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Réunion d'information publique chez Norbord Genk  
 
RAPPORT POSITIF SUR LA POLITIQUE DURABLE EN MATIÈRE D'ODEUR  
 
L’engagement de Norbord de poursuivre ses efforts de manière structurée et 
contrôlable pour faire en sorte que les résidents locaux ne souffrent plus d'aucune 
nuisance olfactive porte ses fruits. C’était là sans aucun doute le message le plus 
important à l’intention des résidents locaux et des organismes gouvernementaux 
invités à la neuvième édition de la réunion d’information annuelle dans le cadre du 
plan de gestion des odeurs.  
 
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 l'impact des 
odeurs. Avec quelques années d'expérience supplémentaires, le fabricant de panneaux OSB 
sait de mieux en mieux quelles solutions peuvent être utilisées pour obtenir de bons 
résultats.  
 
La proportion de bois terpénique augmente à nouveau  
 
Dans le passé, il est apparu que l’utilisation d’un pourcentage de bois dur à faible teneur en 
terpène contribuait à réduire les émissions d’odeurs. Après un début prudent avec 5%, 
passé à 35% l’année dernière, la part du bois pauvre en terpène s’élève à plus de 40% cette 
année. Selon Guido Kuypers, directeur général de Norbord Genk : « Pas évident, sachant 
qu'il s'agit d'un processus progressif, de pouvoir continuer à garantir le haut niveau de qualité 
des plaques OSB. » 

 
Travailler avec du « bois alternatif' » 
 
Une nouvelle étape dans le processus consiste à utiliser du « bois alternatif », généralement 
à faible teneur en terpène. Par « bois alternatif », on entend les bois « épais » et « tordus » 
qui, en raison de leur forme, ne pouvaient jusqu'à présent pas être utilisés dans le processus 
de production. Pour pouvoir traiter ce type de bois à l'avenir, un investissement de 4,5 
millions d'euros a été approuvé et une demande de permis d'environnement a été soumise 
pour la construction d'une installation supplémentaire. Une fois que ce projet sera en cours, il 
contribuera également à la poursuite de l’amélioration, mais aussi à la consolidation des 
résultats obtenus jusqu’à présent.  
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Effectuer des tests à sec  
 
Afin de mieux comprendre le comportement des émissions de différents types de bois, 
Norbord a mené des tests de séchage en laboratoire en collaboration avec la UCCL 
(Katholieke Universiteit Leuven / Limburg) et sous la coordination d'un expert reconnu de la 
Région flamande. L'impact sur les émissions a été étudié pour ces différents types de bois 
ainsi que pour un mélange de types de bois. Ceci dans la perspective de pouvoir créer un 
mélange pouvant avoir un effet positif sur les émissions. Des essais ont également été 
effectués à une température de séchage plus basse pour déterminer son effet sur les 
émissions. Des essais ont également été effectués à une température de séchage plus 
basse pour déterminer son effet sur les émissions.  
 
 
Un rapport positif  
 
Norbord produit actuellement environ 430 000 m3 de plaques. Malgré une augmentation 
annuelle de la production, nous sommes encore une fois parvenus à contrôler l’impact des 
odeurs en prenant les bonnes mesures.  
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 dans les 
quartiers d'habitation les plus proches.  
Les résultats de mars à septembre 2019 sont positifs. Dans toutes les zones résidentielles, 
on reste en dessous de la norme olfactive imposée de 3 se / m3 (98P).  
 
 
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). 
 
Norbord Europe occupe 900 collaborateurs. Le siège européen est établi à Cowie, en 
Écosse.  
 
Le site de Genk occupe 140 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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