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NORBORD ÉLARGIT CONSTAMMENT SON VOLUME SHORT SEA
Norbord sa à Genk fait partie du Groupe Norbord, l'un des principaux
producteurs de panneaux OSB du monde. L'entreprise utilise
exclusivement du bois en grume, notamment des conifères et quelques
espèces de feuillus, pour la production de ses panneaux.
Pour l'approvisionnement, Norbord profite pleinement de son emplacement
idéal le long du canal Albert. La part de short sea shipping de
l'approvisionnement total par voie d'eau ne cesse d'augmenter.

En 2014, l'approvisionnement de Genk par voie d'eau représentait environ 40 %
de la fourniture total de bois en grume. Sur cet approvisionnement par voie
d'eau, 60 % a été transporté via short sea shipping (SSS), ce qui était surtout dû
au fait que beaucoup de conifères ont été importés via l'implantation principale
en Écosse.
Sous l'influence des cours du change, l'approvisionnement par voie d'eau a
baissé en 2015 jusqu'à environ un tiers de l'apport total. Pourtant, 43 % de celuici a encore été effectué via SSS, en suivant d'autres routes, entre autres depuis
les pays baltes.
En 2016, les chiffres de l'approvisionnement de bois en grume par voie d'eau ont
de nouveau affiché une hausse pour atteindre presque 40 %, dont plus de la
moitié a eu lieu via SSS. Cette augmentation de 10 % se traduit par 95 000
tonnes transportées globalement via des caboteurs short sea.
Rosie Cardeynaels, Purchase/Wood Planning Manager chez Norbord :
« L'augmentation de la part de short sea shipping est sans aucun doute le
résultat du développement d'une relation forte avec les transporteurs et leurs
fournisseurs. Cette stratégie et la croissance de Norbord font que notre volume
short sea ne cesse d'augmenter en ce moment. »
Norbord reste d'ailleurs fortement focalisé sur son marché local et reste par
conséquent fidèle à ce flux d'approvisionnement.
Entre-temps, le producteur de panneaux OSB suit de près le programme
d'investissement du gestionnaire des cours d'eau pour la surélévation des ponts
sur le canal Albert. Cardeynaels : « Une telle surélévation jusqu'à 9,1 m de tirant
d'air va notamment contribuer à déterminer la capacité et le type des futurs
caboteurs. »
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À propos de Norbord
Norbord Inc est un producteur mondial de premier plan de panneaux à base de bois et le
plus grand producteur mondial d'Oriented Strand Board (OSB). Outre l'OSB, Norbord
produit des panneaux agglomérés, des panneaux de fibres 'medium density’ et des
produits apparentés à valeur ajoutée. Norbord occupe environ 2600 collaborateurs sur 17
sites, dans ses usines des États-Unis, du Canada et d'Europe. Norbord est établi à
Toronto (Canada) et est une entreprise cotée en bourse au Toronto Stock Exchange
(NBD) et au New York Stock Exchange (NYSE).
Norbord Europe occupe 900 collaborateurs. Le siège européen est établi à Cowie, en
Écosse.
Le site de Genk occupe 125 personnes et produit la SterlingOSB-Zero®, qui est
commercialisé dans toute l'Europe à partir de Genk.
Les différents panneaux Norbord connaissent de nombreuses applications. Ils sont mis
en œuvre dans des applications de construction générale pour la construction de
maisons et comme base pour des armoires et d’autres éléments de la construction
intérieure.
Plus d'infos sur www.norbord.eu
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