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Nous sommes arrivés en bus à la scierie, le patron nous a accueilli 
sympathiquement  puis  nous  a  montré  quelques  grumes  (bas  d'un  gros 
tronc  d'  arbre),  celles-ci  étaient  entrainées  par  une  chaine  à  pale 
verticale. Nous sommes ensuite  montés dans la cabine du contrôleur du 
banc  de  scie  numéro  1  :  l'homme  peut  stopper  la  machine  en  cas 
d'urgence,  contrôler  tout  à  distance  grâce  à  des  caméras  ou  encore 
modifier l'épaisseur des planches. Monsieur Vigreux nous a emmenés voir 
l'affuteur (voir photos), celui-ci  met 3 heures à aiguiser la scie à  ruban 
(sous une pression de 11 tonnes et à 160km/h). Le chef d'entreprise  nous 
a par ailleurs montré des vestiges qui se trouvaient  dans les arbres : fer 
à cheval , balles de guerre, éclats d'obus et bien d'autres (voir photos).
Les bois qui ont été mitraillés abîment inévitablement les outils de coupe 
lorsqu'on veut  en faire  des planches !  Nous avons  également appris  à 
calculer l'âge d'un arbre avec les cernes du bois. 

L'objectif  principal  de cette scierie  est de vendre des palettes, 
celles-ci  sont   fabriquées  en  partant  d'une  grume  qui  est  sciée  puis 
transportée dans une machine qui les débite,  ensuite un homme dispose 
les différentes parties de la future  palette  et les cloue au moyen de 
l'agrafeuse  cloueuse  puis  il  les  empile   au  moyen  du  porte-palette. 
Monsieur  Vigreux  vend  des  palettes  aux  industries  locales  car  ça  lui 
revient moins  cher pour  les frais de transport.  Avant  la  tempête de 
1999,  le  chef  d'entreprise  faisait  du  commerce  avec  l'Espagne  mais 
maintenant la concurrence est trop rude et il ne peut plus que vendre en 
local.

          Après nous avoir montré la fabrication d'une palette, le maître des 
lieux nous a emmenés dehors. Nous avons constaté qu'il avait un stock 
énorme de palettes. Ensuite, il nous a montré  le silo (voir photos) dans 
lequel les sciures atterrissaient. Il y avait plusieurs sortes de sciures. 



Normal, ils ont scié plusieurs sortes de bois la veille (  mélèze, sapin et 
peuplier). Il s'agit de  sciures et non de copeaux, en effet nous pouvons 
trouver  des  copeaux  à la tournerie,  là  où  l'on  fabrique  des  manches 
d'outils (à Saint-Aignan également).

       Nous  avons  ensuite  observé  là  où  les  scies  à  ruban  trop  usées 
étaient remisées. Le ferrailleur passe de temps en temps pour récupérer 
ce précieux métal. A côté de la scierie se trouvaient trois miradors pour 
observer  le  gibier  et  un  nourrisseur pour  cervidés  en  mélèze  (voir 
photos), il s'agit de commandes de chasseurs des environs.

               Le responsable de la scierie a ensuite répondu à nos questions. 
Nous avons appris qu'il  faut surtout de l'expérience et du courage pour 
travailler dans une scierie. Il exploite le plus souvent le peuplier car c'est 
un  bois  tendre.  L'entreprise  achète  le  bois  le plus près possible (en 
France et en Belgique proche) et au mètre cube rendu, c'est-à-dire qu'il 
se le fait livrer devant la scierie. Un mètre cube de peuplier coûte 48€. 
Le bois peut être  traité contre les prédateurs du bois, il faut le faire 
chauffer dans un four  à  70°C.  Quant aux normes de sécurité,  il  faut 
impérativement  un casque antibruit car la scierie est particulièrement 
bruyante,  il  faut  des   gants  pour  les  échardes,  des  lunettes pour 
protéger les yeux des projections  et  aussi des chaussures de sécurité. 
L'idéal est d'être costaud  afin de résister au froid pour travailler dans 
une scierie, les employés sont isolés par des murs de palettes mais l'hiver 
ardennais peut être rude !

Les élèves  d'ODP : Adrien, Alexis, Dorian et Sacha.

A bientôt  !    
Le 4 décembre 2012  
pour la visite de la Salaison « Aux Saveurs d'Ardennes » à La  Francheville,
nous nous y rendrons en compagnie de nos camarades du dispositif « alternance ».


