier et convaincre des jeunes autour d'eux seront un bon relais pour promouvoir
la formation.

Conquérir de nouveaux clients. Une formation de deux jours en juin
Vendre son savoir-faire et sa différence, préparer son action commerciale : la formation « Conquérir de nouveaux
clients » organisée par la CMA Vosges est pour vous si vous cherchez à augmenter votre clientèle. En deux jours, vous
trouverez des solutions concrètes pour identifier les nouveaux prospects, définir votre stratégie commerciale en
fonction des nouveaux marchés sur lesquels vous pourriez vous positionner. L’intérêt de cette formation est aussi dans
les échanges avec d’autres entreprises. Même s’ils n’exercent pas la même activité, vous serez surpris des
rapprochements qui existent d’une activité à l’autre : marchés de niche, savoir-faire important, proximité, service,
diversification. 14 et 15 juin CMA antenne Saint-Dié La formation est prise en charge pour les artisans et leurs
conjoints. Salariés : 200 euros. Plus d’info : Virginie Martin au 03 29 69 55 56 ou v.martin@cma-vosges.fr

- « ACTU SCIERIE » : Siat-Braun investit plus de 35 millions d'euros.
La plus grande scierie de résineux de France construira prochainement une nouvelle
unité de billonnage sur le site d'Urmatt (20 millions d'euros). Son second projet
concerne une centrale à biomasse (15 millions d'euros) basée sur la combustion
d'écorces qui devrait permettre à Siat de proposer du bois de charpente sec et de
se positionner sur le marché du granulé. Entrée en service prévue pour le deuxième
trimestre 2011. Enfin, après la restructuration de l'unité de fabrication de tasseaux
et de moulures de Niederhaslach, Siat cherche à améliorer ses flux de transport en
expédiant une partie de sa production par conteneurs (3 trains entiers par
semaine). Pour ce faire, la scierie envisage la mise en place d'un embranchement
ferroviaire avec la construction de 400 à 600 mètres de voie ferrée pour près de 4
millions d'euros d'investissement.
Siat-Braun en quelques chiffres : 280 salariés ; 80 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2009 ; 650 000 m3 de grumes sciées par an… (Source : DN Alsace )

- A Tendon, l’opération « cœur de Tendon » prend son envol.
Un projet qui implique un groupement périscolaire puis une halle polyvalente
construits à partir de bois local, en « filière courte ». Il a été engagé sous
l'impulsion de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) des Vosges en
partenariat avec la Commune de Tendon pour permettre aux artisans scieurs et
constructeurs de collaborer sur une réalisation bois. La phase APD (avant-projet
définitif) est sur le point d'être déposée. Architectes (HAHA architectures),
ingénieurs du CRITT-Bois et du CeTIFAB travaillent actuellement sur la conception
de produits constructifs utilisant les bois locaux (résineux et feuillus), transformés
par les scieurs. Plusieurs réunions ont été organisées en amont du projet, au cours
desquelles scieurs, charpentiers, constructeurs, architectes, agents ONF, ont pu
parler de leurs métiers respectifs et leurs attentes vis-à-vis de ce projet. Le comité
de Pilotage, réuni en deuxième session le 15 février dernier, a donné lieu à une
séance d'échanges riches et variés entre tous les représentants de la filière boisconstruction. Contact : j.boulay@cma-vosges.fr

EXPRIMEZ-VOUS !
Ce bulletin est ouvert à tous les acteurs de la filière bois :
- Transmettez-nous vos informations et nous les publierons dans la
mesure de nos possibilités.
- Chefs d’entreprise, vous recherchez du matériel, des partenariats…
Confiez-nous vos annonces et nous les diffuserons.

