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Rapport :

Harmoniser et faciliter les échanges commerciaux
entre la première et la seconde transformation du

bois

Tenons compte des spécificités régionales et rationalisons les échanges commerciaux. 
Les spécificités économiquement viables sont pérénisables.
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Idée générale

Les charpentiers et scieurs ont communément cherché des moyens d'optimiser leurs
échanges pour améliorer leur travail.

• Mars  97:  création  d'un  rapport  « étude  d’adéquation  entre  les  produits  de
charpente sciés et livrés en Alsace et la qualité exigée par les charpentiers »

• Octobre 99: signature de la charte charpentiers-scieurs par leurs représentants.
• Début  2003:  Création  et  distribution  d'un  document  pour  la  circulation  de

l’information «  vers une harmonisation des échanges »
• Étude ci-présente  « Harmoniser  et  faciliter  les  échanges commerciaux entre  la

première et la seconde transformation du bois »

On  souhaite  renforcer  l'organisation  du  maillon  charpentiers-scieurs  afin  de
coordonner  la  circulation  de  l'information  devant  mener  à  des  relations  client
fournisseur optimisées.

Objectif de l’étude

Le métier du bois évolue. Les charges et les coûts de transformation ont augmenté
ces  dernières  années  sans  que  pour  autant  les  prix  de  vente  des  entreprises
concernées aient augmenté.
L’étude se veut être une image des relations, problèmes et projections futures vue
par les charpentiers et les scieurs d’Alsace.

Le but de l’étude est de mettre en relief les points communs entre les charpentiers et
les scieurs et de trouver des pistes afin d’améliorer les relations commerciales entre
les  deux  parties  afin  de  provoquer  des  gains  de  productivité  et  une  meilleure
compréhension des problèmes de chacun.
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Méthode utilisée pour réaliser l’étude

Nous avons réalisé une étude visant à comprendre les méthodes de fonctionnement,
les problèmes rencontrés et les attentes pour l’avenir des charpentiers et des scieurs
d’Alsace.

Un questionnaire a été élaboré (annexe A1 et B1) grâce à une table ronde avec un
panel d’acteurs locaux et le comité directeur du projet que nous avons soumis à 44
scieurs et 55 charpentiers choisis de façon à avoir des représentants de grandes et
petites entreprises.
Les  réponses  croisées  ont  permi  d’obtenir  des  informations  statistiques  qui  nous
mènent à vous proposer quelques axes pour le développement et l’optimisation des
relations entre charpentiers et scieurs.

Synthèse statistique des réponses

A)A)A)A) Les réponses des scieursLes réponses des scieursLes réponses des scieursLes réponses des scieurs
Le questionnaire posé aux scieurs est en annexe A2
Les pourcentages annoncés portent sur les scieurs consultés.

1111     CommandeCommandeCommandeCommande
• 100 % des scieurs utilisent le fax pour leurs commandes et parfois le téléphone. Seul 1

scieur consulté déclare utiliser un système EDI.
• 90 %  des scieurs ne délivrent pas d'accusé de réception de commande.
• Les  scieurs  téléphonent  ou  attendent  que  le  client  téléphone  pour  indiquer  la  mise  à

disposition d'une commande. Aucun ne propose un système automatique.
•  Aucun scieur ne propose de système automatique de suivi de la commande. Cependant, 1

développe actuellement une solution, et 2 se disent capables de répondre à une éventuelle
demande du fait du faible volume de commandes gérées en simultané.

• Amélioration possible proposée par les scieurs consultés : 
- 20 % pensent pouvoir améliorer leur système de commande en s'informatisant
- 20 % pensent pouvoir améliorer leur système de commande en offrant une traçabilité des
commandes
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2222     ExpéditionExpéditionExpéditionExpédition
• 50% des expéditions se font  par  le biais  de la scierie,  pour  les  autres 50%, le client

récupère sa commande par ses propres moyens
• Les délais de livraison souhaités par les clients sont à 90% inférieurs à 15 jours, et à 50%

inférieurs à une semaine.
• 90% estiment les délais demandés par les clients satisfaisant.
• Les scieurs déclarent à  90% assurer les délais annoncés à la commande.
• 100% des scieurs cerclent leurs expéditions et trouvent le système satisfaisant.
• Amélioration possible proposée par les scieurs consultés :

- 40% aimeraient que les commandes une fois réalisées restent moins longtemps chez eux

3333     QualitéQualitéQualitéQualité
• Dans l'ensemble, les demandes des charpentiers sont réalisables, à l'exception des bois

sans nœuds et du degré d'hygrométrie
• 90% des scieurs disent toujours livrer des essences conformes à la commande. Seuls le

sapin et l'épicéa sont parfois mélangés pour 10 %.
• Si  pour  l'essentiel  des  scieurs  le  mode  de  débit  est  respecté,  il  arrive  cependant  que

certaines sections trop grandes ou des problèmes avec le cœur fendu obligent à modifier le
mode de débit.

4444     RationalisationRationalisationRationalisationRationalisation
• 50%  des  scieurs  rencontrent  parfois  des  problèmes  de  vocabulaire  avec  les

charpentiers, les obligeant à rappeler après réception d'un fax afin de contrôler la
commande.

• 90% des scieurs on entendu parler de la charte,  mais beaucoup disent ne pas la
connaître complètement.

• 100% voient la charte comme un élément utile afin d'harmoniser la commande afin
de pouvoir  stocker des sections courantes et  de gérer la  demande.  La charte est
également vue comme un document permettant d'améliorer le temps de traitement
des commandes dans la mesure où chacun parle le même langage.

• La rationalisation est vue par tous comme une bonne chose mais 20% émettent des
craintes de perdre leurs avantages concurrentiels et leur spécificité.

• Amélioration possible proposée par les scieurs consultés :
-  trouver  une  certaine  rationalisation  des  sections  afin  de  pouvoir  écouler  les
sciages excédentaires et stocker.

5555     RelationnelRelationnelRelationnelRelationnel
• 100% des scieurs estiment que le relationnel est très important.
• 100% des scieurs pensent être mis en concurrence par les charpentiers.
• 100% des scieurs pensent que les charpentiers ne sont pas au courant des problèmes que

eux rencontrent dans leur métier.
• 90% des scieurs estiment être au courant des problèmes rencontrés par les charpentiers.

L’information circule lors du passage des commandes.
• Les  scieurs  qualifient  leurs  relations  avec les  charpentiers  de  bonnes,  cordiales,  voire

conviviales.
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6666     Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales
• 90% des scieurs sont  connectés à  internet  et  l'utilisent  moins  de 10 heures par mois.

Essentiellement pour la consultation des comptes. Certains l'utilisent pour l'email et la
mise  à  jour  d'information  sur  leur  site.  Très  peu  connaissent  l'existence  de  sites
spécialement destinés à leur profession. Seule la direction a accès à internet.

• 90% des scieurs voient un intérêt à la prise de commande via internet.
• 70% des scieurs pensent que les charpentiers n’ont pas de connexion internet.
• 90% estiment que les charpentiers seront amenés à utiliser internet. Un scieur avance le

fait qu'il travaille avec des architectes qui utilisent beaucoup l'outil.
• 40% pensent  qu’améliorer  le  suivi  des  commandes  est  un  avantage  commercial.  Les

autres avancent que si les délais sont respectés, cela n'avance à rien ou que le délai de
livraison est de toute façon fixé par le client.

• Parmi les facteurs qui incitent à mettre en place un dispositif de prise de commande en
ligne, ont été cités :
- un prix très faible, voire nul
- l'équipement massif des charpentiers en matériel informatique et internet
-la  possibilité  d’accélérer  le  processus  de  traitement  de  la  commande  en  supprimant
certains intermédiaires

• Attentes relatives à l'optimisation des relations Charpentiers-Scieurs :
- diminution du temps de stockage des commandes à la scierie
- uniformisation des sections
- obtention d'un avantage qui évite aux charpentiers d'acheter en Allemagne et à l'étranger.

B)B)B)B) Les réponses des charpentiersLes réponses des charpentiersLes réponses des charpentiersLes réponses des charpentiers
Le questionnaire posé aux Charpentiers est en annexe B2
Les pourcentages annoncés portent sur les charpentiers consultés.

1111     CommandeCommandeCommandeCommande
• 100 % des charpentiers utilisent le fax pour leurs commandes et parfois le téléphone. Seul

1 charpentier consulté déclare utiliser parfois l'Email.
• 90 % des charpentiers ne reçoivent pas d'accusé de réception de commande, seulement

l'AR du fax.
• 60% des charpentiers téléphonent pour savoir si la commande est prête. Aucun n'utilise un

système automatique.
•  50% des charpentiers aimeraient pouvoir connaître l'évolution de leur commande.
• Amélioration possible proposée par les charpentiers consultés : 

- Aucune...
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2222     ExpéditionExpéditionExpéditionExpédition
• 50% des expéditions se font  par  le  biais  de la  scierie,  les  autres  50%, le  charpentier

récupère sa commande par ses propres moyens. 
• Les délais de livraison souhaités par les charpentiers sont à 100% inférieurs à 15 jours, et

à 60% inférieurs à une semaine.
• Les charpentiers déclarent à  70% que les commandes sont livrées dans les délais.
• 90% des charpentiers estiment que l'emballage est bien fait par cerclage. Un charpentier

met  en avant  l'incohérence des  cerclages  ne  permettant  pas  un  chargement  correct.  Il
proposerait un tri par sections et par largeurs.

• Aucun ne voit de piste pour améliorer les expéditions.
• Amélioration possible proposée par les charpentiers consultés :

- un tri par sections et par largeurs des pièces cerclées
- raccourcir les délais de livraison

3333     QualitéQualitéQualitéQualité
• Dans l'ensemble, les charpentiers sont satisfaits à 80 % de la qualité des sciages qui leur

sont proposés. Certains soulignent des problèmes ponctuels de non respect des modes de
débit, d'essence ou de cote non respectée.

4444     RationalisationRationalisationRationalisationRationalisation
• 90% des charpentiers disent ne jamais rencontrer des problèmes de vocabulaire dans

leurs commandes. Un charpentier souligne que les classifications semblent poser des
problèmes à certains scieurs.

• 30% des charpentiers n'ont jamais entendu parler de la charte.
• 80% voient la charte comme un élément utile. Certains se demandent cependant si

elle est  applicable.  Un charpentier  pense qu'elle n'est  pas applicable  car  il  n'y a
aucun respect des scieurs en ce qui concerne les débits et l'hygrométrie.
La  perception  de  la  rationalisation  est  mitigée.  Si  certains  pensent  qu'une
rationalisation  des  sections  s'impose,  d'autres  pensent  qu'à  terme  cela  pourrait
entraîner la fin des petits scieurs. D'autres ne voient pas comment réduire le nombre
de sections des longueurs utilisées actuellement.

• Amélioration possible proposée par les charpentiers consultés :
- communication renforcée pour des échanges plus constructifs
- Souhaitent que la qualité des sciages hors coeur et hors sève soit améliorée

5555     RelationnelRelationnelRelationnelRelationnel
• 100% des charpentiers estiment que le relationnel est très important.
• 80% des charpentiers mettent plusieurs scieurs en concurrence pour leurs commandes. Les

charpentiers déclarent travailler en règle générale avec 2 ou 3 scieurs. Le choix est fait en
fonction du prix, mais aussi de la qualité des sciages, de l'étendue du choix et des délais
de livraison.

• 60% des charpentiers pensent que les scieurs ne sont pas au courant des problèmes qu’eux
rencontrent dans leur métier. L'information circule lors des commandes passées.

• 30% des charpentiers estiment être au courant des problèmes rencontrés par les scieurs.
L'information circule lors des commandes passées.

• Les  charpentiers  qualifient  leurs  relations  avec  les  scieurs  de  cordiales,  amicales  et
professionnelles.
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6666     Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales
• 60% des charpentiers utilisent un logiciel de charpentes. Les logiciels sont les suivants

(classés dans l'ordre, du plus au moins cité) :
- Sema (2x)
- Cadwork (2x)
- MD bat
- Dietrich
- Mitek
- Bar
- All plan
- Excell
Certains utilisent plusieurs logiciels. 
Tous les logiciels précités sont capables d'éditer des listes.

• 70% sont connectés à internet et l'utilisent moins de 10 heures par mois. Essentiellement
pour la consultation des comptes et la visite de sites pros. L'email vient ensuite, devançant
l'envoi de plans et de données. Seule la direction a accès à internet.

• 30% des charpentiers voient un intérêt au passage de commandes via internet. Les autres
avancent en général le fait que la liste doit de toute manière être imprimée sur le papier, et
que la saisir en ligne serait un doublon. L'amélioration du suivi de la commande n'est pas
un élément qui les inciterait à utiliser la commande en ligne.

• Attentes relatives à l'optimisation des relations Charpentiers-Scieurs :
- amélioration de la communication
- rationalisation des sections
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C)C)C)C) Tableau  récapitulatif  des  réponsesTableau  récapitulatif  des  réponsesTableau  récapitulatif  des  réponsesTableau  récapitulatif  des  réponses
croisées charpentiers-scieurscroisées charpentiers-scieurscroisées charpentiers-scieurscroisées charpentiers-scieurs

Seule  les  questions  amenant  des  réponses  significativement  différentes  sont
rappelées ci dessous;

Question Réponse Scieurs Réponse Charpentiers

Existe-t-il un système de
suivi des commandes Aucun n'en possède

50% aimeraient connaître
l'évolution de leurs
commandes

Y a-t- il des problèmes de
vocabulaire

50% des scieurs en
rencontrent parfois

90% des charpentiers
disent ne pas en rencontrer

Connaissance de
l'existence de la charte 90% connaissent 70% connaissent

Connaissance des
problème des scieurs

100 % des scieurs pensent
que les charpentiers ne
sont que peu au courant de
leurs problèmes

30% des charpentiers
pensent connaître les
problèmes des scieurs

Connaissance des
problèmes des
charpentiers

90% pensent être au
courant

60 % des charpentiers
pensent que les scieurs ne
sont pas au courant de
leurs problèmes

Connexion à internet

90 % le sont. Peu
l'utilisent pour avoir de
l'information
professionnelle.
70 % des scieurs pensent
que les charpentiers ne
sont pas connectés.

70 % le sont. Peu
l'utilisent pour avoir de
l'information
professionnelle.

Commande par internet 90 % voient un intérêt 30 % voient un intérêt
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D)D)D)D) Récapitulatif des  pistes  d'amélioration des  pistes  d'amélioration des  pistes  d'amélioration des  pistes  d'amélioration
proposées  par  les  charpentiers  et  lesproposées  par  les  charpentiers  et  lesproposées  par  les  charpentiers  et  lesproposées  par  les  charpentiers  et  les
scieursscieursscieursscieurs

– Amélioration du système de commande en s'informatisant
– Amélioration du système de commande en offrant  une possibilité  de savoir où en est

l'avance d'une commande 
– Diminution du temps de stockage des commandes terminées sur le parc
– Harmonisation du vocabulaire
– Rationalisation des sections afin de pouvoir écouler des sciages excédentaires et stocker
– Tri par section et largeur des pièces cerclées pour améliorer les expéditions
– Raccourcissement des délais de livraison
– Amélioration du respect des taux d'hygrométrie, et de la qualité des sciages hors cœur et

hors sève
– Amélioration de la communication

E)E)E)E) Interrogations soulevées par l'étudeInterrogations soulevées par l'étudeInterrogations soulevées par l'étudeInterrogations soulevées par l'étude

– Crainte de perdre ses avantages concurrentiels et sa spécificité
– Les  scieurs  craignent  que  les  charpentiers  ne  s'approvisionnent  de  plus  en  plus  en

Allemagne, et souhaitent que cette harmonisation apporte un avantage concurrentiel.
– Certains charpentiers craignent que la rationalisation ne sonne la fin des petit scieurs.

Synthèse et Recommandations

Il ressort des questionnaires un certain nombre d'informations pouvant déboucher sur
des pistes d'évolution des relations Charpentiers-Scieurs.
Nous vous proposons des options permettant de tendre vers l'objectif.

1111     CommunicationCommunicationCommunicationCommunication : : : :
C'est un maître mot. En effet, il apparaît que même si tous sont d'accord pour parler
de bonne entente entre charpentiers et scieurs, il demeure des sujets qui ne sont pas
abordés. 
Les  scieurs  mettent  en  avant  des  problèmes  de  vocabulaire  et  le  fait  que  les
charpentiers ne sont que très peu au courant des difficultés qu'ils rencontrent. Quant
aux charpentiers, ils ont aussi des attentes qui ne sont pas explicitement présentées
aux scieurs.
Améliorer  le  communication  reviendrait  à  mettre  rapidement  des  mots  sur  des
préoccupations. Ceci dans le but de faciliter le travail de chacun.
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RECOMMANDATIONS : 
C'est  un  point  important  et  qui  est  accessible.  En  effet,  cette  enquête  aura
principalement servi à mettre à la lumière un certain nombre de petits problèmes
latents qui étaient enfouis. En améliorant la communication entre les charpentiers et
les scieurs, on recherche à ce que tout soit dit et que qu'une solution rapide soit
trouvée.
Il est important de traiter rapidement les points soulevés pour éviter que ceux ci
prennent trop de poids et soient difficiles à modifier.
Améliorer  la  communication,  c'est  d'abord  impliquer  fortement  les  instances
fédératrices de chaque profession. (syndicat des scieurs, corporation des entreprises
de charpentes,...).
Ces institutions ont en effet un lien privilégié avec leurs adhérents, il faut en user !
La communication peut se faire de plusieurs manières :
– distribution de bulletins d'information à fréquence fixe
– programmation de réunions
– création d'un outil multimédia de communication

L'outil  internet  semble être le media  le  plus rapide et  le  plus  économique pour
communiquer. Un frein à son utilisation pourrait être le taux d'équipement. Mais on
constate que 90 % des scieurs et 70% des charpentiers sont connectés au net, et ces
chiffres augmentent très rapidement. 
L'exemple  récent  du  site  du  syndicat  des  scieurs  d'Alsace  (http://www.scieurs-
alsace.com)  montre  un  outil  permettant  de  communiquer  rapidement  et
économiquement à tous ses membres. Les adhérents sont prévenus par email des
nouvelles  informations  à  leur  disposition  en  temps  réel.  De  plus,  le  site  garde
l'historique  de  toute  les  informations  passées  afin  de  pouvoir  s'y référer  à  tout
moment  (l'équivalent  d'un  classeur  d'archive  centralisé  et  consultable  en
permanence)
De plus,  la  création d'un outil  efficace convaincrait  sans doute les derniers non
connectés à franchir le pas de l'équipement.

Ce type de système d'information est très efficace au sein de chaque profession,
mais  il  est  impératif  que  les  instances  fédératrices  soient  en  permanence  en
concertation afin de faire circuler l'information entre les charpentiers et les scieurs.
Pour cela, on peut envisager 2 actions :
– mise en place de réunions programmées à intervalles réguliers entre un comité de

scieurs et de charpentiers afin de mettre en commun les informations remontées
par les acteurs sur le terrain.

– Mise en place de rubriques croisées entre charpentiers et scieurs permettant aux
uns et aux autres de découvrir les préoccupations principales de l'autre partie.
Ceci peut se faire grâce à des site web partageant une partie de leurs ressources.
On peut envisager qu'une partie des informations mises à disposition sur le site
des  scieurs  soit  partagée et  accessible  à  partir  du  site  des  charpentiers.  Aux
instances fédératrices de réaliser un contenu synthétique qui va à l'essentiel.

Pour  échanger  des  informations  entre  les  acteurs  de  la  première  et  la  seconde
transformation du bois, il faut que celle-ci remonte aux corporations. 
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La difficulté  est  d'obtenir  la  voix du terrain.  Déjà  lors  de  l'enquête,  nous nous
sommes rendus compte comme il était difficile d'amener les gens à réfléchir sur les
points à améliorer dans leurs échanges commerciaux.
Une piste exploitable est celle de la boite à idées et des sondages. La création de
boites à idées permettrait à chacun de faire passer un message sur un sujet qui lui
tient  à  cœur.  Ces messages,  une fois  centralisés,  pourront  amener des pistes  de
recherche d'amélioration. 
On sait que demander à quelqu'un d'expliquer les problèmes qu'il rencontre n'est
pas toujours aisé. Non pas que ces soucis n'existent pas, mais qu'on ne les identifie
pas toujours.
Une option pour amener les gens à réfléchir sur un point précis est le sondage. En
effet, il suffit de poser une question simple avec la possibilité de réponses à choix
multiples pour amener la personne à la réflexion. Par exemple :

Êtes vous satisfait de l'emballage par cerclage ?
� Très satisfait
� Satisfait
� Peu satisfait
� Insatisfait (pourquoi ?,)

Grâce à ce type de question proposé sur support papier ou sur un site internet, on
peut  amener  les  gens  à  réfléchir  sur  un point  précis  et  peut  être  à  remettre  en
question certaines habitudes qui pourraient être dépoussiérées ou améliorées.

2222     Harmonisation du vocabulaire :Harmonisation du vocabulaire :Harmonisation du vocabulaire :Harmonisation du vocabulaire :
Harmonisation revient comme un élément qui peut faire gagner du temps à tous.
Mais les outils existent ! Le document « vers une harmonisation des échanges » a
circulé. Certes, 10 % des scieurs et 30% des charpentiers disent ne pas en avoir eu
connaissance, ce qui nous ramène au point « communication ». Cette harmonisation
du vocabulaire passe par une implication de toutes les parties en présence et  une
motivation à changer ses habitudes. 

RECOMMANDATIONS : 
L'outil de communication existe. On observe simplement que celui-ci n'a pas été
assez diffusé ni complètement adopté.
L'idée est donc d'arriver à amener les gens à se plonger sérieusement sur le fascicule
« vers une harmonisation des échanges » afin que celui-ci porte ses fruits.
Faire en sorte que les commandes soient normalisées et que le vocabulaire utilisé
soit standard afin de faire gagner du temps à tous.
Comment faire pour que tous se plongent dans le fascicule ?
Il est difficile de forcer les gens. Mais on peut les inciter ! Une possibilité est la
mise en place d'un jeu concours posant quelques questions à choix multiple portant
sur le contenu du fascicule. On choisira les questions qui semblent poser le plus de
problèmes. Ceci afin d'obliger les charpentiers et les scieurs à effectuer une lecture
approfondie du texte.
On peut imaginer que le jeu sous forme de questionnaires à choix multiple soit
expédié en même temps que le fascicule, et qu'un gagnant soit tiré au sort et gagne
un lot.
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3333     Harmonisation des sections : Harmonisation des sections : Harmonisation des sections : Harmonisation des sections : 
Point  épineux  et  qui  ressort  surtout  chez  les  scieurs.  La  difficulté  d'une  certaine
harmonisation des sections provient du fait que certains pensent que cela va entraîner
forcément une standardisation, ce qui augmenterait l'avantage concurrentiel des gros
scieurs sur les petits.
En parlant d'harmonisation des sections, il faut arriver à faire passer le message que
cela n'annulera en rien les spécificités du marché local, mais que cela permettrait de le
pérenniser en offrant la possibilité de produire mieux et à des coûts maîtrisés.

RECOMMANDATIONS : 
L'harmonisation des sections est un point qui a déjà été abordé dans les chartes mais
qui  n'est  pas  appliqué.  En  effet,  il  est  facile  de  comprendre  que  cela  oblige  à
changer un peu les habitudes de travail.
Il faut trouver une idée pour motiver à l'utilisation d'un certain nombre de sections
« rationalisées ». 
Un  argument  à  mettre  en  avant  peut  être  l'amélioration  de  la  qualité  des  bois
vendus. En effet, si certaines sections et longueurs sont rationalisées (comme dans
le  document  « vers  une harmonisation des échanges »),  le  scieur pourra  stocker
d'avantage  et  obtenir  des  produits  ressuyés.  Si  les  commandes  sont  faites  dans
l'urgence, les produits livrés aux charpentiers risquent d'être hors DTU (documents
techniques unifiés ) et de leur poser des problèmes de conformité.
Si l'utilisation des sections et longueurs rationalisées devient une habitude, on peut
envisager que le prix des bois ressuyés diminue dans la mesure où la rotation des
stocks se fera rapidement chez les scieurs.
Quoi qu'il en soit, les documents techniques unifiés (DTU) précisent les conditions
de  bonne  exécution  des  ouvrages  et  obligent  à  respecter  un  certain  degré
hygrométrique qui ne peut pas être atteint si le bois n'est pas ressuyé ou séché. 
La  solution  du  séchage  est  envisageable,  mais  est  plus  onéreuse.  De  plus,  la
capacité de séchage des scieries n'est pas suffisante pour palier à la demande si elle
venait à augmenter fortement.

4444     Amélioration du suivi des commandes : Amélioration du suivi des commandes : Amélioration du suivi des commandes : Amélioration du suivi des commandes : 
Cette piste d'amélioration permettrait d'avoir une meilleur visibilité du processus de
fabrication  pour  les  charpentiers.  C'est  un  service  allant  vers  une  plus  grande
transparence mais qui n'est pas anodin à mettre en place. Cela implique en amont que
les scieurs disposent d'un système de suivi précis de chaque commande, avec une
remontée centrale permettant de mettre à disposition l'information. 

RECOMMANDATIONS : 
Ce point peut constituer une avancée dans le processus de communication entre
charpentiers et scieurs. Cependant,  la mobilisation autour de cette idée n'est pas
absolue, et si la majorité considère ceci comme un progrès, cela ne semble pas être
une fin en soi.
Ceci représente un réel besoin dans les relations entre grandes entreprises. Mais
dans le cas des charpentiers et scieurs locaux, les relations qualifiées par tous de
cordiales permettent d'obtenir l'information au coup par coup en cas de besoin. Ceci
est possible car la taille des structures est à l'échelle humaine.
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Cela met en avant  le  relatif  manque d'outils  de suivi  de  la production dans les
scieries. Les démarches de production sont plus artisanales qu'industrielles.
Il faut conserver cette idée d'amélioration du suivi des commandes comme une piste
pour  le  futur.  Si  une  scierie  vient  à  modifier  son  système  de  production,  par
exemple en utilisant de nouveaux outils informatiques de suivi de production, il est
bon d'envisager la possibilité de pouvoir sortir des informations sur la traçabilité
des commandes. 
Ce service risque fort de devenir un incontournable dans le futur avec la venue de la
dématérialisation des commandes et l'avènement de l'informatique inter-connecté
(intra, extra et internet).

5555     Amélioration de la qualité : Amélioration de la qualité : Amélioration de la qualité : Amélioration de la qualité : 
Si la qualité des sciages ne semble pas ou peu être critiquée, il n'en est pas de même
pour les taux d'hygrométrie. En effet, les critiques concernant la qualité convergent
quasiment toutes sur ce point. 

RECOMMANDATIONS : 
Taux d'hygrométrie, séchage... S'il est vrai que la qualité des sciages serait meilleure
et pourrait apporter un bénéfice concurrentiel, il est peut être difficile de réaliser des
sciages parfaitement conformes sans modifier le prix de revient.
Cependant, il semble utile d'y réfléchir.
Dans un souci d'apporter un avantage concurrentiel aux scieurs locaux, la création
de  la  charte  charpentiers-scieurs  signée  en  99  va  dans  le  bon  sens.  Il  serait
intéressant de la remettre au goût du jour en créant un panonceau certifiant que cette
entreprise respecte cette charte (à l'image du panneau « cette entreprise accepte les
chèques...  ).  Les scieurs pourraient alors accrocher celui  ci dans leurs locaux et
indiquer sur leurs documents (factures, dépliants, etc..) que leur entreprise respecte
les engagements de la charte.
Ceci aurait comme double effet de replonger les scieurs dans cette charte, et de
montrer aux charpentiers que leurs scieurs se préoccupent d'eux.

L'amélioration de la qualité pourra être accélérée si les sections rationalisées étaient
plus utilisées et que les scieurs puissent ressuyer leurs bois (voir point 4).
L'application de la charte correspond à une préoccupation des charpentiers locaux et
peut  apporter  une  véritable  réponse  à  leurs  attentes  en  démarquant  les  scieurs
locaux de la concurrence (particulièrement de l'étranger).
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6666     Stockage des commandes terminées :Stockage des commandes terminées :Stockage des commandes terminées :Stockage des commandes terminées :
Les scieurs ont avancé le soucis du temps de stockage sur le parc des produits finis
qui leur pose problème. Si l'on comprend aisément la gène causée, il est difficile d'y
trouver  un  remède.  Comment  motiver  les  charpentiers  à  récupérer  vite  leurs
commandes ?

RECOMMANDATIONS : 
Ici encore, ce sont principalement les scieurs qui trouveraient un avantage à ce que
les produits terminés ne soient pas stockés longuement chez eux.
Cependant, on peut considérer ce stockage comme un service rendu par les scieurs
aux charpentiers; ce service augmentant la satisfaction.
Tout est une question de communication. Il  arrive que des sciages stockés trop
longtemps alors que la commande est prête se dégradent. Certains clients (surtout
des  particuliers)  finissent  par  refuser  ensuite  la  commande  alors  que  leur
responsabilité est engagée car ils n'ont pas retiré leur commande à temps.
Il peut être bon d'obtenir un acompte afin de verrouiller la commande, et surtout,
d'informer  par  fax  ou  courrier  (trace  écrite)  que  la  commande  est  prête  à  être
récupérée et qu'un stockage prolongé peut entraîner une diminution de la qualité du
bois.

7777     Amélioration des expéditions : Amélioration des expéditions : Amélioration des expéditions : Amélioration des expéditions : 
Si le système d'emballage par cerclage semble convenir à tous, il a été avancé que le
tri  des  sciages  pourrait  être  amélioré  pour  rationaliser  les  chargements  pour  le
transport.

RECOMMANDATIONS : 
Nous  manquons  d'éléments  pour  avancer  une  quelconque  piste  d'amélioration.
Cependant, nous avons souhaité laisser la question des expéditions comme piste de
réflexion d'amélioration du service. 
Tout ce qui pourra constituer une satisfaction ou une non-insatisfaction du client
est un élément de fidélisation et un avantage concurrentiel.
Par exemple, dans le cadre de la communication comme nous l'avons suggéré plus
haut, il peut être intéressant de conserver l'emballage comme une piste de travail
permettant de montrer que la profession avance dans le sens de la satisfaction de
ses clients. 
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Conclusion

L'enquête auprès des acteurs de la première et seconde transformation a déjà permis
de sensibiliser à la démarche d'évolution mise en place.
Nous avons senti que les sondés étaient intéressés par des changements. Cependant,
ceux ci entraînent des modifications des habitudes ce qui n'est jamais aisé. L'intention
est là, la mise en pratique est plus difficile.
Il est donc vital pour que les actions qui vont être menées aient un sens que les acteurs
terrain comprennent les démarches et s'y sentent impliqués.
La visite  directe  sur  le  terrain  semble  très  bénéfique car  elle  permet  de  répondre
immédiatement aux questions émergentes (crainte de perdre les spécificités locales,
etc...)
Cela prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. 

C'est par la communication, la recherche de la satisfaction client et l'action que les
échanges commerciaux pourront s'améliorer.
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