Communiqué de presse

Le 7 novembre 2017

LA RÉUNION D'INFORMATION PUBLIQUE CHEZ NORBORD GENK PEUT
COMPTER SUR UN PUBLIC INTÉRESSÉ

La septième édition de la réunion d'information annuelle qu'organise
Norbord dans le cadre du plan de gestion des odeurs a récemment eu lieu,
rassemblant des voisins et quelques représentants des instances
gouvernementales compétentes sur le site de Norbord Genk.

Norbord poursuit sa croissance
Avant d'entamer la présentation et de faire l'état des lieux, Guido Kuypers,
general manager de Norbord Genk, s'est chargé de l'introduction. « Norbord veut
poursuivre sa croissance, ce n'est pas un secret, » dit-il. « Dans la deuxième
partie de la présentation, nous vous montrerons ce que Norbord fera exactement
pour y arriver tout en respectant les conditions du plan de gestion des odeurs.
Mais avant cela, il y aura le compte-rendu de ce que nous avons fait l'année
dernière et des résultats qui en découlent. »
Le plan par étapes, sur lequel se base le plan de gestion des odeurs, s'est
encore allongé. L'étape 11 concerne l'utilisation de bois plus sec en optimalisant
le stockage externe. Cette étape est devenue, conjointement à l'étape 9 qui
préconise une plus importante utilisation de bois pauvre en terpène, la priorité
absolue pour la lutte contre l'émission d'odeurs.
L'accent est mis sur une plus grande utilisation de feuillus
Norbord a déjà commencé à utiliser les feuillus pauvres en terpène en 2015. À
cette époque, il ne s'agissait que d'un faible pourcentage, alors qu'actuellement,
ils sont utilisés beaucoup plus fréquemment au niveau de la production. Norbord
prévoit qu'en continuant les optimalisations, il sera bientôt possible d'utiliser un
pourcentage encore plus élevé, le but de 2018 étant d'aspirer à une
augmentation continue.
Afin de réaliser cet objectif, Norbord doit utiliser différents types de feuillus/bois
dur. L'entreprise fait des recherches continues quant à l'application de ces
différents types de bois et prospecte le marché quant à leur disponibilité.
Guido Kuypers : « Ceci demande également un important effort logistique, mais
le résultat - une importante diminution de l'émission d'odeurs - fait que cet effort
en vaut la peine. »
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En utilisant plus de feuillus/bois dur, le stockage sur le site de Norbord a connu
une faible augmentation. En fonction de cela, en 2017, Norbord a demandé une
modification du permis d'environnement qui lui a été accordé.

Optimalisation du stockage externe
Afin de réduire un maximum l'émission d'odeurs provenant du stockage et par
conséquent d'épargner les quartiers résidentiels dans les environs proches,
Norbord utilise la majorité de son site pour y stocker le feuillus/bois dur plus sec,
pauvre en terpène. Le bois tendre a en effet un degré d'humidité plus élevé et
émet plus de terpènes. Ceci implique que le stockage du bois tendre (pin et
sapin) se fait en grande partie dans les emplacements d'entreposage externes.
C'est à partir de ces 3 emplacements d'entreposage externes que le bois est
transporté vers le site d'entreprise.
Le délai de mise en œuvre de ce bois est ainsi optimalisé. Par conséquent, il y a
toujours suffisamment de bois avec un degré d'humidité semblable et plus bas
sur le site de Norbord, lui permettant de sécher de manière stable, chose dont
bénéficient aussi bien la production que la qualité finale des panneaux OSB.
Guido Kuypers : « De plus, ce séchage constant mène à une plus faible chance
d'émission de terpènes et génère par conséquent moins d'odeurs. »

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
commercialisée 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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