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SIAT-BRAUN sur le marché 
des granulés de chauffage

Depuis 1817, la scierie SIAT-BRAUN, implantée 
principalement sur Urmatt, ne cesse de se 
développer. Elle est aujourd’hui dirigée par 
Philippe, Paul et Marc Siat et compte 285 col-
laborateurs. Avec un investissement de 50 M€ 
en 2003, l’entreprise SIAT-BRAUN s’est dotée 

d’outils de sciage en bois résineux à la pointe 
de la technologie. Forte de cette modernisa-
tion, l’entreprise double la mise actuellement 
en renouvelant ses parcs à grumes au top 
de la technologie (photographie 3D, viscan, 
scanner 3D et rayon X), mais aussi en se posi-
tionnant sur un nouveau produit : le granulé 
de chauffage. En effet, la scierie SIAT-BRAUN 
construit une centrale de cogénération, une 
unité de fabrication de pellets de chauffage 
et des séchoirs. Les écorces de la scierie pro-
duiront 22 MW thermique dont une partie 
servira à créer de l’énergie électrique (4.8MW) 
et l’autre partie à alimenter un réseau de cha-
leur permettant de sécher la sciure produite 
sur le site pour la transformer en granulés 
de chauffage. Les granulés de chauffage, 
de qualité maximum et constante à 100% 
bois résineux, seront commercialisés pour 
l’hiver 2012 sous le nom GranuWood.

La charpente en lamellé-collé 
désormais en chêne 

La scierie Gerhard, implantée depuis 1954 à 
Mothern, dans le nord de l’Alsace, a une lon-
gue tradition dans la fabrication de carrelets 
lamellés collés 3 plis, en pin et en chêne, pour 

montants de portes et fenêtres, ainsi que de 
panneaux collés pour l’agencement.
Dans une optique d’innovation, elle a ajouté 
à sa gamme de produits, la poutre en chêne 
lamellé-collé multiplis destinée à tous types 
de structures en bois. Cet élément de char-
pente convient également parfaitement à la 
maison à colombage.
Ce lamellé-collé garantit une grande stabilité 
et durabilité avec un séchage maîtrisé, alliant 
l’esthétique du chêne, gage de noblesse et de 
tradition, à une haute technicité.
Les bois utilisés proviennent essentiellement 
de forêts françaises gérées durablement et 
bénéficient du label PEFC.
Ce nouveau produit est totalement adapté à la 
maison écologique. Il reflète les valeurs d’une 
entreprise en constante recherche de qualité et 
de respect de l’environnement.
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Le nettoyage pneumatique 
VBI-PUTZMAUS

La société VBI, située à Barr, réalise l’étude 
de projets et la commercialisation de matériel 
pour la transformation du bois, depuis la 
phase conception jusqu’à l’exploitation de 
l’installation.
Le savoir-faire de VBI s’étend sur l’ensemble 
des activités de la 1ère et la 2ème transfor-

mation du bois : parcs à grumes, lignes de 
sciages, mécanisation, séchoirs, pellets, 
ainsi que dans le domaine du chauffage : 
chaudières biomasses et cogénération.
Partenaire avec des constructeurs de renom-
mées mondiales, VBI réalise des installations 
entièrement automatisées, fiabilisées et 
industrialisées.
VBI présente un nouvel appareil pour le 
nettoyage de tubes, carneaux et canalisations : 
la VBI-PUTZMAUS. En effet, VBI-PUTZMAUS 
est un système de nettoyage pneumatique 
qui facilite grandement le travail de nettoyage 
des tubes des échangeurs de chaudières. 

De plus, VBI-PUTZMAUS permet ainsi d’assurer 
un meilleur échange thermique et par 
conséquent de diminuer la consommation du 
combustible et d’améliorer le rendement de 
la chaudière
Démonstration sur : www.putzmaus.com 
et chez vous sur simple demande.

Un lamellé-collé en chêne 
pour l’extérieur

C’est en parfaits connaisseurs du chêne et 
des contraintes auxquelles sont soumis les 

équipements urbains, que l’entreprise alsa-
cienne CHENE CONCEPT a développé un bois 
lamellé-collé haut de gamme pour un usage 
en extérieur.
L’approche n’est pas du tout la même 
qu’avec le résineux, car il s’agit d’offrir une 
alternative locale aux bois exotiques pour 
la réalisation d’équipements extérieurs 
hauts de gamme. 
Le marché du platelage de passerelles repré-
sente aujourd’hui la part la plus importante 
du carnet de commandes de l’entreprise 
mais les applications du produit sont mul-
tiples, telles que poutres, mains courantes, 
marches d’escalier, planchers lourds, mobilier 
urbain, dans des sections hors standards et 
des qualités exceptionnelles.
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Des traitements du bois plus respectueux de l’environnement
De nombreuses recherches, notamment exposées lors du congrès scientifique WoodChem 2011, abordent la thématique de la préservation du 
bois. Avec des produits chimiques plus sains (à base d’anhydrides par exemple) ou des modifications du matériau (par acétylation, traitement 
thermique, etc.), le bois peut être désormais rendu plus hydrophobe et donc moins sensible aux déformations et aux dégradations biologiques. 

+ d’infos sur le projet : FIBOIS Alsace - Thibaud Surini : etude@fibois-alsace.com
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VIGIBOIS
FIBOIS Alsace est abonnée à VIGIBOIS, 
le bulletin de veille des interprofessions 
régionales forêt-bois. Réalisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale de Bourgogne, cette 
publication trimestrielle recense les 
différentes opportunités en terme 
d’innovations technologiques,
mais aussi marchés et partenariats.


