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Le 8 janvier 2019 

 
Réunion d'information publique chez Norbord Genk  
 
L'ENGAGEMENT RELATIF AU PLAN DE GESTION DES ODEURS EST 
MAINTENU 
 
 
Norbord continue de miser sur une augmentation de la part de feuillus pour 
la production de ses panneaux OSB de qualité. Voilà le message clair 
qu'ont reçu les riverains et instances gouvernementales lors de la huitième 
édition de la réunion d'information publique annuelle dans le cadre du plan 
de gestion des odeurs.  
 
Viser, de façon structurée et contrôlée, une situation qui n'entraîne pas de 
nuisances pour les riverains. C'est le but poursuivi au quotidien par le producteur 
de panneaux OSB Norbord à Genk et l'un des quatre piliers de base du plan de 
gestion des odeurs.  
Les autres piliers de base sont le plan par étapes, dans lequel sont ancrés les 
Meilleures Technologies disponibles (MTD) vérifiées périodiquement, le contrôle 
de l'efficacité qui se traduit chaque année par une dizaine de mesures des 
nuisances olfactives par des experts compétents - les fameux nez calibrés - et le 
volet communication. 
 
Précurseur 
 
Depuis l'introduction du plan de gestion des odeurs en 2011, Norbord continue 
de chercher année après année les meilleures technologies disponibles pour 
s'attaquer à la problématique des odeurs. Dès le début, le producteur de 
panneaux OSB a toujours joué un rôle de pionnier dans le contrôle de l'efficacité 
et l'étude de la faisabilité de diverses solutions. Quelques exemples : l'ionisation 
des émissions dans l'air, la récupération de l'air sec dans la centrale de 
biomasse, le projet pilote relatif à l'utilisation d'un biofiltre thermophile... Plusieurs 
de ces solutions ont été retenues, d'autres ont été abolies en raison de leurs 
résultats décevants. 
 
La part de feuillus continue d'augmenter 
 
L'initiative qui a démarré en 2015 et qui se poursuit toujours, concerne la mise en 
œuvre de feuillus pauvres en terpène. Alors qu'il s'agissait initialement d'un 
prudent 5 %, cette part a connu une ligne ascendante les dernières années. Elle 
s'élève actuellement à plus de 35 %. L'objectif pour 2019 est d'atteindre 40 %. 
L'utilisation de feuillus entraîne non seulement une réduction des émissions 
d'odeurs, mais étant donné que la production peut se faire avec moins de bois 
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grâce au degré d'humidité plus bas, elle rapporte en outre un avantage 
économique important. 
 
Guido Kuypers, General Manager Norbord Genk : « On ne peut pourtant pas 
passer entièrement aux feuillus. Il s'agit d'un processus progressif, où nous 
devons toujours chercher le bon mélange afin de pouvoir continuer de garantir la 
norme de qualité élevée de nos panneaux OSB. » 
 
Une réussite ! 
 
Le contrôle de l'efficacité des mesures visant à réduire les odeurs se fait au 
moyen de mesures des nuisances olfactives qui sont exécutées selon un 
protocole défini. À présent aussi, de telles mesures ont eu lieu à dix moments 
différents dans l'année, par des experts des odeurs indépendants et chaque fois 
sans annonce préalable. 
Dans tous les quartiers résidentiels, la norme olfactive imposée de 3 se/m³ (98P) 
était respectée. Encore une réduction des odeurs donc, qui confirme que la mise 
en œuvre accrue de feuillus porte ses fruits.  
 
Des résultats encourageants qui confortent l'entreprise dans son engagement. 
Ainsi, des essais à sec à basse température figurent par exemple au planning 
pour 2019. Dans un premier temps, il s'agit ici d'un dispositif d'essai avec une 
étuve et de l'enregistrement des émissions au laboratoire. Ce projet est une 
collaboration de Norbord et de l'université de Diepenbeek. 
 
 
 
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     
 
 
Pour de plus amples informations: 
Norbord nv 
Guido Debois – guido.debois@norbord.net  
Eikelaarstraat 33 
B-3600 Genk 
Tél.: +32 (0)89 500 300 
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