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INTRODUCTION 

Le voyage d'etudes FAO/PNUD sur les industries integrees du bois a fait suite 
A la premiere mission forestiere de la FAO en Chine, qui eut lieu en septembre
octobre 1976. Les membres de cette mission avaient alors ete impressionnes par 
les progres accomplis en mati~re d'utilisation des dechets dans les industries 
du bois de Chine, et avaient attire l'attention des autorites chinoises sur l'inte
ret que pourrait presenter pour les pays en developpement un seminaire sur les 
industries integrees du bois de petite taille. Cette suggestion fut examinee at
tentivement par les chinois, et il fut decide d'organiser un voyage d'etudes en 
Chine pour des representants d'un certain nombre de pays en developpement, afin 
de leur fournir des donnees de premiere main pour evaluer les problemes d'indus
tries integrees du bois se rapportant a leur propre pays. 

La date de ce voyage fut fixee a aout-septembre 1978. Deux representants de 
chacun des neuf pays en developpement suivants y participerent: Afghanistan, Ghana, 
Inde, Malaisie, Nigeria, Ouganda, Papouasie Nouvelle-Guinee, Sierra Leone et 
Soudan. Deux representants de la Division des industries forestieres de la FAO 
completerent l'equipe de 20 membres, Monsieur A.J. Leslie, Directeur de cette 
division, remplissant les fonctions de Chef de mission. L'annexe 1 donne la liste 
des participants. 

Apres s'etre assemble a Karachi, le groupe arriva le 20 aout a Beijing 
(Pekin), ou il visita diverses usines, puis se rendit dans la province de 
Heilongjiang. dans le nord-est de la Chine. ou il etudia les problemes de res sour
ces en bois et d'exploitation. ainsi qu'un echantillonnage d'industries du bois. 
Le voyage se poursuivit vers Shanghai. ou furent visitees des usines de transfor
mation des bois et de fabrication de machines. puis Guangzhou (Canton), province 
de Guangdong. Cet itineraire, prepare avec soin par les autorites chinoises. per
mit aux membres du groupe d'avoir une vue d'ensemble sur les industries du bois. 
grace a un large echantillonnage representatif. 

Au nord et au nord-est. la matiere premiere ligneuse est fournie principale
ment par le pin de Coree et par une gamme de feuillus temperes decidus. A Shanghai. 
on utilise des grumes provenant du Nord ainsi qu'une certaine proportion de grumes 
importees; les usines de Shanghai font egalement appel a des placages et contre
plaques importes. A Guangzhuo (Canton) on traite surtout des bois d'essences 
tropicales et subtropicales, qui proviennent soit du continent soit de l'ile de 
Hainan. 

Outre les usines de transformation des bois, le groupe a eu l'occasion de 
visiter des usines fabriquant des equipements pour les industries du bois et pour 
l'exploitation forestiere. 11 etait particulierement interessant pour les represen
tants de pays en developpement de constater les liens etroits qui existent en 
Chine entre la production de machines et l'industrie qui les utilise. 

Bien que ce ne soit pas 11 un objet explicite du voyage. les deplacements 
effectues 1 travers une grande diver site de paysages ont permis aux participants 
d'avoir un aper~u sur d'autres aspects de la vie chinoise. Les visites de lieux 
historiques. les soirees musicales et culturclles, leur ont par ailleurs montre 
un peu plus les multiples facettes de 1a vie et de la culture chinoiaes. Une telle 
conuaissancc du contexte chinois est. ainei qu'ils l'ont constate, indispensable 
pour apprecier pleinement la nature et l'ampleur des prouesses accomplies par 
les Chinois. 
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Fig. I Foret vierge de Pin de Coree pr~s de Tailing, 
province de Heilongjiang 
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Chapitre 

DISPONIBILITES ET PRODUCTION DE MATIERE PREMIERE 

1.1 INTRODUCTION 

La nature des ressources forestiires - qu'il s'agisse par exemple de 
forets naturelles ou artificielles, de feuillus ou de r~sineux, de peuple
ments plus ou moins homog~nes ou h~t~rogines du point de vue de la r~parti
tion des essences ou des classes de diam~tres - a une influence majeure sur 
la structure et sur les productions des industries qui en tirent leurs matii
res premieres. Bien que les caracteristiques des bois qui constituent la 
mati~re premiere des industries visit~es ne fussent pas l'un des motifs 
d'int~ret principaux du groupe d'etude, elles jouent un role si foDdamental 
dans la localisation, la planification, la technologie et le developpement 
de ces industries qu'on a jug~ utile de leur accorder une certaine attention 
dans le pr~sent rapport. 11 n'est toutefois pas n'cessaire d'entrer trop dans 
le d~tail a cet egard, les etudes de Wang (1961) et de Richardson (1966) 
fournissant un tableau complet des zones bioclimatiques et des types de 
forets de la Chine. 

Jusqu'a 1949, des dizaines d'ann~es de chaos economique et politique, 
et le pillage des ressources naturelles par les puissances occupantes, 
avaient caus~ d'immenses d~gits dans les forets chinoises, tant naturelles 
qu'artificielles. Lors de la proclamation de la Republique populaire en 1949, 
toutes les forets furent placees dans le domaine national, et on entreprit 
de les amenager et de les restaurer. L'application de cette politique au 
cours des 29 annees ecoul~es a consid~rablement amiliore l'etat des forets 
chinoises, et permis la creation de vastes superficies de reboisements 
industriels, en outre des plantations importantes pour la lutte contre 
l'~rosion, les brise-vent, la protection des bassins versants, etc. 

On classe generalement les forets de Chine en douze r~gions phyto
geographiques, dont la v~getation et les systemes de mise en valeur corres
pondent en gros aux facteurs de geographie physique, climat et types de sols. 
D'une maniere tres g~n~rale, on peut dire que dans le sud et l'est de la 
Chine la repartition des forets naturelles est determinee par les types de 
sols. Dans l'ouest et le nord-ouest arides, ce sont les conditions de steppes 
subdesertiques qui determinent les types de v~getation. Dans les regions de 
montagnes et de plateaux la zonalite verticale des sols et de la v~getation 
est particulierement marqu~e. 

1.2 LES FORETS SPONTANEES 

Les regions ou subsistent des forets spontanees d'importance economique 
majeure se situent dans le nord-est, principalement dans la province de 
Heilongjiang et une partie de la Mongolie int~rieure, et dans le sud-ouest, 
sur les montagnes et les plateaux du Tibet oriental. 11 y a toutefois d'autres 
superficies importantes de forets mixtes d'essences d~cidues et de coniferes 
subsistant dans le centre du pays. ou les difficult~s d'acces les ont dans 
le passe pr~serv~es de la destruction. 
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Fig. 2 Vue de la foret de Tailing. prise de la tour-vigie d'incendie 
- noter les fonds de vallee defriches et cultives 
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Dans le Nord-est. qui est la zone forestiere la plus importante. les 
forits vierges ne subsistent que dans les parties les moins acces8ibles de 
la rlgion en fer a cheval dllimitle par le bord oriental du plateau mongo
lien. les chaines du Grand et du Petit Hihggan (Khingan), et le massif de 
Champaishan. Cette region renferme environ 60% de toutes les reserves li
gneuses de la Chine, et 1 l'heure actuelle la plupart des grandes industries 
du bois y sont implantees. ou se trouvent dans les villes voisines. Au cours 
de ses visites d'usines de transformation des bois, le groupe d'etude a pu 
avoir un bref aper~u sur les systemes d'exploitation et de transport des 
bois. notamment dans la province de Heilongjiang. Les methodes employees sont 
en general assez classiques et, selon les normes occidentales. quelque peu 
desuetes. mais nous avons pu constater en general qu'elles correspondaient 
aux disponibilites en main-d'oeuvre et i son coGt peu eleve. 

1.3 RESSOURCES FORESTIERES 

Selon Richardson. le total des volumes sur pied de toutes essences 
existant dans les forits de Chine s'elevait en 1965 1 plus de 7 000 millions 
de metres-cubes, la plus grande partie se situant loin des centres de consom
mation. mais il estimait que 75% des ressources totales pourraient finalement 
itre rendues accessibles. 11 evaluait 1 150 millions de metres cubes les 
besoins annuels moyens de la Chine pour la periode 1960-1990. et indiquait 
que les programmes de reboisement lui permettraient de se suffire a elle-mime 
et au-deli au moment OUt vers 1990. les ressources existantes auront ete 
exploitees. Au cours des dernieres annees. les coupes annuelles (qui ont ete 
en 1962 de 28 millions de m3 au lieu des 40 millions prevus) ont ete completees 
par l'importation de bois d'essences speciales pour repondre aux besoins de 
l'industrie du meuble. 

Certaines informations fournies au groupe sur les ressources forestieres 
de la province de Heilongjiang apportent un complement aux donnees rapportees 
par Richardson. 

La foret couvre dans cette province 27 millions d'hectares, et renferme 
plus de 300 essences differentes. dont une vingtaine representent les essen
ces les plus utilisees. On trouve des forits au nord, 1 l'est et a l'ouest. 
mais non au sud. Elles se repartissent principalement entre: 1) la chaine du 
Grand Hsunan; 2) la chaine du Petit Hsunan; 3) les monts Wanta; 4) les monts 
de Chenkang Chai; 5) les monts de Lao Yeh. 

Jusqu'au vingtieme siecle, la province etait presque entierement couverte 
d'une forit vierge. 11 n'y avait pas d'industrie, seulement des ateliers 
manuels. En 1903, le gouvernement russe acheva la construction du chemin de 
fer transiberien, et installa des scieries le long de la voie ferree. Par la 
suite le Japon, durant son occupation, crea de nombreuses entreprises. dont 
certaines en association avec des capitaux chinois. 

11 existait en 1949 16 scieries et une usine de contreplaque. La produc
tion de sciages etait de 440 000 m3 par an. celle de contreplaques de 6 000 m3 • 
Au cours des 28 dernieres annees 15 grandes entreprises modernes ont ete 
mises sur pied, dont 6 entierement equipees de matlriel importe et 3 autres 
pourvues d'equipements en partie importes. 
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Afin d'equilibrer la repartition geographique des industries. 6 nouvel
les entreprises au total ont ete implantees dans l'ouest de la province. qui 
etait jusque 11 peu industrialise. Le nombre d'entreprises est passe de 
17 en 1949 1 50 en 1978. Ie nombre de travailleurs employes de 5 500 a 
48 300 au cours de la meme periode. 

Les volumes abattus sont actuellament de 17 millions de m3 par an. pro
duisant un volume total de residus de 5.3 millions de m3 dont 3 millions 
sont utilises. Ces 3 millions de m3 se repartissent comme suit: 1,36 million 
de m3 de dechets de coupe, 1 million de m3 de dechets de scierie, 0,34 mil
lion de m3 de residus provenant d'autres industries du bois, et enfin 
0.30 million de m3 d'ecorces. 

1.4 SYLVICULTURE ET APPROVISIONNEMENT EN GRUMES 

Le groupe a eu l'occasion de visiter un chantier d'exploitation pres 
de Tailing dans la province de Heilongjiang. et les informations recueillies 
se rapportent aux operations dans ce type de forit. 

Des questions ont ete posees pour savoir quel regime sylvicole est 
applique. Lee reponses font etat surtout de coupe a blanc et de coupes selec
tives dans lesquelles la notion de coupe d'ensemencement ne semble pas jouer 
un tres grand role. En ce qui concerne les industries forestieres integrees. 
il arrive que Ie Bureau des forets commande des grumes de diametres determi
nes pour repondre a des besoins speciaux. Le systeme d'exploitation est de 
toute evidence fortement influence par les demandes de l'industrie. 

1.5 TECHNIQUES D'EXPLOITATION 

Des demonstrations eurent lieu (en conditions estivales) au Centre 
d'exploitation forestiere de la Station forestiere de Tailing. L'exploitation 
normale avait en fait eti suspendue en raison de la saison tardive et des 
risques d'incendie. de sorte que la demonstration dut etre specialement 
organisee a notre intention, grice a l'obligeance de nos hates chinois. Les 
methodes utilisies itaient toutefois. nous a-t-on dit. identiques a celles 
en usage pour l'exploitation en grandeur reelle. On emploie pour l'abattage 
la scie a chaine et la hache. La chute de l'arbre itait dirigee vers Ie bas 
de la pente. et l'ebranchage etait pratique sur place. 

Les grumes ebranchees 1 la souche etaient ensuite debardees suivant la 
pente. en longueur entiere, vers un point de chargement situs en bordure de 
route au fond de la vallee. Beneficiant de l'avantage du dibardage en 
descente, un tracteur a chenilles de faible pression au sol de 50 CV. de type 
standard. version chinoise construite localament d'un modele russet realisait 
Ie debardage par tratnage sans difficulte. Les grumes itaient chargees sur 
un camion remorque de 20 tonnes, au moyen d'un systeme de cable grue tendu 
en travers de la route. actionne par un treuil. 

Hormis Ie fait que 1a densite du reseau routier nous a semble plut6t 
faib1e. il nous etait difficile de nous faire 1 partir d'une seule demonstra
tion une opinion bien arritee sur cette question. 
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Fig. 3 Tracteur de debardage a chenilles de fabrication chinoise 
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Fig. 4 Tracteur de debardage a chissis articuli de fabrication chinoise 
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1.6 TRANSPORT DES GRUMES PAR ROUTE ET PAR RAIL 

Les grumes sont transport~es par camions grumiers jusqu'i des d~pots 
en bordure de voie ferree, ou elles sont triees et expediees vers leurs 
destination principalement par chemin de fer. Nous avons vu des grumea de 
pin de Cor~e dans des scieries jusqu'i Guangzhou (Canton). ce qui doit repr~
senter d'assez longs voyages par voie ferree. 

Le groupe d'etudes n'a pas visite de depot sur voie ferr~e; les parcs 
a grumes visit~s dans les grandes scieries sont en general bien equipes de 
ponts roulants. et semblent efficacement organises. Le BAEF II se charge de 
la repartition finale des grumes aux diverses usines en fonction de leurs 
previsions de besoins. Ce sont semble-t-il ces dernieres qui d~terminent le 
volume des coupes annuelles, plutot que des prescriptions d'amenagement. Ce 
systeme se justifie a present, du fait que les peuplements forestiers sont 
surages et que la plus grande partie du volume sur pied est constituee par 
les fortes classes de diametres. Une fois qu'ils auront et~ parcourus par 
1 'exploitation. les coupes annuelles devront tenir compte des n~cessites 
d'un amenagement bas~ sur un rendement soutenu. 

1.7 FACONNAGE AVANT TRANSPORT 

L'ecimage et l'~branchage sont effectues manuellement a la souche, 
immediatement apres l'abattage. Les remanents et dechets sont recuper~s 
comme combustible. Il n'y a pas d'autre fa~onnage avant le transport qu'un 
tron~onnage i la longueur requise pour le chargement sur wagons. On procede 
alors au cubage. au tri et au marquage des grumes. Aucun traitement chimique 
de preservation n'est effectu~. et il n'y a pas non plus d'ecor~age avant 
le transport. 

1.8 STOCKAGE DES GRUMES A L'USINE 

Dans le Nord de la Chine, ou le climat est frais. les grumes peuvent 
etre stockees sans risque serieux d'alteration. ce qui contraste avec les 
serieux problemes que la plupart des membres du groupe ont l'habitude de 
recontrer dans les pays tropicaux. ou la conservation des grumes requiert 
des soins particuliers. La methode habituellement employee consiste a empiler 
les grumes en plein air. sans aucune precaution particuliere. Lorsqu'on doit 
les utiliser. une grue les amene sur un transporteur alimentant la scierie 
ou autre chaine de transformation. 

1.9 ECORCAGE 

Le groupe n'a vu durant ses V1s1tes aucune ecorceuse m~canique. L'absence 
d'~cor~age des grumes de r~sineux avant le sciage est a vrai dire un fait 
digne de remarque. qui entraine par la suite des problemes dans l'utilisation 
des r~sidus. L'installation d'ecorceuses m~caniques serait une etape initiale 
interessante pour la modernisation des grandes scieries. et elle faciliterait 
l'utilisation ulterieure des residus pour l'obtention d'un plus grande nombre 

11 Bureau administratif d'Etat des forets. 
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de produits. L'ecorce pourrait etre utilisee comme combustible, ou pour 
l'extraction de tanin, etc., tandis que les residus debarrasses d'ecorce 
constituent une matiere premiere plus souple d'emp1oi pour 1a papeterie 
et les panneaux. En outre le rendement de l'usine s'en trouverait ameliore 
du fait de l'usure moindre des lames de scie et autres outils en l'absence 
d'ecorce abrasive. 

A l'heure actuelle. lorsqu'on a besoin de residus libres d'ecorce, pour 
la fabrication de pate par exemple, on ecorce laborieusement a la main les 
dosses et chutes avant le dechiquetage. Pour la plupart des autres fabrica
tions on utilise des residus avec ecorce, ce qui donne des produits de 
qualite moindre, mais cependant acceptable. 

1.10 FUTURES DISPONIBILITES EN GRUMES 

Au fur et a mesure que les forets naturelles restantes seront exploitees, 
il faudra developper les industries du bois dans le Sud et le Centre du 
pays, pour utiliaer les ressources provenant des reboisements effectues 
apres la Liberation, et de nouvelles zones forestieres rendues accessibles 
par l'ouverture de routes et par le developpement du transport fluvial. 

Dans la province de Heilongjiang, les essences que nous avons vues dans 
les reboisements sont le Meleze de Siberie (Larix sp.), le Pin de Coree 
(Pinus Koriaensis) et le Pin sylvestre (Pinus-syrvestris). La croissance 
est plut6t lente, comme on peut S7 y attendre sous ce climat; un age d'exploi
tabilite de 60-80 ans semble un minimum pour les peuplements visites. Un 
probleme qui a ete note est celui de la concurrence avec l'agriculture pour 
les meilleurs terrains de fonds de vallees. Cela signifie que la p1upart 
des terrains disponibles sont situes sur les pentes, d'ou accroissement des 
coGts de plantations et d'entretien, et diminution de la rapidite de 
croissance. 

Des informations donnees sur les reboisements dans la province de 
Guangdong donnent une idee de l'echelle de grandeur de ces activites. 

Dans le Sud de la province de Guangdong, les superficies boisees, y 
compris les forets artificielles, se sont accrues de 3,67 millions d'hectares 
en 1949 (soit 17% de la superficie totale de la province) a 8,4 millions 
d'hectares en 1978 (soit un taux de boisement de 39%). 11 Y a 0,87 million 
d'hectares de reboisements industriels situes dans 37 cantons, dont 100 
forets communales et 40 perimetres de reboisement d'Etat ("fermes foresti~
res"). 1 million d'hectares de reboisement ont ete etablis par semis 
aeriens, et 400 000 arbres ant ete plantes le long des routes. sur les 
berges des rivieres et autour des habitations. 

Sous administration provinciale on trouve 109 perimetres de reboisement 
(fermes forestieres) de districts, et 88 administres a l'echelon prefectoral 
et cantonal. 11 existe 18 000 fermes forestieres gerees par les communes 
populaires ou les brigades de production, et 840 chantiers d'abattage et de 
reboisement employant 420 000 travailleurs. Si l'on y ajoute 90 000 travail
leurs employes par l'Etat a des travaux forestiers, c'est un total de 
510 000 personnes qui sont employees a plein temps dans des activites fores
tieres dans la province de Guangdong. 
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1 • 11 REBOISEMENT 

La visite des chantiers forestiers. quoique rapide. nous a laisse deux 
impressions marquantes: tout d'abord. l'effort colossal des Chinois en 
mati~re de ,reboisement. et ensuite la proportion entre les efforts et les 
res sources consacres d'une part au reboisement. et d'autre part 1 la rege
neration naturelle. qui est en general d'importance secondaire. Dans le 
programme de reboisement. on a reconnu la necessite de methodes plus syste
matiques pour la recolte des semences, et d'une meilleure organisation des 
pepinieres; la plus grande partie des recoltes de semences sont maintenant 
organisees par le BAEF par l'intermediaire de centres de semences, qui 
emploient directement des equipes de recolte, ou ach~tent les surplus de 
semences des brigades de production qui glrent les pepinieres communales. 
On indique egalement qu'un controle plus etroit de l'Etat favorise l'amelio
ration de la qualite des semences forestieres grice 1 une selection plus 
attentive. et l'emploi de plants de meilleure qualite du fait qu'ils sont 
produits pour les projets de reboisement a grande echelle dans des pepinieres 
centralisees. 

1.12 ADMINISTRATION 

Le Bureau administratif d'Etat des forets (BAEF) est responsable de 
l'execution de tous les travaux de reboisement. de gestion et d'exploitation 
des forets naturelles. 

Les bureaux provinciaux des forets travaillent sous la direction du 
bureau d'Etat; on trouve ensuite une division en services forestiers de 
canton et de district. Les districts sont eux-memes divises en communes. et 
les communes en brigades de production. 11 existe en outre des organisations 
administratives regionales. Les communes peuvent exercer des activites en 
matiere d'industrie forestiere sur leur propre territoire. parallelement 
aux activites du BAEF mais ce cas n'est pas frequent. 

Le Chapitre 3 (Section 3.6) donne des informations plus detaillees 
sur la structure de l'administration forestiere. 
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Chapitre 2 

INDUSTRIES DU BOIS - HISTORIQUE. LOCALISATION 
ET SITUATION ACTUELLE 

2.1 INTRODUCTION 

L'impression generale que nous avons recueillie en ce qui concerne les 
industries du bois en Chine resulte en partie des vi sites effectives d'usines. 
et en partie des discussions avec des fonctionnaires des bureaux des forets. 
d'Etat et provinciaux. Vingt usines furent visitees; comme Ie choix en etait 
fait par nos hotes chinois. nous pouvons supposer qu'elles se classent 
plutot parmi les meilleures. C'est pourquoi cette impression generale sur 
les industries integrees du bois en Chine tendrait plutot a etre optimiste. 
Les usines visitees. en general, fonctionnaient efficacement, etant toutes 
en avance par rapport a leurs objectifs de production pour l'annee. 

2.2 DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU BOIS 

2.2.1 

Ce developpement s'est fait par a-coups, refletant l'evolution et 
l'histoire du pays au cours du vingtieme siecle. 11 a connu des poussees 
d'expansion, et aussi des periodes de stagnation. On peut Ie diviser en un 
certain nombre de phases distinctes. qui sont les suivantes: 

i) la periode anterieure a la Liberation, ou periode coloniale 
(jusqu'a 1949); 

ii) la Liberation, l'assistance technique sovietique, et Ie Grand 
bond en avant (1949-1960); 

iii) Ie repit apres Ie Grand bond en avant et la consolidation 
economique (1960-1966); 

iv) la Revolution culturelle et les troubles qui l'ont suivie 
(1966-1976); 

v) la periode actuelle (1976-1978). 

La periode anterieure a la Liberation (jusqu'a 1949) 

Jusqu'A 1949, l'industrie du bois en Chine etait a un stade tres 
primitif. 11 n'y avait que peu d'usines, et meme Ie sciage se faisait en 
bien des endroits manuellement. La principale activite a echelle industriel
Ie etait l'exploitation des forets vierges du Nord-est de la Chine au 
profit des puissances etrangeres occupantes. La Russie des Tsars, puis Ie 
Japon furent les principaux entrepreneurs dans Ie domaine des industries 
du bois. 

Des usines furent implantees dans les grandes villes de la cote, telles 
que Shanghai et Guangzhou (Canton). disposant d'installations portuaires, 
ainsi que dans les provinces du Nord-est: Heilongjiang. Jilin et Liaoning. 
ou se situaient la plupart des ressources forestieres. Les produits princi
paux etaient les sciages. expedies hors du pays pour etre utilises a 
l'etranger. 
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Fig. 5 Production de sacs en papier a plis multiples a l'usine de 
pite mi-chimique de 2 000 tonnes de capacite annuelle. 1 
la ferme foresti~re d~ Faoglin (province de Heilongjiang) 
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En 1949, i1 existait dans 1a province de Heilongjiang 16 scieries et 
une usine de contrep1aqu', toutes entre 1es mains de propri'taires priv's. 
Ces usines Etaient insta11ees au hasard 1e long de 1a voie ferrEe, et tres 
souvent ce n"tait guere plus qu'un assemblage d'ate1iers construits en 
p1anches. Leur taux de recuperation etait faib1e, et seu1ement 10% environ 
des dechets etaient uti1is's, sans compter 1e bois de chauffage. On ne se 
souciait aucunement de mieux uti1iser 1es residus disponib1es. 

La Liberation et l'assistance technique sovietique (1949-60) 

Cette periode fut ce11e de 1a consolidation de 1a jeune nation chinoise. 
Toutes 1es industries du bois, comme 1a p1upart des autres industries, 
furent nationa1isees. Une po1itique de transition fut instauree en ce qui 
concernait 1es forets et 1es industries forestieres. L'objectif immediat 
etait de regrouper 1es usines de meme categorie en unites productives pour 
repondre aux besoins en bois de 1a nation dans 1a periode d'apres-guerre. 
A cet effet, de nombreuses scieries furent mecanisees et restructurees dans 
1e sens d'une integration plus ou moins poussee. 

Au cours du premier Plan quinquenna1 (1953-58), de nombreuses usines 
furent insta11ees, avec une mecanisation plus intensive qu'auparavant. 
Beaucoup de ces usines, avec leurs equipements et leur techno1ogie, furent 
fournies par 1es Busses au titre de l'assistance technique. 

A 1a fin du premier Plan quinquenna1, 1a production annue11e de sciages 
avait ete mu1tip1iee par 2,5 par rapport l 1a periode antErieure 1 1a Libe
ration, tandis que 1es chiffres concernant 1a production de contrep1aque 
etaient multiplies par 7. 

La restructuration et l'expansion des industries du bois au cours de 
cette periode repondaient aux principes directeurs suivants: 

a) Dans 1a mesure du possible, 1a transformation des bois doit se 
faire a 1a source, afin de reduire au minimum 1es frais de transport. 
Cette p01itique a eu pour resu1tat que 80% des usines de 1a 
province de Heilongjiang furent insta11ees en foret et autour 
des zones boisees. 

b) Dans 1a mesure du possible, 1es usines existantes, qui etaient 
genera1ement anciennes, de faib1e dimension, et avaient une produc
tivite mediocre, devaient etre renovees par adjonction d'equipement 
moderne. L'app1ication de ce principe fut 1imitee par 1e manque 
de fonds, et ce fut souvent une combinaison d'ingeniosite et de 
technique etrangere qui fut adoptee. 

c) Dans 1a mesure du possible, 1es nouvelles usines devaient etre 
con~ues dans 1e but d'accrottre 1a production tout en ame1iorant 
1a qua1ite des produits. Ces usines devaient constituer 1a poutre 
mattresse de l'industrie, 1es petites usines plus anciennes 
jouant un role d'appoint. 
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Fig. 6 Flancs de tiroirs confectionnes avec des bois feuillus 
tropicaux me~anges, a la fabrique de meubles de Jiefang, 
Guangzhou (Canton) 
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d) Dans la mesure du possible, l'implantation des industries du bois 
devait etre r'visee de fa~on 1 assurer un meilleur equilibre rEgio
nal. L'application de ce principe a amene a installer 6 nouvelles 
usines dans l'ouest, aU il n'en existait aucune auparavant. 

Dans l'ensemble, les usines qui furent instal lEes au cours de cette 
periode etaient mieux con~ues et plus integrEes. On accorda par ailleurs 
la priorite a l'utilisation des chutes et residus, et on s'effor~a de creer 
des usines pour les transformer en produits tels que panneaux de fibres et 
panneaux de particules. A la fin de cette periode, 25% des dechets de bois 
etaient utilises. Malgre le progres important que cela representait par 
rapport a la periode anterieure a la Liberation, les resultats obtenus 
etaient loin d'amener l'industrie du bois au niveau de developpement atteint 
dans d'autres pays. 

La construction economique apres le Grand bond en avant (1961-65) 

Vers la fin de 1960, les Soviets retirerent toute leur aide technique 
a la Chine. L'industrie du bois, qui avait tout juste commence a se develop
per, en fut considerablement affectee. La livraison des equipements neces
saires a la poursuite de la restructuration de cette industrie, et qui de
vaient etre importe d'URSS, fut retardee ou meme annulee. C'est ainsi par 
exemple que l'unite d'hydrolyse du bois de Nancha, destinee a la production 
d'alcool, qui etait de conception sovietique, ne fut livree qu'en 1963. 

Ces problemes inciterent les Chinois a intensifier sur tous les fronts, 
y compris celui de l'industrie, leur campagne "Comptons sur nos propres 
forces". Les machines et les equipements neceBBaires a l' industrie du bois 
furent fabriques dans le pays. Ce facteur est a l'origine d'un des traits 
1es plus extraordinaires des usines visitees, a savoir que beaucoup de ces 
usines ont des ateliers annexes capables non seulement d'assurer l'entre
tien des machines de l'usine. mais egalement de produire les machines elles
memes. 

Sous l'aiguillon de cette campagne nationale, et stimulee par les exploits 
des autres industries, l'industrie du bois connut une expansion florissante. 
De nombreuses unitEs de fabrication de panneaux derives du bois entrerent 
en activite en vue d'utiliser les dechets produits par les scieries. Au cours 
de cette periode la production de panneaux s'accrut de 60% par rapport a 
l'annee 1958. 

2.2.4 La periode de la Revolution culturelle (1966-76) 

L'accroissement de la production fut freine au cours de ces dix annees 
par les changements frequents de politique et par les troubles de la 
Revolution culturelle, qui entrainerent des interruptions repetees dans 
l'execution des plans de developpement. L'effet negatif sur la production 
comme sur le progres de l'industrie ralentit considerablement le rythme de 
croissance dans les principaux secteurs, tels que celui des panneaux derives 
du bois dont 1a production doubla a peine au cours du 3eme et du 4ime Plans 
quinquennaux (1966-75). 
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Fig. 7 UnitE simple de fabrication de panneaux lattEs a Harbin 
(province de Heilongjiang) 
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2.2.5 La periode actuelle (a partir de 1976) 

La periode actuelle debute avec l'arrivee a la tete du gouvernement 
de Monsieur Hua Kuofeng et avec la chute de la "Bande des Quatre", apres 
la mort du President Mao. Au cours de cette periode le gouvernement est 
revenu a la politique des "Quatre modernisations". dont les objectifs 
avaient ete proclames bien avant mais etaient tombes quelque peu en desue
tude. Dans l'esprit de cette politique, la science et la technique, tant 
nationales qu'etrangeres, servent d'outils pour le progres economique. 
L'industrie a bien repondu a ces nouveaux stimulants, et le rendement des 
industries du bois s'est considerablement accru. C'est ainsi qu'en 1977 la 
production de panneaux derives du bois s'est accrue de 20% par rapport a 
1976, et que les chiffres des 6 premiers mois de 1978 montrent un accrois
sement de 38% par rapport a la periode correspondante de 1977. Toutes les 
usines visitees annoncent des accroissements de production pour la periode 
actuelle. La plupart ont des previsions ambitieuses d'accroissement pour 
les annees a venir; ces objectifs seront semble-t-il atteints principalement 
grice a une utilisation accrue des residu5 actuellement peu ou pas utilises. 

2.3 LA SITUATION ACTUELLE DES INDUSTRIES DU BOIS 

2.3.1 

L'industrie chinoise du bois, grice a la restructuration et a l'expan
sion suivant les principes exposes plus haut, a parcouru un long chemin 
depuis l'epoque anterieure a la Liberation. Basee sur des ressources en 
matieres premieres relativement limitees et sur une forte demande interieure 
de produits derives du bois, c'est devenu une industrie viable et dynamique, 
qui remplit bien son role dans l'economie nationale. Les usines visitees 
se caracterisent par un taux d'utilisation eleve. La plupart sent integrees, 
avec des unites de fabrication con~ues pour utiliser les dechets produits 
lors de la coupe et de la conversion industrielle. En raison de la politique 
d'utilisation des residus de scieries et d'usines de contreplaque. il y a 
une proliferation de petites usines de panneaux de fibres, panneaux de parti
cules et papeterie qui utilisent ces residus. A l'heure actuelle, l'industrie 
du bois en Chine se caracterise par une repartition plus rationnelle et plus 
stable des installations, de fa~on i repondre aux besoins nationaux. Toutes 
les usines visitees, sans exception, affirment que leur exploitation a ete 
rentable au cours de toute la periode actuelle. 11 reste cependant un large 
champ pour ameliorer, tant en qualite qu'en quantite, l'utilisation des 
residus. 

Localisation des usines 

A la suite du programme de restructuration, on peut a l'heure actuelle 
grouper les usines du bois en deux grandes categories. 11 y a tout d'abord 
celles qui ont ete constituees par amalgamation de groupes d'ateliers plus 
petits, avec un degre variable de reconstruction, et ensuite les usines 
nouvellement construites plus pres des sources de matieres premieres. 

Les usines de la premiere categorie sent habituellement situees aut~ur 
et a l'interieur des grandes villes cotieres, ou etaient anciennement eta
blies des industries du bois, a l'epoque anterieure a 1949. On les trouve 
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1 Beijing (Pekin). Tianjin (Tientsin). Shanghai et Guangzhou (Canton). On 
en trouve ega1ement dans 1es provinces du Nord-est. Heilongjiang. Kirin et 
Liaoning. construites principa1ement 1 partir d'anciennes usines japonaises. 

Les usines de la seconde cat~gorie se rencontrent genera1ement dans des 
endroits ou i1 y a des ressources foresti~res. et ou i1 n'existait auparavant 
pas d'usines pour convertir 1es grumes. C'est ainsi que. dans 1a partie ouest 
de 1a province de Heilongjiang. on a insta11e 6 nouvelles usines pour uti1i
ser 1es forets de cette region. E11es sont situees 1e long d'embranchements 
ferroviaires. destines 1 evacuer 1es produits forestiers et agrico1es de 
cette zone, et partant vers 1e nord et vers 1e sud de 1a 1igne principa1e 
de chemin de fer du Nord-est de 1a Chine. Les forets qui approvisionnent 
ces usines sont proches, et pourront continuer i leur fournir du bois pendant 
une duree suffisante pour amortir 1es investissements. 11 n'est pas rare, 
par ai11eurs. qu'un comp1exe d'industrie du bois fasse des cultures vivri~
res sur 1es terres agrico1es situees a1entour. Un bon exemp1e d'une te11e 
integration est fourni par 1e comp1exe de Nancha, qui fait vivre une ville 
nouvelle de que1que 20 000 habitants. Outre 1es cultures vivrieres produites 
sur ses propres fermes. 1e comp1exe - qui est essentie11ement oriente vers 
1a transformation des bois - utilise pendant une partie de l'annee 1es me1as
ses de betteraves provenant des terres a1entour pour produire de l'a1coo1 
et de 1a 1evure a usage pharmaceutique. 

2.3.2 Eche1le operationne11e des industries du bois 

Les industries integrees du bois en Chine ont des tai11es qui vont 
depuis. en haut de la gamme. de grands complexes comme l'usine de sciage 
et d'hydro1yse du bois de Nancha, jusqu'a 1a petite fabrique de contre
plaque et de papier pour sacs visitee a 1a ferme foresti~re de Fang1in. 
On trouve en outre toute une gamme de scieries, 1 taux d'uti1isation des 
residus moins e1eve, a11ant de grandes entreprises a des unites minuscules 
possedees par des communes, ou 1a principa1e ou unique utilisation des 
residus est 1e combustible. La source de matiere premiere de ces industries 
est constituee principa1ement par les forets de 1a province de Heilongjiang. 
L'essence principa1e de ces forets, 1e pin de Coree (Pinus koriaensis) peut 
heureusement etre transportee en grumes sans risques s~rieux d'alt~ration. 
ce qui a permis par exemp1e d'a1imenter de grandes scieries insta11ees a 
Harbin, a Beijing (Pekin) et a Shanghai. avec des quantites suffisantes de 
grumes. et de transformer 1es residus en panneaux de fibres ou en panneaux 
de particu1es. Tant que cette source d'approvisionnement existe i1 est 
logique de maintenir ces usines de transformation dans 1es grandes cites 
de la cote, sans toutefois 1es agrandir. 

Si l'on envisage une expansion, i1 faudra logiquement l'imp1anter dans 
certaines parties des forets du Nord-est, eventue1lement dans des zones 
nouvellement accessib1es dans 1e Sud-ouest du pays, et dans toutes les 
regions ou 1es reboisements industrie1s commencent a produire des volumes 
appreciab1es de bois. 
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T·'ig. 8 F.ncol L~~gc m.lnucl de panl\('a~x pour meubles. au complexe 
. d' indU'strics du. bois de G~3t)ltzhou (Canton) 



- 19 -

Fig. 9 Fabrication de chaises en frene de Mandchourie a la 
fabrique de meubles de' Harbin 
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L'expansion de l'~conomie chinoise entrainera un accroissement des 
besoins en produits deriv's du bois. mais on ne voit pas trea bien quelles 
seront les ressources possibles pour cette expansion. D'un point de vue a 
long terme. il semble que le8 forets du Nord-est soient surexploiteea. et 
par ailleurs le rythme de developpement de nouvelles ressources dans le 
Sud-ouest n'a pas ete indique avec precision durant notre visite. 11 faudra 
faire appel aux reboisements industriels pour fournir une part croissante 
des approvisionnements en bois dans l'avenir. 
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Chapitre 3 

POLITIQUE DE CONCEPTION ET DE DEVELOPPEHENT 
DE L'INDUSTRIE INTEGREE DU BOIS 

Le groupe d'~tude a eu 1a chance d'assister 1 un symposium organ1se 
par 1es responsab1es du Bureau administratif d'Etat des forets (BAEF) a 
Harbin. ou ont ~t~ dffinis 1es principes directeurs et 1a po1itique de 
conception et de d~ve10ppement de l'industrie int~gr~e du bois en Chine. 
Un r~sum~ de ces informations. qui ont un int~ret g~n~ra1. est pr~sente 
ci-dessous. 

3. 1 GENERALITES 

La conception et 1a localisation des entreprises suivent 1es prin
cipes g~n~raux ci-apres. Dans 1a mesure du possible. on cherche 1 trans
former 1es grumes pres des 1ieux de production. ce qui economise 30% de 1a 
matiere premiere. et 1a moiti~ des frais de transport. 11 est par ai11eurs 
plus facile d'integrer 1es op~rations. 

Une po1itique frequemment sui vie consiste a combiner des entreprises 
petites et moyennes avec de grandes entreprises. Ces dernieres peuvent 
avoir des couts de production moins e1eves. par contre e11es exigent des 
investissements plus 10urds. et leur construction demande plus de temps. 
Les petites et moyennes entreprises ont une production plus faib1e et des 
couts de production unitaires plus e1eves. mais exigent moins d'investisse
ments. et sont plus rapidement rentab1es. Par exemp1e. une usine de panneaux 
de fibres d'une capacite de 2 000 t/an necessite un investissement de 2.5 
millions de yuan; sa construction demande 1 an a 1~ an. mais 1e cout peut 
en etre rembourse en 3 ans. Une usine de 15 000 tonnes de capacite annue11e 
coGte 9 millions de yuan. i1 faut 4 a 5 ans pour 1a construire. et 8 a 9 ans 
pour 1'amortir. C'est pourquoi on trouve 1es usines de tai11e moyenne 
avantageuses. Les techniques etrangeres peuvent etre uti1es. mais e11es ne 
seront profitab1es que si e11es sont a 1a fois acceptees avec enthousiasme 
et app1iquees avec prudence. 

Les nouvelles usines sont con~ues pour une p1eine utilisation de 1a 
matiere premiere disponib1e. mais 1es anciennes fabriques situees a proxi
mite des grandes vi11es doivent etre transform~es et reconstruites. ne serait
ce que pour uti1iser a plein l'equipement deja insta11e. 11 y a un besoin 
d'usines de panneaux de fibres et panneaux de particu1es de plus grande 
tai11e; 1es produits 1es plus importants sont ceux de qua1it~ imperm~ab1e 
a 1'eau. Ces produits doivent avoir priorite dans l'uti1isation des r~sidus. 
La production de copeaux pour pate ne doit se faire que dans 1es fermes fores
tieres. On prend maintenant toutes 1es pr~cautions vou1ues dans 1a manipu
lation des residus 1iquides. solides et gazeux afin de reduire 1a pollution 
et proteger l'environnement. 

Le d~ve10ppement des industries du bois est consid~r~ d'un point de vue 
d'ensemb1e au niveau national. et 1es unit~s de production sont mises en 
place se10n une 8uccession r~gu1iere en fonction des priorit~s nationa1es. 
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Fig. 10 Assemblage d'ebenisterie de machine 4 coudre au 
complexe d'industriea du bois de Guangzhou (Canton) 
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Les d~tails qui suivent ont ete donn~s au s~minaire sur les techniques 
de fabrication employ~es dans les divers types d'usines. 

3.2 CONCEPTION DES USINES 

3.2.1 Scieries 

3.2.2 

Les scieries sont groupees en 3 categories de taille. Les grandes 
scieries ont une production annuelle de l'ordre de 200 000 m3 , les moyennes 
de 100 000 1 200 000 m3, les petites de moins de 100 000 m3, ces chiffres 
etant calcul~s sur la base de deux equipes par jour. En ce qui concerne 
les techniques de sciage, on utilise: a) les scies 1 ruban; b) les scies 
1 lames multiples et c) les scies circulaires. 

Dans la province de Heilongjiang, ou se situent la plupart des indus
tries de transformation des bois. on trouve surtout des scieries equipees 
de scies 1 ruban. Bien que l'on puisse combiner Ie sciage avec la produc
tion de copeaux. cette formule n'est pas appliquee dans la province de 
Heilongjiang. mais on la trouve dans des usines du sud du pays. Dans la 
province de Heilongjiang il y a des scieries qui combinent scies 1 ruban 
et scies alternatives 1 lames multiples, et egalement des scieries utili
sant une scie 1 ruban multiples 1 2 et 4 lames. Une nouvelle scierie uti
lisant une scie 1 ruban double comme scie de tete principale est actuellement 
en construction dans cette province; la tendance est en faveur des scies 1 
rub an multiples. 

Des details ont ete fournis sur les caracteristiques de cette nouvelle 
scierie. Sa production annuelle sera de 50 000 m3 par equipe journali~re. 
et elle travaillera 360 jours par an. La consommation annuelle de grumes 
sera de 72 000 m3 par poste de travail. L'equipement principal comprend 
au total 11 unites de sciage. La puissance consommee est de 840 KW, et il 
y a 61 ouvriers. soit 13.8 KW par ouvrier. La surface couverte est de 
4 300 m2• La production est de 820 m3 par homme et par an. soit 2,7 m3 par 
homme et par poste de travail journalier. calcule sur la base du nombre 
d'ouvriers presents dans l'atelier de sciage. L'investissement total pour 
cette scierie est de 2.43 millions de yuan. dont 650 000 yuan pour la cons
truction et I 500 000 yuan pour l'equipement. La periode d'amortissement 
est estimee 1 2 ans. 

Usines de panneaux de fibres 

Les usines de panneaux de fibres sont classees en fonction de leur 
taille en 3 categories. Les grandes usines ont une production annuelle 
superieure 1 15 OOOtonnes. les moyennes entre 5 000 et 15 000 tonnes. et 
les petites de moins de 5 000 tonnes. On trouve en Chine des usines 
utilisant les procedes humide, sec et demi-sec; elles fabriquent des pan
neaux durs et des panneaux tendres. Une usine de panneaux de fibres de 
moyenne densite par procede 1 sec est actuellement au stade de l'etude. 
La fabrication de panneaux de fibres a debute dans la province de 
Heilongjiang. qui a l'experience la plus ancienne dans ce domaine. 
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La plupart des usines sont des entreprises de petite et moyenne taille, 
mais il y a une grande unite de 15 000 1 18 000 tonnes de capacite, qui n'a 
pas ~t~ visit~e. Toutes les usines de la province de Heilongjiang utilisent 
le procede humide, mais dans l'avenir il y aura aussi des unites 1 pressage 
1 sec. Les d~tails ci-apr~s ont ete fournis pour une usine standard de 
2 000 tonnes de capacite nominale annuelle, pour la fabrication de panneaux 
de fibres par le procfid& 1 sec. Les dimensions des feuilles sont de 92,S cm x 
213,4 cm. L'usine travaille 300 jours par an, en 3 postes. Les mati~res 
premi~res consommees comprennent 6 000 m3 de dechets de bois, 22 tonnes de 
paraffine, 3,2 tonnes d'acide sulfurique, 2 tonnes d'ammoniaque 1 25%, 
60 tonnes d'alun et 2 600 tonnes de charbon. L'alimentation en vapeur est 
de 3,5 tonnes par heure et la consommation d'eau de 20 t/heure. La consom
mation d'energie ~lectrique est de 700 KWh par tonne de panneaux, la puis
sance utilisee de 768 KW pour l'usine •. La superficie occupee est de 2 hec
tares, dont 2 340 m2 couverts. Le personnel comprend 98 personnes, dont 
92 ouvriers de fabrication. La puissance electrique par ouvrier est de 
8,3 KW. 

L'investissement total pour une telle usine est de 1,79 million de 
yuan, dont 1,3 million pour la construction et 1,28 million pour l'equipe
ment. La valeur du produit est evaluee 1 245 yuan par tonne, ce qui pour 
la production annuelle represente un total de 900 000 yuan. La duree de la 
periode d'amortissement est de 4 ans. 

Usines de panneaux de particules 

Quelques details ont ete fournis sur les petites fabriques de panneaux 
de particules visitees par le groupe, dont les principales caracteristiques 
sont les suivantes. La production annuelle est de 2 300 m3 de panneaux de 
particules, pour 300 jours de §ravail 1 3 postes. Les matilres premieres 
consommees comprennent 3 680 m de bois, 150 tonnes de colle, 1,5 tonne de 
durcisseur et 15 tonnes de paraffine. Le personnel de l'usine comprend 
53 personnes, dont 50 ouvriers de production. Les besoins en energie sont 
de 292 KW et il faut I tonne de vapeur par tonne de produit. La surface 
occupee est de 1 100 m2 et l'usine conte 860 000 yuan. 

Usines de contreplaques 

Les usines de ,contre-plaque en Chine se classent comme suit selon leur 
taille: les grandes usines ont une capacite annuelle d'environ 10 000 m3, 
les moyennes entre 5 000 et 10 000 m3 et les petites de 5 000 m3 ou moins. 
Les petites usines ont une derouleuse et une petite presse 1 chaud, les 
moyennes 2 derouleuses et 2 presses, les grandes unit~s 3 derouleuses ou plus, 
et 3 presses. Des exemples de ces divers types d'usines de contre-plaques ont 
pu etre visites par le groupe. 

Pour une grande unite de 10 000 m3 de capacite annuelle, les chiffres 
indiques aont les suivants. La consommation annuelle de grumes est de 
25 000 m3, pour 306 jours de travail, en deux postes. L'effectif total de 
l'usine est de 403 personnes, dont 349 ouvriers de production. La puissance 
installAe est de 395 KW, et il faut J 200 tonnes de colle par an. 
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La consommation d'eau est de 10 t/heure, celIe de vapeur de 5,7 t/heure. 
La surface couverte est de 7 080 m2 • La puissance utilisee est de 1,1 KW 
par ouvrier, la productivite de 29 m3 par ouvrier et par an. L'investis
sement total necessaire est de 2,68 millions de yuan, dont 1,1 million 
pour la construction et 1,49 million oour l'eauioement. 

Une petite usine de 1 000 m3 necessite pour sa part: 2 700 m3 de 
matilre premiere par an, 280 jours de travail a un seul poste par jour, 
un effectif de 40 personnes dont 38 ouvriers de production. La puissance 
necessaire est de 70 KW. La consommation annuelle de colle est de 
130 tonnes. La consommation d'eau est de 2 t/heure, celIe de vapeur de 
0,8 t/heure. La surface couverte est de 670 m2 • La productivite est de 
26 m3 par personne et par an, et la puissance installee est de 1,8 KW par 
ouvrier. L'investissement necessaire est de 135 000 yuan, dont 68 000 
pour la construction et 61 000 pour l'equipement. 

On nous a indique qu'il etait malaise d'avoir des chiffres prec1s 
concernant la fabrication de contreplaques en Chine, en raison des chan
gements dans les caracteristiques technologiques des panneaux derives du 
bois demandes par l'industrie, et d'une penurie croissante de matiere 
premiere pour les contreplaques classiques. Aucune information n'a ete 
fournie sur les intentions des Chinois concernant l'utilisation de bois 
provenant des plantations artificielles, telles que pin et peuplier, pour 
la fabrication de contreplaques, notamment de qualite bitimemt. 

3.2.5. Usines de pite de bois 

La plus grande partie du papier fabrique en Chine est naturellement 
1 base de pailles provenant de l'agriculture. Le bois, bien qu'important, 
ne represente qu'une faible proportion de la matiere premiere papetiere. 
II y a en Chine plus d'un millier d'usines de papeterie basees sur les 
pailles; la plus petite a une capacite annuelle inferieure 1 1 000 tonnes, 
et certaines grandes unites ont une capacite de plus de 100 000 tonnes. 
Afin d'utiliser 1 plein les ressources en matiere premiere bois de la pro
vince de Heilongjiang, on y a instal Ie un certain nombre de petites pape
teries. On fait aussi des cartons. On prevoit qu'il faudra accroitre 
la production de pite 1 rayonne dans cette province. 

Le groupe a visite deux usines de pite de bois dans la province de 
Heilongjiang, toutes deux de petite taille, l'une produisant de la pite 1 
dissoudre pour rayonne, la seconde fabriquant du papier pour sacs i partir 
de pite mi-chimique blanchie. Les chiffres suivants ont ete fournis en 
ce qui concerne l'usine de pite 1 dissoudre pour rayonne. La capacite 
nominale de production annuelle est de 2 000 tonnes de pite 1 dissoudre 
blanchie. La production reelle est actuellement de 3 000 tonnes, avec 
330 jours de travail par an en 3 postes. La consommation annuelle de bois 
est de 15 000 m3 , celIe de soude caustique de I 050 tonnes, de sulfite de 
sodium 250 tonnes, de bisulfite de sodium 33 tonnes, de chlore 300 tonnes. 
La puissance instal lee est de 977 KW. Les besoins en eau sont de 260 t/h, 
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en vapeur de 3.3 t/heure. L'effectif du personnel est de 254 personnes, 
dont 243 ouvriers de production. La surface couverte nEcessaire est de 
5 913 m2• L'investissement total est de 2.67 millions de yuan. Les couts 
de production sont evalues 1 900 yuan par tonne. et la valeur de 1a pro
duction annue11e est de 2,87 millions de yuan. La dur~e d'amortissement de 
l'usine est d'environ 5 ans. 

3.3 PLANIFICATION ET GESTION DE LA PRODUCTION 

Lors du symposium des pr~cisions ont et~ donn~es sur 1a maniere dont 
est organisee 1a p1anification de 1a production. 

3.3.1 P1anification de 1a production 

3.3.2 

Tout d'abord des contingents sont fixes pour 1es entrees et pour 1a 
production en quantite et qua1ite. En ce qui concerne 1es matieres pre
mieres. i1s couvrent aussi bien 1es bois en grumes que 1es autres ingredients 
necessaires. En ce qui concerme 1es bois en grumes. ~tant donne qu'i1s sont 
produits en foret sous 1e contrale du BAEF, et ensuite transportes et attri
bues aux diverses entreprises 1e plus souvent ega1ement sous 1e contra1e du 
BAEF. les pr~visions doivent porter 1 1a fois sur 1es volumes i extraire 
des forets. qui sont des sorties. et sur 1es contingents attribu~s aux 
diverses entreprises, qui sont des entr~es. Les autres matieres premieres, 
qui Echappent g~n~ra1ement au contra1e du BAEF. sont considerees comme 
entrees. 

L'emploi de 1a main-d'oeuvre est ega1ement p1anifie en detail, et des 
quotas sont fixes pour 1es diverses entreprises. Enfin des quotas sont fixes 
pour 1e capital d'exp10itation des entreprises. Toutes ces decisions doivent 
etre approuv~es par l'administration centrale 

Gestion de 1a production 

La gestion de 1a production est p1anifi~e au niveau journa1ier, mensue1 
et annue1. L'etat d'avancement dans l'ex~cution des plans est suivi par 
des reunions et par des procedures de contra1e dans 1es entreprises. Chaque 
usine travai11e selon un plan financier qui intervient 1 deux niveaux. 

Au niveau de l'ate1ier de production, l'attention est concentree sur les 
couts de production, pour 1esque1s on emp10ie des proc~dures de comptabi1it~ 
analytique normales. Au niveau direction. un contrale est ~ga1ement exerce 
sur l'uti1isation des contingents de capital d'exp10itation, 1es couts de 
matieres premieres, etc. 

3.4 REPARTITION 

Les produits fabriqu~s par 1es diverses usines, en fonction des plans 
de production. sont repartis par l'Etat. Les usines ne vendent pas e11es
memes leur production, e11es 1a 1ivrent 1 l'organisme repartiteur etatique, 
qui 1es en credite. La fourniture des matieres premieres est organisee 
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de 1a mime fa~on. Les 1ivraisons se font en fonction des quantites et se10n 
1e ca1endrier fixes dans 1e plan de production de l'usine; leur execution 
n'entre evidemment pas dans 1es responsabi1ites de l'usine qui demande 1es 
mati~res premieres, e11e est subordonnee au respect des previsions de 1a 
part de l'organisme repartiteur. 

3.5 GESTION TECHNIQUE 

Le plan de gestion technique a pour objet d'assurer 1a repartition et 
l'uti1isation rationne11es des matieres premieres et de 1a main-d'oeuvre. 
Certains prob1emes de production peuvent ega1enent etre surmontes par des 
changements dans 1es techniques de fabrication. Ce plan de gestion fixe 
par ai11eurs 1es programmes de revision et d'entretien des machines. 

3.6 GESTION FORESTIERE 

En complement aux informations donnees au Chapitre I, un tableau assez 
precis des structures de 1a gestion foresti~re en Chine nous a ete donne 
10rs du symposium. 

L'organisme central est 1e Bureau administratif d'Etat des forets 
(BAEF), qui est responsab1e de l'organisation a l'eche11e nationa1e en ce 
qui concerne 1es forets et 1es industries foresti~res. 11 e1abore tant 1es 
plans a long terme que 1es programmes annue1s aussi bien pour 1es forets 
que pour 1es industries qui en uti1isent 1es produits. 

Certaines provinces ayant des ressources forestilres importantes ont 
des bureaux administratifs provinciaux des forets; dans 1es provinces ou 

·les foret's ne sont pas tres imp.M'tantes l'administration forestiere peut 
itre inco~poree dans 1e bureau agrico1e. Dans 1es provinces ou 1es acti
vites foresti~res sont importantes, on trouve des subdivisions de l'admi
nistration forestiere depuis 1e niveau provincial jusqu'a ce1ui de 1a 
coumune. 

Un exemp1e en est donne par 1a province de Heilongjiang, ou i1 y a 
8 bureaux fore stiers correspondant a des districts ou se trouvent d'impor
tantes entreprises forestieres. I1s administrent des fermes forestieres qui 
equivalent a des districts forestiers, et contro1ent ega1ement 1es industries 
forestieres dans leur region. 

La formulation des plans fore stiers commence a 1a base dans 1es bureaux 
de districts. Chaque grande entreprise et district forestier arrete son plan 
de production; ces plans sont rassemb1es au niveau provincial, et fina1ement 
transmis au BAEF pour approbation. Au niveau du terrain, toute 1a p1anifi
cation est centree sur 1a production; on ne se preoccupe pas de questions 
de detail concernant l'approvisionnement en matilre premiere et l'a110cation 
des produits, ces deux aspects etant traites au niveau national et dans une 
certaine mesure au niveau provincial. 
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Chapitre 4 

DESCRIPTION TECHNIQUE DE QUELQUES USINES 

Le groupe a visit~ en tout 20 usines de transformation des bois, 
qui toutes prfsentaient des particularites intfressantes pour les pays 
en d~veloppement. 11 n'est pas n~cessaire ni meme possible de prfsenter 
dans un rapport de cette nature une description compl~te de toutes ces 
usines, c'est pourquoi 4 usines repr~sentatives ont ~t~ choisies par vote 
entre les membres du groupe, et sont d~crites en dftail dans Ie pr~sent 
chapitre. Le choix de ces usines a ~tf guid~ par leur intfrit technique 
et par la r~ponse qu'elles apportent aux problemes des pays en dfveloppement. 
Ce sont les suivantes: 

I. Fabrique de panneaux de fibres du Complexe d'industries du bois de 
Guangzhou (Canton), province de Guangdong. 

2. Fabrique de panneaux de particules du Complexe d'industries du bois 
de Nancha, province de Heilongjiang. 

3. Fabrique de pite pour rayonne de l'unite d'industrie du bois de 
Mudanjiang, province de Heilongjiang. 

4. Scierie de Hsing Fang, Harbin, province de Heilongjiang. 

Outre la description detaill~e de ces usines, on donnera en Annexe 3 
une br~ve description des 20 usines de transformation des bois et de cons
truction de machines visitees. 

4. 1 LA FABRIQUE DE PANNEAUX DE FIBRES DE GUANGZHOU (CANTON) 

4.1.1 Emplacement 

L'usine est situee sur les berges d'un affluent de la riviere des Perles, 
a environ 20 km en amant de Guangzhou (Canton), ce qui lui confere un certain 
nombre d'avantages. Le site de l'usine est sur un terrain l~gerement ondul~ 
a accidente, impropre 1 l'agriculture - point important en Chine ou aucune 
terre arable ne doit itre gaspill~e. L'emplacement en bord de rivi~re r~soud 
les problemes de transport, Ie r~seau routier n'etant pas tres d~velopp~ 
dans cette r~gion. Le transport fluvial par sampans et par peniches est bien 
d~veloppf, ce qui permet 1 l'usine de recevoir ses mati~res premi~res des zones 
foresti~res situees en amant et d'usines associees de Guangzhou, et de distri
buer sa production 1 Guangzhou et dans les petites villes et villages situ~s 
Ie long du r~seau fluvial. Le charbon pour les chaudi~res est ~galement amen~ 
par voie fluviale. Une ligne a haute tension passe par l'usine, lui fournissant 
l'~nergie ~lectrique necessaire. 
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Fig. 11 Livraison de copeaux verts de feuillus transportes par 
chaland a l'usine de panneaux de fibres de Guangzhou 

(Canton) 
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Fig. 12 Chaine d~ formage dans une petite fabrique de panneaux de 
fibres a Harbin 
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4.1.2 Mati~res premi~res 

Le bois arrive sous forme de chutes, de delignures et de dosses des 
scieries de Guangzhou, et sous forme de copeaux verts de feuillus produits 
par des dechiqueteuses mobiles dans les forets situees a environ 75 km en 
amant de l'usine. Ces copeaux amenes par peniches sont decharges par des 
grues munies de bennes de mesure en treillis metallique. lIs sont achetes 
par l'usine l ce point. On utilise comme combustible pour les chaudi~res 
a vapeur du poussier de charbon humide provenant de gisements voisins. On 
utilise en outre comme mati~res premi~res de petites quantites d'emulsion 
de paraffine et de sulfate d'alumine. 

4.1.3 Equipement 

Cette installation est particulierement interessante du fait qu'elle 
montre comment on peut accroitre la capacite de production normale d'une 
usine de panneaux de fibres du type standard en etudiant attentivement les 
capacites des diverses chaines unitaires et en eliminant judicieusement 
les goulets d'etranglement en renfor~ant ou en doublant les equipements 
aux points critiques. 

L'usine etait primitivement equlpee d'une chaine standard de panneaux 
de fibres de 2 000 t/an de capacite nominale, fabriquee par l'usine de 
machines pour panneaux artificiels de Shanghai (visitee par Ie groupe lors 
de son sejour dans cette ville). Entre 1970 et 1978 la direction, les 
techniciens et les ouvriers de l'usine ont reguli~rement accru sa production 
pour atteindre 6 500 t/an. 11 nous a ete indique que plus de 140 modifications 
importantes avaient ete apportees l la fabrique au cours de ces 8 annees. 

Les principaux changements sont les suivants: construction d'une dEfi
breuse travaillant en parall~le avec la defibreuse originelle'; installation 
d'une nouvelle chaudi~re a pression de travail plus elevee et l plus grande 
capacite d'evaporation; reduction de l'ouverture de la presse de 10,3 a 9,1 cm; 
remplacement de la tete de presse originelle en fonte de 18 em par une tete 
en acier coule de 9 cm d'epaisseur. Ces deux derniers changements ont permis 
de porter Ie nombre d'intervalles entre plateaux de la presse de 15 a 17. 
L'emploi de copeaux produits en foret a permis de faire face a l'accroissement 
de production avec la dechiqueteuse existante, tandis que l'emploi de vapeur 
a plus haute pression et a temperature plus elevee permettait de reduire 
Ie temps de pressage et d'accroitre ainsi la production. 

Cette production intensive de panneaux de fibres necessite une instal
lation de vapeur a haut rendement, qui n'est pas toujours disponible dans 
les autres usines visitees, equipees de la meme chaine standard de 2 000 tonnes 
de capacite annuelle nominale. 

Un avantage de cette installation, du point de vue des pays en deve
loppement, est qu'elle est construite i partir d'unites de conception clas
sique, et que Ie syst~me de contrale est base sur les techniques bien connues 
de micro-relais, ce qui evite la necessite d'entretiens complexes et delicats. 
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Les exploits realises par cette usine de Guangzhou en matiere d'accrois
sement de la production d'une installation standard ne sont pas restes ignorfs 
de la fabrique de machines de Shanghai qui l'a equipfe. On y mettait au 
point une defibreuse amelioree , de plus grande capacitee, et on apportait 
a la chaine de fabrication d'autres ameliorations afin de pouvoir mettre 1 
profit la capacitf de production excedentaire de la machine 1 former et de 
la presse a chaud. 

Techniques de fabrication 

Les residus de bois, comprenant une proportion approximative de 60% de 
chutes et de dosses avec ecorce, pour 40% de copeaux verts, sont amenes par 
transporteur a courroie. Les matfriaux non dfchiquetes passent dans une 
coupeuse-dfchiqueteuse a disque a axe horizontal de type standard, munie de 
cribles pour separer les materiaux trop gros ou trop petits. Sa capacite 
est de 13 tonnes par 24 heures. On a pu noter l'absence de protege-oreilles 
pour les ouvriers preposes a cette machine, comma dans toutes les autres 
usines de panneaux de fibres visitees. Les copeaux sont stockes dans des 
tremies situfes au-dessus de deux defibreuses operant en parallele. Les 
defibreuses sont alimentees en vapeur a 2100 c (16,5 atmospheres). 

A la sortie des dffibreuses Ie produit passe dans un epurateur a 
disques, puis va dans une cuve de stockage ou il est melangf par brassage 
avec de l'alun et une emulsion de paraffine. Aucun adhesif a base de 
resine n'est ajoute. La pite prfparee 1 la consistance voulue s'ecoule, 
avec un contrale manuel, vers la chambre d'entrfe de la machine a former du 
type Fourdrinier. Au moment de notre visite on produisait une feuille 
d'environ 0,90 m de largeur; la largeur maxima possible serait de I metre 
environ. Les feuilles formees sont coupees a la longueur au moyen d'une 
ebouteuse circulaire humide, mais les jets d'eau, comme nous en avions vu 
dans les autres usines, etaient en cours d'installation. 

La presse 1 chaud est a 17 intervalles, avec des plaques en acier 
perforees chauffees a la vapeur. On utilise des tamis et des teles de 
chargement a extremite en T de type classique, avec un dispositif de char
gement!dechargement normal. 

La temperature des plaques est de 20D-210oC, et Ie cycle de pressage 
pour un panneau de 3 mm est Ie suivant: 

Chargement 60 sec. 

Pressage de l'eau 44 sec. 

Sechage 180 sec. 

Pressage final 94 sec. 

Dechargement 60 sec. 

Duree tot ale du cycle 438 sec. • 7,3 minutes 
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Fig. 13 pupitre de commande de presse et de chargement dans une 
petite £abrique de panneaux de fibres a Harbin 
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Apres pressage, 1es panneaux sont separes des tales de chargement et 
des tamis par un e1evateur 1 succion, et amenes 1 une chaine d'eboutage 
de type standard. Les dimensions des feui11es finies sont d'environ 
2,13 m x 0,81 m, en 3 mm d'epaisseur. On a essaye 1e traitement par 1a 
chaleur des panneaux apres 1e pressage, afin d'~liorer leurs caracteris
tiques, mais i1 s'est avere inutile. 

Les feui11es defectueuses sont triees apres eboutagej i1 s'agit prin
cipa1ement d'un faib1e pourcentage de feui11es presentant des c10ques en 
surface, et pouvant etre vendues en 2eme qua1ite. 

La qua1ite des panneaux est contro1ee se10n des normes fixees par 
l'Etat et, nous a-t-on dit, 1es specifications sont faci1ement atteintes. 
On assure qu'en outre ces panne aux, uti1isant des bois feui11us avec une 
certaine proportion d'ecorce, sont superieurs 1 ceux d'autres usines uti1i
sant des bois resineux, ce qui est en accord avec l'experience dans d'autres 
parties du monde. 

Les effluents de l' usine sont dt!verses sans traitemenOt prea1ab1e dans 
1a riviere V01S1ne. On nous a indiqut! que, en raison des prob1emes eco10-
giques qui peuvent en resu1ter, on etudiait 1es methodes de traitement 1 
appliquer. 

L'a1imentation en vapeur de l'usine est fournie par une chaudiere 
monotobu1aire chauffee avec du poussier humide provenant des mines de charbo~ 
V01S1nes. La pression de 1a chaudiere est de 16,S atmospheres (17,OS kg/cm2) 
E11e produit environ 4 tonnes de vapeur par heure. 

Main-d'oeuvre 

Les effectifs moyens sont 1es suivants: 

Preparation de 1a matiere premiere IS par poste 

Defibreuses 2 " " 
Epurateur " " 
Mise aux dimensions " " 
Chaine de formage " " 
Presse a chaud 2 " " 
Chaine d'eboutage I " " 
Divers 4 " " 
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Fig. 14 Triage de dechets de scierie destines a 1a fabrication 
de panneaux de particules et d'emballages 
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L'usine tourne 7 jours en 3 postes de travail. On emploie en outre: 

Emballage et stockage 

Entretien 

Electriciens 

Salle de chaudiere 

7 

19 

8 

10 

L'usine travaille toute l'annee, mais en pratique il a fallu chaque 
annee de 2 1 4 semaines pour les modifications et pour l'entretien. La plu
part des ouvriers n'ont pas de conge annuel, mais ceux qui ont des rendements 
eleves re~oivent 12 jours (deux semaines) de congE paye par an. Les salaires 
moyens sont, selon ce qui nous a ete dit, conformes aux salaires normaux dans 
cette industrie. 

Entretien 

L'usine a des ateliers bien equipes de mEcanique, d'ajustage et de 
soudure pour l'entretien, la confection des pieces de rechange et la cons
truction de machines nouvelles ou modifiees. 

Donnees techniques et economiques 

Production annuelle 

Consommation annuelle du bois 

Distance de transport fluvial 
de la matiere premiere 

Transport par voie fluviale 
des produits finis jusqu'aux 
lieux de commercialisation 

Investissement total de 
l'usine 

Benefice annuel 

Cout des copeaux verts franco 
quai fluvial (F.A.S.) 

Cout des dosses et chutes 

Cout de production des 
panneaux de fibres 

6 500 t/an 

14 - 15 000 m3/an. 

20-25 km pour les dosses et chutes 

100 km pour les copeaux 

20-25 km 

2,86 millions de yuan 

0,5 million de yuan 

100 yuan/tonne sec 1 
0% d' humidi d 

prix de transfert des autres 
entreprises du groupe, plus 
transport par voie fluviale 
jusqu'l l'usine 

280 yuan/tonne 



Prix de vente des panneaux 
de fibres 

Consommation d'energie 
Uectrique 

Consommation d'eau 
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400-450 yuan/tonne se10n 
1a qualid 

380 KWh/tonne de panneaux 

60-70 tonnes/tonne de panneaux 

4.1.8 Commentaire 

Cette usine est impressionnante. Son economie interne est bonne et 
l'emp10i de 1a matiere premiere, de 1a main-d'oeuvre et des machines est 
tres rationne1. C'est un bon exemp1e qui montre comment on peut accroitre 
1a production en s'attachant avec soin a ame1iorer 1es techniques de fabri
cation et 1es machines. L'emp1acement de l'usine par rapport aux sources 
de matiere premiere et aux debouches pour 1es produits finis. ainsi qu'au 
reseau e1ectrique, et en fonction des disponibi1ites en terrains insdustrie1s 
appropries, est digne d'etre note. 

4.2 USlNE DE PANNEAUX DE PARTICULES DU COMPLEXE D'INDUSTRIES DU BOIS DE NANCBA 

4.2.1 

4.2.2 

Cette usine fournit une illustration sur un certain nombre de facteurs 
re1atifs a 1a production de panneaux de particu1es, te1s que 1e groupe a pu 
1es voir au cours de son voyage en Chine. 

L'un des traits 1es plus interessants des industries integrees du bois 
en Chine est 1a coexistence au sein d'un meme comp1exe de procedes de fabri
cation de technique re1ativement avancee, a haute intensite de capital 1 cote 
de methodes simples a forte intensite de main-d'oeuvre. Bien que 1a rentabi
lite economique de ces deux categories de procedes de fabrication puisse etre 
trls differente. e11es continuent a fonctionner avec succes, etant donne qu'i1 
y a une demande pour 1es produits fournis, et que leur existence n'est pas 
menacee par 1es forces norma1es de 1a concurrence qui s'exercent dans un 
marche capita1iste. En outre, 1e moral des travai11eurs etant e1eve, 1a 
productivite, mame dans des usines p1utot primitives, peut etre trls satis
faisante. 

Matilres premieres 

La matiere preMiere 1igneuse uti1isee 1 Nancha pour 1a fabrication de 
panneaux de particu1es consiste en dosses et chutes provenant de 1a scierie 
du comp1exe, et une certaine quantite de branches. Le pin de Coree est 
l'essence 1a plus commune dans 1e melange. On utilise comma 1iant un adhesif 
uree-formo1 fabrique 10ca1ement, et on ajoute une emulsion de paraffine 
pour ame1iorer 1a stabi1ite et 1a resistance 1 l'humidite des panneaux. 

Equipement 

L'equipement est entierement de fabrication chinoise, venant principa1e
ment de Harbin, mais une partie provient des ateliers de l'usine de Nancha. 
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On utilise pour Ie premier dEchiquetage des machines type "Honibak", 
et ensuite une dEchiqueteuse annulaire pour rEduire les plaquettes en 
copeaux de taille convenable. 

L'Equipement d'encollage consiste en une chambre de pulverisation a 
chargement discontinu, fabriquee a l'usine. Un poste de formage etait 
encore en construction dans l'usine; il est con~u pour produire des pan
neaux multicouches a caracteristiques variables. 

Une pre-presse etait installee, mais nous n'avons pu savoir avec 
certitude si l'on envisageait un travail sans tales de chargement. etant 
don~ que celles-ci Etaient employees dans l'usine. 

La presse est a 12 intervalles. Son syst~me hydraulique fonctionne 
a une pression de 140 kg/cm2. et on utilise des plaques chauffees a la 
vapeur. a une temperature de 14Q-150oC. Des tales de chargement a extre
mite en T. avec un dispostif classique de chargement et dEchargement, 
equipent la presse. L'usine de Nancha est en mesure de fabriquer des 
presses a chaud dans ses propres ateliers. et des plaques perforees en 
fonte de haute resistance etaient en fabrication au moment de notre visite. 

On utilise pour separer les panneaux des tales des bras a succion. 
Des chaines de transfert et d'eboutage de type standard font suite a la 
presse. On utilise pour les scies ebouteuses des lames ordinaires non 
stellitees. 

Techniques de fabrication 

Les chutes. dosses et branches, toutes avec ecorce. sont coupees par 
deux ouvriers a la longueur voulue pour les dechiqueteuses premieres, a 
l'aide d'un banc de scie circulaire de 60 cm. Trois ouvriers alimentent les 
dechiqueteuses avec ces bois prepares. Les copeaux sont transportes par 
courroie a une dEchiqueteuse annulaire, et ensuite eleves vers les cribles. 
Les fragments trop petits et la sciure provenant des cribles sont utilises 
comme combustible. 

Les copeaux qui sont relativement gros, et plutat de la taille pour 
panneaux feuilletes, sont envoyes dans un sechoir rotatif. Les copeaux 
secs sont Eleves vers une tremie de stockage. 

L'encollage se fAit en discontinu dans une chambre de pulverisation 
fabriquee a l'usine. Une quantite pre-pesee est placee dans Ie bac et 
brassee tandis que la resine uree-formol, l'Emulsion de paraffine et Ie 
durcisseur sont pulvErises dans la chambre. 

Au moment de notre visite la chaine de formage etait encore en cons
truction, mais pour permettre a la fabrication de continuer. les feuilles 
Etaient formEes a la main en utilisant un cadre gabarit fait en bois. 
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Des paniers de copeaux encoll~s etaient amenis depuis le tas situi l cote 
de l'encolleuse, deverses dans le cadre et niveles a la main. La feuille 
encollee placee sur une tole de chargement etait introduite Aprea enlevement 
du cadre gabarit dans le dispositif de chargement de la presse. 

Le pressage est normal, cependant la temperature peu elevee allonge le 
temps de pressage, 20 minutes pour un panneau de 18 mm. 

La surface des panneaux est relativement rugueuse, un peu comme celle 
de panneaux de flocons, et il y a des variations considerables d'epaisseur, 
sans que nous puissions savoir exactement si cela itait dG l un etalement 
inigal de la pite l la main, ou igalement en partie l une rigiditi insuffi
sante de la presse. Nous avons constati une irregularite semblable d'ipais
seur l l'usine de contreplaques de Sung Chiang a Harbin, qui fabriquait le meme 
type de panneaux avec un iquipement identique, sinon que les panneaux 
etaient formes l la machine. La taille de la feuille finie itait d'environ 
1,80 m x 1 m, en 18 mm d'epaisseur. 

4.2.4 Main-d'oeuvre 

L'usine employait une main-d'oeuvre mixte d'hommes, de femmes et de 
jeunes gens des deux sexes. Le travail se faisait en 3 postes, pour environ 
300 jours de travail par an. 

4.2.5 Entretien 

4.2.6 

L'usine faisant partie du complexe de Nancha, son entretien s'int~gre 
dans l'ensemble des operations d'entretien des usines du complexe. Celui-ci 
poss~de des ateliers bien equipes, comprenant ~canique, soudure et fonderie. 
avec un personnel complet d'inginieurs et techniciens, ce qui fait que 
l'usine peut etre consideree comma autonome pour toutes les questions d'en
tretien, pouvant meme fabriquer de nouveaux equipements complets. 

En raison des travaux de reconstruction en cours, il est.impossible de 
donner des commentaires sur la tenue generale de l'usine et sur la securite. 
sinon pour noter l'absence de protection contre le bruit pour les ouvriers 
travaillant pres des dechiqueteuses. 

Donnees techniques et economiques 

On indique pour cette usine de panneaux de particules un investissement 
de 1.2 million de yuan, et une production annuelle d'une valeur de 0,52 mil
lion de yuan. 

La consommation de residus de bois est de 4 000 m3/an. 
relativement peu important pour3les residus de la scierie du 
represenjent au total 120 000 m Ian. L'usine d'hydr~lyse du 
75 000 m , et l'usine de panneaux de fibres 10 000 m • 

C'est un debouche 
complexe. qui 
bois en absorbe 

Des donnees techniques compl~tes n'etaient pas disponibles pour l'usine 
de panneaux de particules, mais le paragraphe ci-dessous fournit des donnees 
concernant une u8ine assez similaire, annexee l la fabrique de contreplaques 
de Sung Chiang. 
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Informations sur 1& roduction et donnees techni ues 
US1ne de panneaux de part1cules de la fabr1que de contreplaques 
de Sung Chiang) 

Capacite de l'usine 

Consommation de bois 

Effectif de main-d'oeuvre 

Salaires moyens 

Production annuelle 

Nombre de jours de travail 

Nombre de postes de travail 

Consommation de colle 

Agent durcisseur 

Agent impermeabilisant 
(paraffine) 

Consommation d'eau 

Consommation de vapeur 

Puissance elect rique 
instal lee 

Commentaire 

2 300 m3/an 

3 680 m3 /an 

53 

56 yuan 

] 300 m 3 

300 j/an 

3 

]50 t/an 

],5 t/an 

]5 t/an 
8 t/heure 

t/heure 

292 KW 

L'interet particulier de cette usine de panneaux de particules est de 
montrer que dans les conditions de la Chine l'existence d'un besoin local 
pour un produit determine, la decision d'une entreprise de le fabriquer, 
et la possibilite de disposer d'un equipement simple et de taille modeste, 
1 coGt de capital relativement bas, permettent de repondre aux besoins 
locaux. En d'autres termes, le crit~re de decision pour savoir si un pro
duit sera fabrique n'est pas simplement economique au sens etroit du mot 
mais inclut des facteurs sociaux, tel qu'un besoin local pour ce produit, 
le desir de fournir 1 la population locale un emploi utile, et des disponi
bilites en mati~re premiere ou en residus convenables, pour lesquels on ne 
dispose pas immediatement de debouches plus nobles. Les pays en develop
pement peuvent conclure de cet exemple qu'il n'est pas necessaire d'avoir 
une usine tres perfectionnee pour produire des panneaux de particules 
d'une maniere techniquement viable. 

4.3 USINE DE PATE A RAYONNE DU COHPLEXE D'INDUSTRIES DU BOIS DE MUDANJIANG. 
PROVINCE DE HEILONGJIANG 

Cette usine est une unite de faible capacite pour la fabrication de 
pite de haute qualite 1 usage special, qui montre l'integration au niveau 
d'un complexe industriel et l'integration d'un produit dans l'ensemble de 
l'industrie. Le type d'equipement utilise pour la mise en pite (digesteurs 
spheriques) se rencontre egalement dans les autres petites usines de pite 
et papier visit'es par le groupe. 
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La fabrique de pate 1 rayonne a ete insta11ee en 1905. E11e etait 
con~ue pour une capacite annue11e de 2 000 tonnes; sa production actuelle 
est de 3 000 tonnes, et e11e emp10ie 254 personnes. E11e fait partie d'un 
comp1exe plus vaste qui produit des sciages (150 000 m3/an). des menuiseries. 
des panneaux de fibres (2 000 t/an) , du charbon de bois active (200 t/an) et 
de 1a cellulose carboxym~thy!e (200 t/an). 

4.3.1 

4.3.2 

Mati~res premi~res 

On utilise 12 essences de bois feui11us. sous forme de chutes, de dosses 
et de branches. L'ecor~age de ces dechets se fait manue11ement sur le parc 
1 bois de l'usine, avant de 1es envoyer 1 1a dechiqueteuse par transporteur 
1 courroie. Les principa1es essences uti1isees sont: bou1eau. fr@ne, orme, 
ti11eu1 et peup1ier. 11 n'y a pas de tri par essences, et 1a composition du 
melange varie se10n 1es approvisionnements de grumes. 

Equipement 

L'usine est de construction chinoise. et a ete mise en service en 1965. 
Les principaux equipements comprennent 1a dechiqueteuse, 4 digesteurs spheriques. 
dont 2 pour 1a prehydro1yse et 2 pour 1a cuisson a1ca1ine Kraft, des cuves de 
b1anchiment, des fi1tres rotatifs, des epurateurs centrifuges, des batteurs 
ho11andais utilises pour 1e b1anchiment, une machine 1 former type Fourdrinier, 
et un sechoir du type a rouleaux. La derni~re machine est une coupeuse/empaque
teuse fabriquee 1 l'usine m@me. 

4.3.3 Techniques de fabrication 

En raison des prob1~mes techniques de traduction de termes dechimie, certains 
details de 1a fabrication de pate n'ont pu @tre obtenus. mais 1e procide 
employe est decrit schematiquement ci-apres. Les chutes, dos$es et branches 
de feui11us melanges sont transportes apr~s ecor~age jusqu'l 1a dechiqueteuse. 
qui est une machine 1 disques 1 arbre horizontal c1assique. Les copeaux sont 
e1eves vers 1es crib1es, 1es copeaux trop gros sont renvoyes· en arri~re, 
et 1es particu1es fines e1iminees. 

La prehydro1yse, destinee a diminuer 1a teneur en pentosanes des copeaux, 
est effectuee dans deux digesteurs spheriques en par allele. 11 sont en tole 
d'acier doub1ee d'acier inoxydab1e. La cuisson se fait 1 une temperature de 
1650C pendant 6 heures. La proportion de copeaux par rapport au 1iquide 
est de 1: 2,7. 

Apr~s hydrolyse 1es copeaux sont vides dans une cuve de stockage en 
beton, egouttes et envoyes par transporteur vers 1es deux digesteurs spheri
ques suivants. qui travai11ent en para11e1e. Le rapport copeaux/1iqueur est 
de 1: 3,5, et 1a cuisson dure 6 heures a une temperature maxima de 1650C. 
La liqueur de cuisson est un melange de soude caustique et de sulfite de 
sodium. 11 n'y a pas de systeme de recuperation de liqueur noire. La pate 
est tamisee apres cuisson pour e1iminer 1es noeuds, et 1avee. E11e est 
b1anchie dans des cuves avec des batteurs ho11andais en presence de ch1ore, 
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Fig. 15 Sciagea de pin de Cor6e pour 1a charpente. a l'usine de 
Haing Fang. Harbin 
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d'hypochlorite de sodium et de soude caustique, mais des details precis 
n'ont pu Itre obtenus. La pate levee blanchie passe dans des epurateurs 
centrifuges et va ensuite 1 1a machine 1 former type Fourdrinier. auquel 
fait suite un echoir 1 tambour. La pate finie est coupee et mise en ba11es 
pour Itre envoyee aux fabriques de rayonne. Les ba11es sont 1iees avec 
un cordage de fibres vegeta1es. Un 1aboratoire de contro1e de qua1ite 
proc~de 1 des epreuves simples sur 1e produit fini. 

Main-d'oeuvre 

L'effectif total de l'usine est de 254 personnes. divise en 3 equipes. 

Entretien 

11 constitue une partie de l'entretien normal de l'ensemb1e de l'entre
prise, qui poss~de des ateliers vastes et bien equipes. La tenue de l'usine 
etait d'un niveau inferieur a 1a norma1e; i1 y avait de nombreux trous dans 
1es p1anchers sans garde-corps, et i1 n'y avait aucune protection contre 1e 
bruit pour 1es ouvriers de 1a salle de dechiquetage. Le moral des travai1-
leurs semble bon, et on nous a indique que 1e taux d'accidents etait peu 
e1eve. 

Donnees techniques et economiques 

8 m3 de copeaux de bois produisent 

I, 07 t de pate produit 

Coat d'investissement de l'usine 
et des machines 

Coat d'investissement des chaudieres 

Coat d'investissement pour l'amena
gement du site 

Coat d'investissement des equipements 
divers 

Coat total d'investissement 

Capacite de l'usine 

Consommation de bois 

Nombre d'ouvriers 

Prix de revient 

Prix de vente 

Benefice annue1 

Nombre de postes de travail 

Soude caustique 

Puissance elect rique insta11ee 

Eau 

Vapeur 

t de pate 

t de rayonne 

2.67 millions de yuan 

J .38 million de yuan 

1.89 million de yuan 

1,38 million de yuan 

7,32 millions de yuan 

nomina1e 2 000 t/an 
ree11e 3 000 t/an 

24 000 m3/an 

254 

900 yuan/t 

I 100 yuan/t 

600 000 yuan 

3 

J 050 t/an 

977 KW 

260 t/heure 

2.3 t/heure 
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4.3.7 Commentaire 

Cette usine montre que dans des conditions appropriEes une usine de 
pate de tr~s petite taille peut etre techniquement viable. Le prix de 
vente indique, de 1 100 yuan/tonne, (US$ 647) se situe dans la norme des 
prix nets mondiaux pour les pites 1 dissoudre. Les chiffres donnes ci
dessus mont rent que l'entreprise est rentable. Le coOt d'investissement 
total par tonne journali~re produite, 1 US$ 520 ODD, est eleve pour une 
usine construite en 1965 et sans recuperation de liqueur noire ni unite 
de blanchiment chimique. Cette usine a sans doute ete construite pour 
une raison spEciale, telle que la production de cellulose pour la fabri
cation de fibres de nitrate de cellulose, comme substitut du coton qui 
ne pousse pas dans cette rEgion. 

4.4 LA SCIERIE DE HSING FANG 

Cette usine est situee 1 Harbin. ville de 2,5 millions d'habitants 
qui est la capitale de la province de Heilongjiang. Cette province est la 
principale productrice de bois en grumes et de sciages du pays. les grumes 
de l'essence principale, le pin de Coree (Pinus koriaensis) se retrouvant 
jusque dans les scieries de Guangzhou (Canton) a l'extrime sud du pays. 
Les forets qui entouraient encore Harbin au debut du siecle ont depuis long
temps disparu, et la scierie est alimentEe 1 partir des zones d'exploi
tation actuelles situees 1 l'est, au nord et a l'ouest de Harbin. 

L'usine comprend, en plus d'une importante scierie, une fabrique de con
treplaque, des ateliers de fabrication de meubles, une fabrique de panneaux 
stratifies, une fabrique de panneaux de fibres et une unite de production 
d'adhesifs pour bois. 

L'usine a ete construite en 1951, et agrandie en 1952 et 1955. La 
technologie est essentiellement europeenne. et on utilise dans la scierie et 
dans deux unites de production de contre-plaques diverses machines de fabri
cation europeenne. 

L'approvisionnement en grumes se fait a partir du systeme collectif 
gere par le BAEF. et il n'est pas possible de dire exactement de quel point 
de la province de Heilongjiang proviennent les bois. 

La scierie a une production de 40 000 m3 de sciases. ce qui la classe 
pour les Chinois parmi les usines de taille moyenne. La production totale 
des deux unites de contreplaques est de 15 000 m3 par an de contre-plaque 
de feuillus. Le contre-plaquede frene de Mandchourie produit est de tres 
bonne qua lite. 

Outre ses installations de production, l'usine a construit plus de 
50 000 m2 de logements pour le personnel, dont l'effectif est de 2 800. 11 
Y a aussi une cantine servant des repas chauds, un jardin d'enfants. un centre 
communautaire pour I 000 personnes, et une ecole pour 3 500 eleves. 
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Syst~me de fabrication 

La scierie est surelevee, et les grumes sont amenees du parc, apr~s 
un triage sommaire par dimensions et qualite, par une chaine elevatrice 
qui fait toute la distance entre Ie parc a grumes et l'atelier de sciage. 
Des grumes de differentes dimensions sont sciees en serie, ce pour quoi 
l'usine est adaptee. Les di~tres des grumes sciees Bent pour la plupart 
compris entre 0,20 et 0,40 m au milieu. 

Lorsque les grumes arrivent sur Ie transporteur a rouleaux, elles 
sont acheminees par des doigts pousseurs vers l'une des deux scies de tete 
a ruban avec leurs chariots. Ces scies a ruban ont des lames d'environ 
12 cm de large, et des volants de 1,20 m de di~tre. Des ouvriers sur 
les chariots commandent par boutons Ie positionnement des grumes. La pre
milre scie de tete equarrit la grume, qui passe ensuite dans une scie a 
lames multiples donnant des planches a bords droits et deux planches avec 
flaches, mais certains equarris trop gros ou defectueux passent dans la 
seconde scie de tete, pour donner des planches larges et des plateaux. 

II Y a 3 dedoubleuses a ruban, qui ont egalement des lames de 12 cm. 
Elles Bent de type classique, et sont servies par deux ouvriers, l'un a 
l'alimentation de la scie et l'autre a la sortie. Les planches flacheuses 
provenant des scies de tete sont reprises par les dedoubleuses, bien qu'il 
y ait egalement un petit banc de scie circulaire sur lequel certaines dosses 
provenant des equarris sont resciees. 

Apr~s etre passees dans la dedoubleuse a ruban, les planches qui 
demandent a etre avivees passent sur une deligneuse double de type classique. 

Des transporteurs a courroie aminent alors les planches sciees et pla
teaux a une table de classement placee a angle droit par rapport a l'axe 
de la chaine de sciage, OU elles Bent eboutees et classees. Les pi~ces 
classees et triees sont reprises a l'extremite de la table de classement 
par un portique roulant qui les ~ne a l'aire de stockage. 

Empilage et sechage 

Cette operation est organ1see de maniere assez sommaire dans cette 
scierie. Les piles de sciages sont etalees sur une grande surface, sans 
que l'on cherche ou presque a gagner de la place en faisant des piles plus 
hautes. Les sciages sont empiles pour Ie sechage a l'air sans baguettes 
et sans protection c~ntre les intemperies. 

Le pin de Coree a heureusement une bonne durabilite sous ce climat, 
et a la condition que Ie degre d'humidite des sciages soit reduit au stade 
"sec pour Ie transport" (environ 20-25% d'humidite), il semble qu'on n'ait 
pas de probl~mes pour Ie transport et les manipulations. Dans les pays 
tropicaux il se produirait des caries et de graves alterations si l'on 
avait de telles conditions de sechage et de stockage. 
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4.4.3 Utilisation des d~chets 

Le taux moyen de conversion est assez ~lev~ dans cette scierie. Une 
partie des dichets est utilis~e pour la production de panneaux de fibres 
dans le complexe, et le reste, y compris l'~corce et la sciure, est 
utilis~ comme combustible. Une partie, surtout les dosses, fournit du bois 
de chauffage pour les ouvriers de l'usine. Nous n'avons pu savoir si la 
sciure itait utilis~e autrement que comme combustible, mais dans d'autres 
usines, par exemple 1 l'usine d'hydrolyse du bois de Nancha (nord-est de 
la Chine) on la transforme en alcool, et dans le complexe d'industrie du 
bois de Guangzhou (Canton), dans le sud-est de la Chine, elle constitue 
la matilre premilre principale pour la fabrication de charbon activ~. 

4.4.4 Informations sur la production et donn~es techniques 

4.4.5 

Investissement total dans la scierie 

Capacit~ de la scierie 

Nombre de postes de travail 

Consommation de grumes 

Effectif de main-d'oeuvre 

Nombre de jours de travail 

Benefice annuel 

Puissance ~lectrique install~e 

Cout de production par m3 

Prix de vente du m3 de pin de Cor~e 

Distance moyenne de transport des 
grumes jusqu'l l'usine 

Cout moyen du transport des grumes 
par m3 

Commentaire 

2,43 millions de yuan 

40 000 m3/an 

2 

72 000 m3/an 

190 

306 jours/an 

2 millions de yuan 

840 KW 

135 yuan 

150 1 220 yuan 

400 km 

25 yuan 

Cette scierie est un exemple typique de technologie du sciage de 
resineux du debut des annees cinquante. On nous a dit qu'elle serait 
reconstruite dans 2 ou 3 ans, mais les machines, bien que fortement usag~es, 
ont ~t~ bien entretenues. Dans les conditions de disponibilite de main
d'oeuvre et de matilre premilre que l'on rencontre 1 Htirbin, il semble y 
avoir peu d'incitation 1 re~quiper cette usine avec des machines plus 
mode me s, sinon peut-etre installer une chaine d'~cor~age. La reconstruc
tion pourrait avoir pour effet de priver de travail des ouvriers pour 
lesquels il n'y aurait sans doute pas d'autre emploi dans l'immediat. 
Une meilleure solution serait peut-etre d'investir dans une meilleure 
utilisation des d~chets. pour fabriquer des panneaux de particules par 
exemple, si l'on considlre que Harbin est un emplacement convenable pour 
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Fig. 16 Le parc l bois du complexe d'hydrolyse du bois de 
Nancha (province de Heilongjiang) 
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cette scierie dans l'avenir par rapport aux sources de grumes. La sci erie 
et la fabrique de contreplaq~E du complexe doivent produire ensemble chaque 
annEe d! l'ordre de 28 000 m de dEchets. dont probablement environ 
8 000 m de sciure. ce qui laisse 20 000 m3 de dEchets de haute qualitE. 

A mains que ce bois ne soit utilisE efficacement par d'autres entreprises 
voisines n'ayant pas d'autre source locale de matilre premilre. il semblerait 
que l'on doive considErer attentivement la possibilite pour Ie complexe 
d'investir dans des fabrications telles que celIe de panneaux de particules. 
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Chapitre 5 

MAIN-D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES 
INTEGREES DU BOIS 

La R~publique populaire de Chine s'est fix~ comme tiche prioritaire 
la satisfaction des besoins du peuple. Nulle part ce souci ne s'exprime 
mieux que dans Ie domaine des relations du travail. 

Le groupe a pu observer de pr~s, dans les industries foresti~res, beau
coup d'aspects de ces relations, et constater 1 quel point il a €t~ possible 
de r€aliser les objectifs de la R~publique populaire de Chine dans ce domaine. 

L'impression qui domine de loin est celIe de la pr€~minence donn'e au bien
etre des travailleurs, bien qu'il qu'il y ait certains aspects, tels que la 
s€curit€ du travailleur et les conges annuels, qui semblent etre encore en 
retard. 

La Chine est une soci€t' 'galitaire, et l'impression qui ressort avec 
force de toutes les usines visit~es est qu'ouvriers, techniciens et cadres 
de direction travaillent dur en association ~troite dans Ie but d"lever 
par leur labeur Ie niveau de vie de tous les Chinois. 

On nous a parl€ en maintes occasions, dans les usines, des probl~mes 
du pass~, des exc~s de la "Bande des Quatre". des erreurs comses au temps 
du Grand Bond en avant. et comment tous ces facteurs avaient affect' la pro
duction. Tous les dirigeants parlent avec confiance de la situation nou
velle. de l'accroissement de la production. et du moral des travailleurs. 
dans la p€riode qui a sui vi l'€crasement de la "Bande des Quatre". 

La situation de la main-d'oeuvre n'$.tait pas un des objets principaux de 
l'etude. qui s'int'ressait surtout 1 la technique. C'est pourquoi la 
quantit' d'informations recueillies est limit~e. et Ie tableau present~ ci
dessous montre des lacunes dans certains d€tails. 

5. I RECRUTEMENT ET FORMATION 

5.1.1 Recrutement 

Les industries du bois disposent de deux fili~res principales pour 
recruter de nouveaux personnels. La premi~re consiste 1 presenter au gou
vernement central une demande officielle mont rant leurs besoins en main
d'oeuvre. Ce systlme est normalement employ~ lorsque les industries veulent 
recruter des dipl~s d'institutions telles qu'universit€s. coll~ges tech
niques et autres ~coles de formation professionnelle. 

Le gouvernement central. ou la province. proc~de alors au recrutement 
auprls des institutions mentionn'es. En outre. il ripartit les jeunes 
travailleurs entrant dans la vie activ~ entre les diverses usines. en fonc
tion de leurs besoins respectifs et des postes disponibles. 
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11 faut mentionner ici que certains nouveaux diplomas, qui avaient 
eu p1usieurs annfies d'exp~rience pratique avant d'entrer 1 l'universit~ 
ou au co11~ge technique, retournent automatiquement 1 leur emp10yeur pr~
c~dent. I1s peuvent par cons~quent rester en dehors du processus de rfipar
tition effectufi par l'Etat. 

Les personnes recrutees se10n 1e syst~me decrit ci-dessus sont en 
g~n~ra1 pour 1a p1upart des employes de niveau technqiue ou sup~rieur, et 
sont par cons~quent p1ac~es 1 des postes de responsabi1ite 1 leur retour ou 
1 leur entrfie dans l'entreprise. 

Le second systeme de recrutement, a 1a diff~rence du premier, est ef
fectu~ par 1es entreprises e11es-memes. 11 leur faut toutefois pour ce1a 
une autorisation officie11e de l'Etat, qu'e11es doivent aviser du nombre 
de personnes qu'e11es desirent recruter. Si l'approbation est accordfie 
l'entreprise procede a10rs au recrutement du nombre de travai11eurs convenu. 
D'une mani~re g~nera1e, 1es travai11eurs recrutes par ce syst~me sont des 
ouvriers non qualifies. I1s viennent des communes voisines, et 10rsqu'i1s 
commencent 1 travai11er on leur donne au debut des taches qui ne demandent 
pas beaucoup de competence ou de qualifications. 

On a nettement l'impression, en visitant 1es usines, que l'aspect 
social de 1a creation d'emp10is a une grande importance. Beaucoup d'entre
prises semb1ent avoir un excedent de personnel au niveau des ateliers. En 
outre, du fait que 1e bien-itre des travai11eurs est un objectif prioritaire 
des entreprises, i1 y a un grand nombre d'emp10y~s qui travai11ent dans 
1es cantines, infirmeries, jardins d'enfants et dans 1es services de nettoie
ment. d'hygi~ne et de jardinage des entreprises. Chacun ~tant employe 1 un 
travail product if avec un but visible, 1e moral des travailleurs est elev~. 
Le cont re1ativement bas de 1a main-d'oeuvre permet par ai11eurs 1 l'entre
prise de s'accommoder sans contrainte financi~re excessive d'un niveau de 
productivite par employe dans l'ensemb1e plus bas. 

5.1.2 Formation 

Le syst~me chinois reconnait p1einement 1e fait que 1a productivite. 
l'efficacite et 1a qua1it~ de tout personnel peuvent itre ame1iorees par une 
formation plus poussee. Dans l'industrie du bois on dispose pour ce1a de 
deux moyens. Le premier consiste 1 organiser de temps a autre des stages 
de courte durfie, qui se passent genera1ement 1 l'usine mame. I1s ont pour 
but d'accroitre 1es connaissances des employes dans 1es divers aspects de 
leur travail. En outre i1s 1es aident 1 mieux comprendre 1e role que 
chacun doit jouer en vue d'atteindre 1es objectifs de l'usine et ceux de 
la soci~te. 

La seconde voie consiste 1 envoyer 1es employes 1es plus capab1es et 
les plus doues poursuivre leur formation dans une institution.tel1e qu'uni
versite ou co11~ge technique. Des institutions comma par exemp1e l'Institut 
forestier du nord-est 1 Harbin accordent en gfinera1 une priorite dans 
leur recrutement 1 ce genre de candidats. 
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Fig. 17 Classement et ecor~age manuel de dosses de sciage et 
de bois ronds de pin de Coree i la papete~ie de la 
ferme forestiere de Fanglin 
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A l'issue de sa formation, Ie stagiaire qui a obtenu un diplSme 
retourne 1 son emploi et peut se voir attribuer un poste plus eleve, soit 
immediatement soit apr~s quelque temps. II y a egalement dans les industries 
du bois des possibilites d'apprentissage. Les jeunes gens qui entrent a 
l'usine apr~s avoir termine leurs etudes 1 l'ecole secondaire ou dans une 
institution tertiaire sont employes pendant 2 ou 3 ans comme apprentis. A 
la fin de cette peri ode de 3 ans ils subissent un examen. Ceux qui reussis
sent deviennent employes permanents, tandis que ceux qui ont echoue ont la 
possibilite de recommencer leur stage d'apprentissage. Les echelles de 
salaires sont egalement liees aux resultats de la fonuation et constituent 
un fort stimulant pour inciter les travailleurs a ameliorer leurs connais-.. 
sances professionnelles. 

5.2 SALAIRES ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX 

5.2.1 Salaires 

La structure des salaires est basee sur une echelle de 8 classes. Tous 
les employes, jusqu'au directeur ou president du conseil d'administration 
de l'usine, entrent dans cette echelle. Le directeur peut etre, sans que 
ce soit une obligation, paye au 8~me echelon. 

Les salaires des employes sont basis sur l'echelle. Ils diff~rent 
d'une usine a l'autre et d'une province a l'autre: les differences sont 
toutefois peu importantes. Le salaire moyen mensuel est compris entre 
65 et 75 yuan. La categorie des salaires la plus basse est de l'ordre de 
35 a 45 yuan par mois, la plus haute de l'ordre de 100 yuan et plus par mois. 
Ce sont Illes sal aires normaux, ne comprenant pas les primes qui peuvent 
etre accordees aux employes dont Ie rendement et la qualite du travail 
ont ete superieurs au cours du mois. L'exemple ci-dessous indique Ie bar~me 
de salaires d'apr~s les chiffres donnEs pour Shanghat: 

Echelon 38 yuan 

" 2 44 " 
" 3 51 " 
" 4 59 " 

" 5 68 " 
" 6 78 " 
" 7 90 " 
" 8 I~ " 

II n'est pas rare, par exemple, qu'untechnicien hautement qualifiE ait 
un salaire plus eleve que Ie directeur de l'usine, et cela ne semble pas 
interferer avec la structure hierarchique de l'entrepise. La journee de 
travail est normalement de 8 heures, et on travaille 6 jours par semaine. 



5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 
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Le cout du transport vers les lieux de travail fait l'objet d'une p~r~
uation par divers syst~mes de primes. Les travailleurs qui vivent 1 proxi
mit~ dans des appartements appartenant 1 l'usine re~oivent un peu moins 
que ceux qui habitent loin et peuvent avoir 1 utiliser les transports 
publics. Dans d'autres cas, il peut etre accorde une aide pour acqu~rir 
une bicyclette, et une indemnite pour en couvrir l'entretien. Pour aut ant 
que nous ayons pu savoir, les salaires pay~s sont nets, et ne sont soumis 
1 aucune deduction pour impots. 

Logement 

Les industries du bois, comme les autres industries, fournissent des 
logements 1 leurs employes. Ces logements sont soit gratuits, soit a un 
loyer trls bas, n'exc~dant pas 5 1 10% du revenu mensuel des familIes qui 
les occupent. 

En outre certaines usines disposant d'une grande supetficie mettent 
des terrains 1 la dispostion de leurs employ~s qui veulent construire 
leur propre maison. L'eclairage pour les maisons est fourni Dar l'alimen
tation electrique de l'usine. L'eau peut egalement etre fournie par l'usine. 

So ins medicaux 

La prestation de services de sante pour les employes et leurs familIes 
est pour la direction des usines une tiche primordiale. Cela se fait par 
l'installation de cliniques sur Ie terrain de l'usine, avec un personnel 
sanitaire qualifie. Les services sont gratuits. 

Certaines usines ont un accord avec un grand hOpital de leur localite, 
ou un employe victime d'une maladie grave peut etre hospitalise et soigne, 
egalement 1 titre gratuit. II en est de meme pour les accouchements. 

Education 

Comme pour les services de sante, beaucoup d'usines procurent pour 
les enfants des employes des institutions d'enseignement comprenant ecole 
maternelle, primaire et secondaire. L'enseignement est obligatoire et 
gratuit. 

5.2.5 

Ces ecoles sont pourvues d'un personnel enseignant qualifie. 

Les enfants des employes des usines situees dan~ une grande ville, 
et qui n'ont pas leurs propres ecoles, vont dans des fcoles qui dependent 
du Ministere de l'education. 

Conges 

Les employes peuvent beneficier de trois categories principales de 
conges, qui sont les vacances annuelles, les conges de maladie et les cong's 
de maternite pour les femmes. 
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Fig. 18 Massicot pour placages non protege au complexe 
d'industries du bois de Guangzhou (Canton) 
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Fig. 19 Jeunes enfants et membres du groupe d'etude a l'ecole 
maternelle du complexe d'hydrolyse du bois de Nancha 
(province de Heilongjiang) 
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En ce qui concerne les vacances, les travailleurs qui satisfont aux 
normes de pr€sence et de rendement, etc. peuvent avoir jusqu'A 12 jours de 
conge a salaire entier, comme decret€ par l'Etat. A l'heure actuelle la 
plupart des travailleurs n'ont pas de cong€ annuel, mais l'un des objectifs 
du gouvernement est d'en etendre le benefice. 11 faut reconnaitre que des 
structures d'accueil sont ~galement necessaires pour pouvoir jouir des 
cong~s annuels, et comme elles sont actuellement limitees, l'octroi des 
cong~s annuels est egalement restreint. 

Un conge de maladie est accorde aux employes qui sont malades et ne 
peuvent se rendre a leur travail. Tous les employes ont droit a un maximum 
de 6 mois de conge de maladie a salaire entier, apres quoi ils ont droit a 
80% de leur salaire mensuel. 

La dur~e maxima du conge de maternit€ est de 56 jours a partir du jour 
suivant 1 'accouchement. En outre, les futures meres b€n€ficient d'un repos 
d'environ 2 semaines avant la date pr~vue de la naissance. La mere re~oit 
pendant tout ce temps son salaire entier, et elle b€neficie en outre de 
traitementset services mldicaux gratuits pendant son sejour a l'hapital. 

Une autre categorie de conges dont peuvent beneficier les employes est 
le conge accorde pour regler des problemes familiaux. 11 n'a pas et€ possi
ble d'obtenir de details sur la duree possible de ces conges, ni de savoir 
si les employes qui les prennent re~oivent un salaire reduit ou si c'est 
un conge sans salaire. 

5.3 SECURITE DU TRAVAIL 

Les industries forestieres dans le monde entier sont par nature dange
reuses, et les membres du groupe etaient interesses de voir comment est 
assuree la securite de l'ouvrier dans les usines et dans les chantiers fo
restiers visites. 11 faut bien dire que l'impression que re~oit en Chine un 
visiteur ayant une exp~rience de ce type d'activites industrielles est 
inegale, et parfois deroutante. 

Sur bien des aspects de la securit€ l'industrie chinoise est en retard 
par rapport aux pays developpes et meme A certains pays en developpement, en 
ce qui concerne l'equipement des ouvriers en vetements, chaussures et gants 
de protection, protectionsoculaires, protections contre les bruits industriels. 
Dans beaucoup d'usines les machines et les points dangereux des bitiments tels 
qu'ouvertures dans les planchers sont insuffisamment proteges, en fonction 
des normes admises hors de Chine. C'est particulierement le cas des massi
cots et des scies circulaires. 11 y a aussi une ventilation insuffisante 
dans certains ateliers utilisant des solvants toxiques. Par contre les 
ouvriers semblent manier leurs machines avec precaution, et les groupes 
d'ouvriers travaillant sur des massicots non proteges sans aucun contrale de 
securit€ interconnecte se meuvent apparemment avec prudence pour eviter les 
blessures. Un bon moral des travailleurs, un interet marque pour le rendement 
du travail, et l'absence de contrainte de la part des contremaitres doivent 
egalement contribuer a reduire le taux d'accidents, qui autrement serait bien 
plus elev~. 
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Les raisons du retard en matiere de securite du travail dans la plupart 
des entreprises visitees resident sans doute dans une combinaison de facteurs. 
Le premier de ces facteurs est la tradition. L'industrie chinoise de la 
periode coloniale prerevolutionnaire etait notoirement connue pour son mepris 
presque total du bien-etre et de la securite des ouvriers. Beaucoup d'entre
prises fonctionnaient dans des conditions d'impitoyable semi-esclavage. Les 
entreprises actuelles que nous avons visitees representent un gigantesque 
pas en avant. et aux yeux des travailleurs les plus anciens elles doivent 
paraitre quasi idylliques. 

Un second facteur est Ie simple manque d'equipement necessaire. dG au 
niveau actuel de developpement de l'industrie chinoise. Les chaussures des 
ouvriers d'usine en Chine, par exemple, sont rudimentaires et ne procurent 
guere de protection contre les chutes d'objets. C'est pourquoi l'equipement 
des ouvriers des scieries en bottes rigides n'a pas encore beaucoup retenu 
l'attention des dirigeants. Les casques de protection sont utilises dans 
une proportion minime, et les quelques-uns que nous avons vus etaient faits 
en bambou tresse et semblaient impropres selon les normes modernes. On voit 
rarement des lunettes et visieres de protection, sans doute en raison d'une 
penurie de ces articles. 

Un troisieme facteur est probablement l'isolement dans lequel se 
trouvaient la direction des usines et Ie personnel technique sous la politique 
de la "Bande des Quatre", vis-a-vis de l'evolution en matiere de securite 
industrielle dans Ie monde (cela ne s'appliquait evidemment pas qu'a la securite, 
mais a tous les domaines de la technique). Ce fait peut expliquer la mecon
naissance du danger des niveaux sonores eleves aupres des dechiqueteuses et 
des scies circulaires. 

En depit du fait que nous avons vu un certain nombre d'accidents mineurs 
dans les usines. celles-ci ne semblaient pas avoir une ambiance particulie
rement dangereuse. ce qui s'explique surtout par l'interet manifeste par les 
ouvriers a l'egard de leur travail. La disposition etriquee d'un certain 
nombre d'ateliers de menuiserie et d'ebenisterie n'est pas faite pour favoriser 
la securite dans Ie travail, mais la volonte des ouvriers de "faire alIer" 
dans des locaux etroits et malcommodes, et leur foi dans l'utilite de leur 
travail, sont sans aucun doute des facteurs importants pour reduire l'effet 
d'un environnement inferieur a la normale sur leur sante et leur securite. 
Un autre facteur positif important est l'equipement convenable des usines en 
materiel de premier secours et en infirmeries, bien pourvues semble-t-il en 
personnel et d'apparence propre, quoique parfois spartiate. 

En outre. dans les discussions que nous avons eues avec les responsables. 
ceux-ci soulignaient qu'un facteur important de reduction des accidents etait 
la formation donnee aux ouvriers en matiere de securite du travail et de 
moyens de prevention des accidents. Si cela n'elimine pas Ie probleme des 
scies circulaires, massicots et autres machines non protegees. cela doit sans 
aucun doute reduire l'incidence des accidents dans ces conditions perilleuses. 
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5.4 MESURES D'ENCOURAGEMENT 

11 existe dans les industries du bois un syst!me compliqu~ de primes 
d'encouragement, comprenant des incitations mat~rielles et morales. 

Les incitations mat~rielles cDmportent un paiement supplementaire en 
argent pour les employ~s dont le travail durant le mois a et~ au niveau 
ou au-dessus de la norme fix~e par la direction. L'appriciation est basee 
sur (i) la production et (ii) la qualit~ du produit, et elle a lieu 1 la 
fin de chaque mois. Ce stimulant parait bon et de nature a encourager 
beaucoup d'employ~s 1 accroitre leur efficacit~ et leur productiviti. 
Nous n'avons pu savoir clairement, toutefois, si ce syst~me etait applique 
dans toute l'industrie ou seulement dans certaines usines. 11 nous a ~t~ 
d~crit par les dirigeants de l'usine de Kwang Bua 1 Beijing (Pekin), 
comme ~tant efficace. La prime est calcul~e de maniire d~taill~e en fonc
tion de la qualit~ et de la quantit~ de la production a la fin de chaque 
mois. Le salaire mensuel moyen dans cette usine est de 61 yuan, entre un 
minimum de 33 yuan et un maximum de 95 yuan. La prime notmale serait de 
7 yuan par mois pour les ouvriers de production, 6 yuan pour les ouvriers 
d'entretien et 5,5 yuan pour les cadres de direction. 

Les dirigeants d'autres usines ont mention~ des systimes d'encourage
ment mat~riel, mais sans donner de d~tails. Ils attribuaient souvent au 
stimulant mat~riel un role mineur, par comparaison avec le stimulant moral 
ou de prestige, qui est davantage un engagement pour le bien-etre de 
la soci~t~ tout entiire. 11 fait l'objet de la section suivante. 

5. 5 ENGAGEMENT 

Le stimulant moral, a la diff~rence de celui decrit ci-dessus, ne 
comporte aucun paiement en argent a l'individu. C'est une motivation qui 
encourage les employ~s 1 travailler plus dur, signifiant une publicite sur 
les tableaux d'affichage, a la radio, etc. pour les travailleurs d'elite 
("heros de l'industrie"). Des photos de ceux dont le travail a ~te excep
tionnel au cours des derniers mois sont affichees dans des vitrines dans 
les usines. Toutes ces choses cr~ent une ambiance dans laquelle chacun 
peut s'efforcer d'etre parmi les travailleurs de pointe ou d'~lite, et un 
petit nombre y parviennent. C'est le fait que tous ne peuvent gagner la 
prime morale qui rend n~cessaire en plus une prime mat~rielle pour que le 
systime soit efficace. 

Nous n'avons pu avoir de statistiques qui mont rent quelle est l'influ
ence des systimes d'encouragement decrits ci-dessus sur la production, le 
rendement de la main-d'oeuvre, etc. dans les industries du bois. Toutefois 
le tableau ci-dessous, extrait de la Revue de Beijing (Pekin), ~ 34, montre 
comment une fabrique d'articles en aluminium de la capitale a r~alis~ des 
accroissements de rendement de la main-d'oeuvre, production et qualite des 
produits, 1 la suite de la mise en vigueur d'un syst~ d'encouragement 
(mat~riel et moral) dans l'usine. 
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Fig, 20 Tableau d'affichage de l'usine. ou sont mentionn~s les 
exploits des travailleurs 



ler trimestre 1978 

Production 

Produits de l~re 
qualid 

Rendement de la 
main-d 'oeuvre 
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Compare avec 
quotas fixes 

l'Etat 

+ 31.5'% 

+ 7.8% 

+ 11.8% 

les Compare avec le 
par ler trimestre 

1977 

+ 109% 

+ 11,2% 

+ 100% 

A en juger par les chiffres ci-dessus, Ie systeme d'encouragement 
incite les ouvriers 1 travailler dur et 1 amiliorer leur efficacite. 

5.6 PRODUCTIV1TE 

La productivite de la main-d'oeuvre est un point sur lequel peu d'in
formations ont ete recueillies aupres des industries du bois. A l'exception 
de deux usines. toutes les autres visitees n'ont donne aucune information 
directe 1 ce sujet. C'est pourquoi les chiffres donnes ci-dessous peuvent 
ne pas refleter exactement la productivite reelle de la main-d'oeuvre dans 
ces industries. 

Le rendement varie naturellement selon les usines. et selon le produit 
considere (qu'il s'agisse par exemple de panneaux de particules ou de pan
neaux de fibres). mais on peut indiquer comme un ordre de grandeur probable. 
pour

3
les fabriques de panneaux de particules et panneaux de fibres. de 20 1 

45 m par an et par ouvrier. 

Dans les scieries le rendement annuel par ouvrier semble etre aux 
alentours de 150 m3• 

Les chiffres ci-dessus sont certainement bas par comparaison avec ceux 
des pays dits developpes; ils sont de l'ordre de grandeur du quart ou du 
cinquieme du rendement moyen de ces derniers. Mais il y a lcela un certain 
nombre de raisons. Tout d'abord. il y a la faible taille qui caracterise 
les usines de panneaux derives du bois. Ensuite il faut considerer la propor
tion elevee de travailleurs employes 1 des activites "non productives". telles 
que cantines. infirmeries, sanitaires, etc., qui ne sont generalement pas 
pris en compte dans les estimations classiques de productivite de la main
d'oeuvre, alors qu'en Chine ils semblent etre generalement compris dans les 
chiffres indiques. En outre. il y a dans presque chaq,ue usine un grand 
nombre de travailleurs supplementaires employes comme moniteurs et apprentis. 
et dans les ateliers d'entretien et de construction. Ces derniers jouent un 
role important dans les industries foresti~res de petite taille que lIon 
trouve en Chine. Ils sont employes pour une large part 1 agrandir. ameliorer 
et mecaniser les chaines de fabrication - en d'autres termes 1 accroitre la 
productivite potentielle du personnel de l'usine grice 1 la mfcanisation. 
Au fur et 1 mesure que des travailleurs sont ainsi degages du processus de 
production. ils trouveront probablement de nouveaux emplois dans les 
fabrications nouvelles ou en expansion. 
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La conclusion reste cependant que la productivite de la main-d'oeuvre 
dans les petites industries du bois en Chine est basset mais moins qu'il 
pourrait paraitre au premier abord. Des accroissements decisifs de produc
tivite devront sans doute attendre la reussite de la campagne de modernisa
tion. Entre temps. la productivite peu elevee est socialement acceptable. 
du fait qu'elle signifie que la plus grande partie de la main-d'oeuvre dispo
nible trouve des emplois significatifs. et socialement remunerateurs. ce 
qui est certainement mieux qu'une situation dans laquelle on trouve une pro
ductivite elevee dans des usines modernes tr~s mecanisees. au milieu d'un 
contexte regional de sous-emploi chronique. 
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"I' ;f· 1·"·" 

Fig. 21 Atelier mecanique annexe 1 l'usine de transformation 
des bois de Mudanjiang (province de Heilongjiang) 
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Chapitre 6 

POSSIBILITES DE TRANSFERT DE TECHNIQUES 

6. J GENERALITES 

La Chine est. comme on l'entend si souvent dire en Chine. un pays en 
deve1oppement. Toutefois c'est un pays en deve10ppement qui presente avec 
l'ensemb1e des autres pays en deve10ppement au moins une difference tras 
importante. qui est que 1a Chine a reso1u beaucoup des prob1emes de sous
deve10ppement technique et social qui tourmentent encore bien d'autres 
pays. 11 n'est que nature1 par consequent que certains de ces pays voient 
dans 1es solutions chinoises 1a reponse. presque toute faite. qu'i1s 
cherchaient 1 leurs prob1emes. Cette tendance a toutefois ete moins 
marquee dans 1e domaine des forets et industries forestieres que dans 
certains autres domaines. 

L'une des principa1es raisons pour 1esque11es 1a Chine n'a pas ete 
consideree comme offrant un modele serieux de deve10ppement pour 1es indus
tries forestieres reside dans 1a croyance que 1a Chine s'est concentree sur 
des usines de petite tai11e et apparemment techniquement retardataires 
(les industries "d'arriere-cour"). en d'autres termes qu'e11e a adopte une 
1igne de conduite qui a peu de rapports avec d'autres situations que 1a 
sienne propre. Plus recemment on a que1que peu revise cette fa~on de voir. 
Les pays en deve10ppement en general (comme d'ai11eurs certains pays deve
loppes) se sont enthousiasmes sur 1es possibilites d'industries forestieres 
specia1ement con~ues. de petite tai11e et 1 forte intensite de main-d'oeuvre. 
La perspective d'usines qui pourraient riva1iser economiquement et techni
quement avec 1es usines 1 techno1ogie plus avancee des pays industria1ises. 
sans imposer de contrainte excessive aux capacites des pays en deve1oppe
ment en matiere de commercialisation. de financement et d'encadrement. est 
evidemment seduisante. Les resu1tats obtenus par 1es industries forestieres 
1 petite eche11e de Chine sont donc devenus un sujet digne d'interet. 

A cet egard ce voyage d'etude est venu 1 point nomme. et est d'un 
immense interet. 11 a donne a des gens me1es aux industries forestieres 
dans un certain nombre de pays en developpement 1 'occasion d'etudier de 
maniere directe 1e fonctionnement et 1es resu1tats des industries du bois 
a petite eche1le en Chine. La conclusion est frappante; ces usines de 
tranformation et de manufacture du bois a petite eChel1e. uti1isant une 
main-d'oeuvre nombreuse. fonctionnent. et e1les fonctionnent bien. L'inte
gration de fabrications uti1isant 1es dechets de bois provenant de 1a 
foret. et de fabrications situees en amant ou dans d'autres usines est 
possible avec un investissement en capital modeste. En fait. certaines 
industries travai11ent avec de tres bons resultats a une echel1e bien plus 
petite. avec une bien plus forte intensite de main-d'oeuvre et avec un 
investissement en capital bien plus modeste qu'on ne 1e penserait possible. 
Ce serait par consequent presque rester au-dessous de 1a verite que de 
dire que 1e resu1tat final de l'etude a ete une adhesion enthousiaste a 
presque tous 1es aspects de cette industrie. 
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11 serait par suite tentant de passer de cette reconnaissance des 
r'sultats des efforts des Chinois 1 l'acceptation des m'thodes qui ont 
permis d'atteindre ces r'sultats. Mais cela n'est possible que dans une 
mesure tres limitee. 

Lorsqu'on considere le transfert de techniques des industries fores
tieres de Chine vers d'autres pays en d'veloppement. il faut garder 
presentes 1 l'esprit deux diff'rences de conditions d'importance primor
diale. L'une de ces differences est d'ordre purement technique. Les forets 
sur lesquelles est bas'e cette organisation tres impressionnante d'industrie 
int'gr'e du bois 1 petite echelle sont pour la plus grande part des forets 
typiques de la zone temp'r'e. La matiere premiere comporte par suite une 
tres forte proportion de bois r'sineux. et se compose d'un melange d'es
sences be au coup moins h't'rogene que ceux que l'on trouve dans les forets 
tropicales. de sorte que l'on peut obtenir un approvisionnement en grumes 
relativement uniforme en ce qui concerne les dimensions. la qualit' et la 
composition. pratiquement avec n'importe quel r'gime d'~nagement. Les 
technologies relatives 1 toute la gamme de produits obtenus avec ce type 
de matiere premiere sont bien etablies et largement connues. Elles sont en 
outre ais'ment transposables d'un pays 1 l'autre. et par ailleurs la plupart 
des progres techniques et des mises au point de nouveaux produits sont 
adapt's 1 ce type de matiere premiere. Les forets tropicales qui consti
tuent la ressources de base dans la plupart des pays en d'veloppement 
offrent 1 presque tous les 'gards un tableau inverse. 

La seconde diff'rence n'est en aucune fa~on d'ordre technique, mais 
elle est sans doute plus d'terminante. Le succes de cette marche vers le 
developpement industriel est presque entierement le fruit de la philosophie 
et du systeme socio-politique d'veloppes depuis la Li~ration. A cet egard. 
l"cart entre le socialisme tel qu'il est applique en Chine et le socialisme 
tel qu'il est profess' dans un certain nombre de pays en d've!oppement est 
enorme. En premier lieu, la Chine a reellement mobilise les masses - pas 
seulement physiquement mais moralement - pour le developpement de la 
nation, et cela rend certainement be au coup plus facile de r'aliser une 
politique de developpement industriel dans un but en grande partie social. 
Mais tout aussi important est le systeme 'conomique correspondant, qui 
permet 1 des usines de taille petite. moyenne et grande de coexister effi
cacement dans la meme industrie et dans la meme localite sans concurrence 
destructive pour un partage des marches. 11 y a n'anmoins des aspects 
auxquels ces limitations ne s'appliquent pas. Le resume ci-dessous. 
port ant sur les diverses categories de produits, permet de juger dans quels 
domaines existent des possibilites de transfert de techniques profitables 
de Chine vers d'autres pays en developpement. 

6.2 SCIERIE 

La plus grande partie de la production de sci ages provient de grumes 
de r'sineux de la region forestiere du nord-est. Ces grumes ont des 
propri'tes comparables a celles du pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
d'Europe, et les techniques utilis'es en Chine sont:aemblables i celles 
qui etaient en usage dans l'industrie europ'enne au d'but des annees 
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cinquante. 'poque a laquelle ont 't' install'es la plupart des scieries 
chinoises. Les mimes techniques sont utilis'es pour la conversion des bois 
r'sineux provenant de reboisements.et pratiquement. en fait. toutes les 
autres cat'gories de grumes de resineux. 

11 est apparu que les Chinois n'avaient rien de nouveau a montrer dans 
ce domaine. et que les pays en d'veloppement dans les diverses parties du 
monde ne manquaient pas de possibilit's de mattriser ces techniques. En 
fait elles ont d'ja 't' introduites. sous une forme plus avanc'e, dans des 
pays tels que l'Argentine et le Chili. N'anmoins, la Chine pourrait offrir 
des possibilit's de formation dans ce genre de travaux de scierie, et peut
itre 'galement dans l"tude et la construction de nouvelles entreprises de 
scierie. 

Nous avons vu peu de choses a noter en matiere de s'chage et de pr'ser
vation des bois. ou de manipUlation et de conditionnement des sciages. Les 
ateliers de menuiserie visites 'taient de type plut6t traditionnel. Les 
unit's de maisons pr'fabriqu'es vues peuvent avoir un int~rit pour certains 
pays en d'veloppement, bien qu'il y ait des exemples satisfaisants de trans
fert de techniques dans ce domaine au Chili, en Guyane, au Nig'ria, au 
Surinam et au Venezuela. En outre. les types de maisons mis au point dans 
ces pays sont adapt's a l'utilisation dans les climats tropicaux qui carac
terisent la plupart des pays en developpement. 

6.3 CONTREPLAQUE 

Les usines de contreplaqu' visit'es n'avaient pas d'int'rit sp'cial 
sur un plan technique. et n'offraient aucune nouveaut'. mais elles etaient 
instructives en ce sens qu'elles fabriquent des produits de bonne qualit' 
et utili sent rationnellement des essences de valeur particuli~re telles que 
le frine de Mandchourie. 11 serait profitable qu'une formation puisse etre 
offerte a des pays qui entreprennent la fabrication de contreplaqu' avec un 
equipement simple ou de seconde main. En ce qui concerne les techniques 
modernes de fabrication de contreplaqu', on dispose de bons exemples dans 
un certain nombre de pays en developpement, par exemple Cor'e. Singapour. 
Indonesie et Bresil. Beaucoup de fabriques de contreplaque chinoises font 
elles-memes leurs adhesifs. et c'est un domaine ou un transfert de techni
ques pourrait s'appliquer: toutefois ce que nous en avons vu ne temoignait 
pas d'une technologie avancee. 

6.4 PANNEAUX DE FIBRES 

Le groupe a vu fonctionner en Chine de petites usines de panneaux de 
fibres d'un intlret particulier pour les pays en developpement, et c'est 
un domaine dans lequel il pourrait y avoir de tras bonnes possibilites de 
transfert de techniques. Une description d'taill'e d'une de ces usines 
est donn'e pages 27-36. Les equipements sont faits en Chine. et leur prix 
est interessant, au moins pour les industries chinoises. 

Les usines visitees utilisaient toute une gamme de matieres premieres 
allant de dilignures de pin de Cor'e de haute qualit' a des dechets de 
scierie et des copeaux de bois tropicaux m'langes. Dans tous les cas Ie 
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Fig. 22 Polisseuse pour laque construite par les ouvriers 
de 1a fabrique de Jiefang, Guangzhou, (Canton) 
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Fig. 23 Atelier d'assemblage des machines de 1a fabrique 
de machines pour panneaux artificiels de Shangai, 
ou sont produites des petites unit's de fabrication 
de panneaux de fibres. 
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produit obtenu Etait un panneau dur de qualite standard tres satisfaisant. 
destinE a la fabrication de meubles. de portes de type courant et d'embal
lages. Le procEde de fabrication est Economique. du fait qu'on n'utilise 
aucun liant a base de resine. et la taille maxima des feuilles. environ 
0.90 x 2,15 m, bien qu'un peu faible, convient pour les meubles et les 
portes de logements. 

La capacite de production annuelle de l'unite standard est de 2 000 
tonnes. mais en modifiant la chafne de fabrication il est possible de la 
pousser jusqu'l 6 000 tonnes par an. Cette taille d'usine s'adapte bien 
aux volumes de dechets de beau coup de scieries petites ou moyennes debitant 
des bois de forets tropicales ~langEes dans les pays en developpement. 
Un pays en developpement pourrait parvenir a produire par cette methode des 
panneaux durs 1 partir de ses essences tropicales. s'il Etait prepare 1 
proteger cette industrie contre une concurrence deloyale par un dumping de 
panneaux importes. 11 ne nous a pas ete indique si les autorites chinoises 
etaient pretes 1 exporter ces usines mais, en principe. cela devrait etre 
possible. Une bonne formation pourrait evidemment etre donnee aux tech
niciens dans les usines chinoises. Le coat de ces unites de fabrication 
est tres intEressant, equivalant approximativement a US $200 par tonne de 
production annuelle. 

6.5 PANNEAUX DE PARTICULES 

A en juger d'apres les fabriques de panneaux de particules que nous 
avons vues. il n'y a pas beaucoup 1 retenir dans ce domaine. Ces usines 
utili sent principalement des dechets de bois resineux provenant des 
scieries ou des fabrications de menuiserie et de meubles. La plupart des 
usines visitEes soot du type a extrusion horizontale, qui donne un panneau 
de propriEtes inferieures et exige une consommation elevee de rEsine. 
Certaines autres usines produisent des panneaux de type monocouche ou 
multicouche, de qualitE seulement moyenne, a partir de matiere premiere 
normale. Le liant de resine uree-formol est pour la plus grande part 
produit dans les usines mimes, et il pourrait y avoir, comme dans le cas 
du contreplaque, des possibilites de transfert de techniques dans ce 
domaine. 

6.6 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES MACHINES 

C'est l'un des aspects les plus interessants dans toutes les usines 
visitees. Beaucoup de pays en developpement auraient beaucoup a apprendre 
en etudiant les mEthodes employees par les Chinois pour developper leur 
potentiel de production en construisant eux-memes leurs usines. en entre
tenant soigneusement les installations existantes et en produisant a 
l'usine mime les pieces de rechange pour l'equipement. C'est souvent un 
probleme, dans beaucoup de pays en developpement, d'obtenir meme des 
pieces de rechange simples pour maintenir en fonctionnement les equipements 
importes. 11 semble que le systeme chinois consistant a fabriquer a 
l'usine mime le plus grand nombre possible de pieces de rechange pourrait 
etre adopte par des pays en developpement qui se heurtent a ce genre de 
probleme. Le succes de ce syst~e exige evidemment une main-d'oeuvre 
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comp'tente et consciencieuse.disposant de bonnes installations d'atelier. 
Un 'l'ment important de cette r'ussite chinoise est l'enthousiasme ll"gard 
de la production qui a et' engendre chez les travail leurs par les conditions 
sociales qui ragnent en Chine. 11 faut reconnattre du reste que certaines 
pieces de rechange. sans aucun doute. ne sont pas aussi bonnes que celles 
fabriquees selon les sp'cifications originales du constructeur. Neanmoins. 
les resultats parlent d'eux-memes. et presque sans exception les machines 
et 'quipements des usines chinoises. bien que dans beaucoup de cas anciens 
et desuets. fonctionnent encore bien. 

On pourrait aussi objecter que l'entretien et le fonctionnement des 
importants ateliers annexes 1 beaucoup d'usines sont economiquement discu
tables. mais l'avantage d'avoir des usines en etat de fonctionnement et de 
production. au lieu d'etre fermees dans l'attente de pieces de rechange. 
est manifeste. et l'emporte sur certains details economiques subtils. 11 
n'est pas douteux que les Chinois puissent apporter dans ce domaine une 
contribution technique 1 tout pays en developpement pret. a faire l'effort 
necessaire pour suivre leur exemple. Naturellement. sans une participation 
enthousiaste de la part des travailleurs. ce systeme est voue a l'echec. et 
il n'y aura pas de transfert de techniques efficace. 

La reussite chinoise est due a trois facteurs essentiels: en premier 
lieu la presence d'effectifs suffisants de techniciens competents a tous 
les niveaux, en second lieu des machines-outils classiques simples et un 
equipement d'atelier de tous genres en quantite suffisante, et enfin 
l'emploi des techniciens formes pour en former d'autres. L'existence de 
ces ateliers bien equipes annexes aux usines dans le secteur de la transfor
mation des bois contribue elle-meme a la fourniture de machines outils, 
etant donne que la plupart fabriquent ce genre d'equipement lorsqu'ils ne 
sont pas occupes a la reparation ou 1 l'extension de leurs propres instal
lations. Certains de ces aspects sont sans doute difficiles a transposer 
dans beaucoup de pays en developpement, mais il n'est pas douteux que nombre 
de ces pays pourraient adopter au mains en partie les methodes chinoises. 

6.7 PLANIFICATION ET CONCEPTION DES USINES 

Le groupe n'a eu que peu d'occasions de voir cet aspect de l'industrie 
chinoise du bois. Ce qu'on peut en tirer est neanmoins utile pour certains 
pays en developpement. Les Chinois ont mis l'accent sur les usines petites 
et simples aux depens d'unites plus complexes. plus avancees techniquement. 
et plus coGteuses. Cette fa~on de pro ceder est economiquement avantageuse 
pour eux, etant donne leurs disponibilites en main-d'oeuvre nombreuse et 
peu coGteuse. et la presence d'un marche susceptible d'absorber des produits 
de presque n'importe quelles caracteristiques. 

Ce systeme. en depit de ses limitations economiques par comparaison 
avec des ~thodes de fabrication plus raffinees et de meilleur rendement. 
reussit en Chine. en raison des conditions sociales existantes qui protegent 
les usines des effets destructifs de la concurrence et assurent que la 
production de chaque usine, pourvu qu'elle ne soit pas manifestement anti
economique, trouvera un emploi quelque part dans l'economie. 

Les pays en developpement qui desirent developper des modales d'usines 
et une capacit' de construction compatibles avec leurs propres besoins et 
aspirations pourraient certainement mettre a profit l'experience chinoise 
dans ce domaine. 
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Annexe 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Mahommad Farong KARANZAI 
Chef de service adjoint de la planification 
Departement des forats et piturages 
Kaboul 

Mahommad lCAZIM 
Officier technique 
Departement des forets et piturages 
Kaboul 

Emmanuel Yaotse DJOKOTOE 
Conservateur principal adjoint des forats 
Dfpartement des forets 
Accra 

A.S.K. BOACHIE-DAPAAN 
Conservateur principal adjoint des forats 
Dfpartement des forets 
Accra 

T.V. SUBBA RAO 
Directeur g'n'ral 
Andhrah Pradesh State Forest Development 

Corporation Ltd. 
Andhrah Pradesh 

B.K. SETH 
Directeur g'n'ral 
Madhya Pradesh State Forest Development 

Corporation Ltd. 
Madhya Pradesh 

Mohd Nor YAACOB 
Directeur g'n'ral adjoint des forats 
Kuala Lumpur 

Tuck Meng WONG 
Directeur de recherches adjoint 
(Utilisation des bois) 
Institut de recherche forestiare 
Kepong 



Nigeria 

Ouganda 

Papouasie Nouvelle-Guinee 

Sierra Leone 

Soudan 
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G.O. IGUGU 
Officier de gestion foresti~re en chef adjoint et 
Co-directeur du Centre d'industries du sciage 
Benin City 

A. A. AFOLAYAN 
Conservateur principal adjoint des for@ts 
Division des for@ts 
Ministere de l'agriculture et des ressources 

naturelles 
Ibadan • 

Eriasafa K. MWANGA 
Officier forestier en chef 
Minist~re de l'agriculture et des for@ts 
Kampala 

Lawrence S. KIWANUKA 
Officier fore stier en chef 
Minist~re de l'agriculture et des for@ts 
Kampala 

Oscar MAMALAI 
Off icier fore stier provincial 
Province de MAROBE 

Misi HENAO 
Off icier fore stier provincial 
Province Centrale 

Aiah Philip KOROMA 
Conservateur en chef adjoint des for@ts 
Departement des for@ts 
Freetown 

Patrick Francis LAHBOI 
Forestier 
Departement des for@ts 
Freetown 

M.E.A. MUKHTAR 
Chef de la Division de l'exploitation forestiere 
Administration des for@ts 
Khartoum 

K.A. B. MAHMOUD 
Directeur de scierie principal 
Administration des for@ts 
Khartoum 
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Chef de mission: 
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A.J. LESLIE 
Directeur, Division des industries forestiares 
Organisation des Nations-Unies pour l'alimenta-

tion et l'agriculture 
Rome, Italie 

H.E. BOOTH 
Subdivision des industries ~caniques du bois 
Division des industries forestiares 
Organisation des Nations-Unies pour l'alimenta-

tion et l'agriculture 
Rome, Italie 
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20 aout 1978 

21 aout 
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Annexe 2 

PROGRAMME 

ArrivEe du groupe d'Etude 1 Beijing (PEkin). 

PrEsentations et discussion du programme avec 
M. Li Shihkang, Directeur de division du Bureau adminis
tratif d'Etat des forEts (BAEF) et M. Chao. Directeur de 
division du BAEF chargE des relations Etrang~res. 

Visite du Palais impErial et du MusEe. 

Visite de l'usine de bois de Kwang Hua 1 Beijing (PEkin) 

ExposE de M. Li Shihkang. Directeur de division du BAEF. 
sur la structure de l'industrie de transformation des 
bois. suivi d'une discussion. 

Visite du Palais d'EtE et des jardins. 

Voyage par avion vers Harbin. province de Heilongjiang. 

Discussion du programme dEtaillE de visites d'usines 
dans la province de Heilongjiang avec les responsables 
locaux du BAEF. 

Expose de M. Li Wangyu. du BAEF. sur les industries 
forestieres dans la province de Heilongjiang. suivi de 
discussion. 

Visite de la scierie de Hsing Fang. 

Visite de l'usine de contreplaques de Sung Chiang. 

Visite de l'usine de transformation des bois de 
Cheng Yang Ho. 

Visite de la fabrique de meubles de Harbin. 

Voyage vers Mudanjiang. 

Visite de la fabrique de machines pour les industries 
du boi s de Mudanj iang. 

Visite de l'usine de transformation des bois de 
Mudanj iang. 

Voyage par train vers Harbin. 

Visite de l'Institut de recherche horticole de Harbin. 

Voyage vers Wuyiling et Yichun. 

Visite de la ferma forestiere de Wuyiling. 

Visite de la papeterie 1 la ferma foresti~re de Fanglin. 



29 aoGt 

30 aoGt 

31 aoGt 

ler septembre 

2 septembre 

3 septembre 

4 septembre 

5 septembre 

6 septembre 

7 septembre 

8 septembre 

9 septembre 

10 aeptembre 

II septembre 
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Voyage vers Nancha. 

Visite du comp1exe d'industries du bois de Nancha. 

Discussion au comp1exe de Nancha. 

Voyage par route vers Tailing. 

Visite des ateliers d'entretien des machines du BAEF 1 
Tailing. 

Visite de reboisements et zones de r~g~neration. 

Visite de l'usine de 1a ferme forestiere (propri~t~ 
collective). 

Visite de 1a ferme forestiere de Tailing, op~rations 
forestieres, vergers 1 graines, plantations. 

vi site de l'Institut provincial de recherches forestieres 
de Lanxi. 

Visite de l'Institut de recherches forestieres du Bureau 
des forets de Tailing. 

Discussion sur 1es activit~s forestieres 1 Tailing. 

Retour par train a Harbin. 

Visite de l'Institut fore stier du Nord-est 1 Harbin. 

Visite de l'usine de tracteurs de 1a Riviere Sung Wah 
1 Harbin. 

Journee de repos. 

Reunion du symposium sur 1es industries forestieres 
int~grees, tenu 1 l'Institut forestier du Nord-est 1 
Harbin. 

Retour par avion 1 Beijing (Pekin). 

Depart de Beijing pour Shanghai. 

Discussion du programme pour 1a region de Shanghai. 

Visite du Combinat ~ I d'industries de bois de Shanghai, 
avec seminaire sur 1es operations de l'usine. 

Visite de l'Exposition industrie11e de Shanghai. 

Visite de 1a fabrique de machines pour panneaux 
artificie1s de Shanghai. 

Visite de 1a fabrique de meubles de Shanghai. 

Visite de 1a papeterie de Shanghai Chiangnan. 

Visite de l'usine de sty10grapbes des h~ros. 

Voyage vers Guangzhou (Canton). 



12 septembre 

13 septembre 

14 septembre 

15 septembre 

16 septembre 

17 septembre 

18 septembre 
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Visite de l'usine de panneaux de fibres de Guangzhou. 

Visite de la fabrique de meubles de Jiefang 1 Guangzhou. 

Visite du complexe d'industries du bois de Guangzhou. 

Visite des Jardins botaniques de la Chine du Sud. 

Rlunion 1 Guangzhou (Canton) sur la gestion des entre
prises etatiques et collectives et sur la politique de 
reboisement. 

Retour par avion 1 Beijing (Pekin). 

Journee de repos et redaction du rapport. 

Visite de la Grande Muraille et des Tombeaux des Ming. 

Repos et redaction du rapport. 

Les membres du groupe commencent 1 repartir vers leurs 
pays respectifs. 



Annexe 3 

LISTE DES USINES VISITEES ET DONNEES SUCCINCTES SUR LEURS PRODUCTIONS 

Nom 

Scierie de Kwang Hua, 
Beijing (Pekin) 

Scierie de Beijing 
(Pekin) 

Scierie de Hsing Fang 1/, 
Harbin, province de -
Heilongj iang 

Usine de contrep1aque de 
Sung Chiang, Harbin, pro
vince de Heilongjiang 

Productions 

Sciages (15 000 m3/an), contre
plaque (II 500 m3/an) , panneaux 
de particu1es (4 000 m3/an) , 
ebenisteries de machines a 
coudre, ch&ssis de fenetres, 
resines (pheno1iques et uree
formal), jouets, stratifies 
melamine decoratifs. 

Sciages, contrep1aque panneaux 
de particu1es, panneaux de fi
bres, panneaux 1attes, meubles, 
adbesifs de resine synthetique. 

Sciages (40 000 m3/an) , contre
plaque (15 000 m3/an) , panneaux 
de fibres durs, meubles, 
adhesifs. 

Sciages (5 000 m3), contrep1aque 
(12 000 m3) et panneaux de 
particu1es (910 m3), pour 1es 
6 premiers mois de 1978. 

Remarques 

L'usine possede, nous a-t-on dit, une 
unite d'hydro1yse du bois, mais e11e 
n'a pas ete visitee. Les grumes des
tinees au sciage et au contrep1aque 
proviennent du Nord-est de 1a Chine. 
Les residus de ces deux fabrications 
sont utilises pour faire des panneaux 
de particu1es et certains des produits 
indiques dans 1a 1iste. 

Matieres premieres utili sees et utili
sation des dechets: comme pour 
l'usine de Kwang Hua. Insta11ee en 
1952. 

Certains meubles sont exportes. Ins
tallee en 1 95 J. 

Certains contrep1aques sont destines 
a l'exportation, notamment ceux de 
frene de Handchourie figure, et d'aune 
sans debut. Installee en 1924. 

II Une partie des operations sont decrites en detail au Chapitre 4. 
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Nom 

Usine de transformation 
des bois de Cheng Yang 
Ho, Harbin. province 
de Heilongjiang 

Fabrique de meubles de 
Harbin. province de 
Heilongj iang 

Fabrique de machines 
pour l'industrie du bois 
de Mudanjiang. province 
de Heilongjiang 

Usine de transformation 
des bois de Mudanjiang !/ 

Usine de pate et papier 
de Yichun (petite ville 
de la province de 
Heilongjiang) 

Productions 

Sciages (40 000 m3/an). panneaux 
de fibres (2 000 t/an). panneaux 
de particules (600 m3/an). co
peaux (10 000 m3/an) et maisons 
prefabriquees (600 unites/an) 

Sciages. meubles. ebenisteries 
de machines a coudre (80 OOO/an) 
et maisons prefabriquees 
(I 200/an) 

Plus de 30 types. comprenant des 
machines pour scieries. raboteu
ses. equipement pour fabrication 
de panneaux de fibres, et une 
variete de perceuses, tours et 
machines a bois specia1es. 

Sciages (160 000 m3/an), panneaux 
de fibres (2 000 t/an), page a 
rayonne (3 000 t/an), meubles 
(350000 ensembles/an), charbon 
active (200 t/an) et maisons 
prefabriquees (I 500 unites/an). 

Papier brun (I 800 t/an) et 
contrep1aque (I 000 m3/an). 

Remarques 

Les dechets de bois provenant de la 
scierie fournissent la matiere premie
re pour 1es unites de panneaux de 
fibres et panneaux de particules. 
Insta11ee en 1956, a partir de 17 
petites usines existantes. 

Les p1acages produits servent a la 
fabrication de panneaux lattes, 
utilises pour 1es meubles et 1es ebe
nisteries. Certaines des ebenisteries 
de machines a coudre sont destinees 
a l'exportation. Insta1lee en 1947. 

40% de 1a production est destinee a 
1 'exportation dans de nombreuses par
ties du monde. Insta11ee en 1948. 

Le complexe a ete repris avant la 
Liberation. La fabrique de pate 1 
rayonne a ete instal lee en 1964. 

Les bois de branches et dechets d'une 
sci erie fournissent 1a matiere 
premiere pour 1a fabrication de pate 
et de papier. 

i/ Une partie des operations sont decrites en detail au Chapitre 4. 

-..j 
-..j 



Nom 

Complexe d'industries du 
bois de Mancha, province 
de Heilongjiang i/ 

Usine de la ferme 
forestiere de Tailing 

Ateliers d'entretien de 
machines du Bureau 
administratif des forets 
pres de Tailing, pro
vince de Heilongjiang 

Productions 

Sciages (400000 m3/an) , panneaux 
de particules (2 000 m3/an), pan
neaux de fibres (2 000 t/an) , 
alcool ethylique (4 000 t/an), 
furfural, methanol, sulfate 
d' ammonium, charbon active, 
levure de qualite alimentaire, 
comprimes de levure, acide mono
nucleique et triphosphate 
d'adenosine. 

Manches d'outils (8 partir de 
produits d'eclaircie). 

Machines reconditionnees 

Remarques 

L'unite d'hydrolyse du bois utilise 
des dosses, de la sciure et des chutes 
de la scierie. Pendant une partie de 
l'annee l'usine de fermentation traite 
des melasses de betteraves locales 
purifiees pour produire de l'alcool 
et des comprUmes de levure a usage 
pharmaceutique, de l'acide mono
nucleique et du triphosphate d'adeno
sine, etc. L'atelier d'entretien 
fabrique des pieces detacbees pour les 
machines du complexe, par exemple des 
plaques pour presse a chaud, arbres, 
boulons, etc. ainsi que des elements 
de fabrication complets et des 
machines outils pour la vente. 

Propriete collective, mais situee sur 
une ferme du Bureau des forets de la 
province de Heilongjiang. Mobilier 
pour ecoles et meubles de Maison 
simples, palettes, caisserie. 

Les ateliers reparent et recondition
nent les materiels et vehicules 
d'exploitation forestiere et de 
transport utilises sur les chantiers 
de la region. Beaucoup de pieces 
detachees sont faites dans les ate
liers, dont des roulements 8 rouleaux 
coniques, essieux et autres pieces 
pour tracteurs et camions. 

i/ Une partie des operations sont decrites en detail au Chapitre 4. 
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Nom 

Fabrique de tracteurs de 
la Riviere Sung Bua, 
Harbin, province de 
Heilongj iang 

Complexe d'industries du 
bois NO I de Shanghai 

Manufacture de machines 
pour panneaux arti
ficiels de Shanghai 

Fabrique de meubles de 
Shanghai 

Fabrique de pate et 
papier de Shanghai 
Chiangnan 

Productions 

Tracteurs a chassis articule de 
80 CV (200/an) avec lame fron
tale et treuil arriere, trac
teurs a chenilles de 50 CV avec 
treuil (800/an) et pieces de 
rechange pour ces tracteurs. 

Contreplaque (20 000 ml!an), pan
neaux de fibres (6 000 t/an) , 
et ebenisteries de machines a 
coudre (250000/an). 

Unites completes standardisees 
de fabrication de panneaux de 
fibres, d'une capacite nomina Ie 
de 2 000 t/an, a l'exception 
des coupeuses-dechiqueteuses 
et scies rogneuses. Objectif 
de production = IS unites par an. 

Mobilier de maison (120 000 
ensembles par an)' panneaux de 
particules (780 m~/an), sciages 
(II 000 m3/an) et contreplaque 
sont produits dans l'usine 
principalement pour la fabri
cation de meubles. 

Pate (20 000 t/an) et papier 
(30 000 t/an de papiers impri
merie fins et un peu de papiers 
tissus de toilette). 

Remarques 

Installee en 1950. Les tracteurs 
sont utilises en exploitation fores
tiere dans toute la Chine pour Ie 
debardage. Certains sont exportes, 
notamment dans des pays d'Afrique 
orientale et occidentale. 

Fonde avant 1949. Agrandi par adjonc
tion de la fabrication de panneaux de 
fibres en 1958. La scierie annexee 
fait partie de l'atelier de fabrica
tion d'ebenisteries de machines 1 
coudre; elle convertit des quartelots 
en plus petites dimensions, et scie 
7 500 m3/an pour cet usage. 

A commence la production en 1958. 
Projet de fabrication d'unites de 
5 000 t/an de capacite nominale. 

L'usine a ete creee en 1960 par fusion 
de 100 ateliers artisanaux. 
55% des meubles produits sont exportes 
chaque annee principalement vers 
Hong-KQng. Une partie du contreplaque 
utilise est importee de Roumanie et 
des Etats-Unis. 

Installee en 1926. 
La pate Kraft blanchie 1 longues 
fibres est importee du Canada et 
autres pays pour etre melangee 1 des 
pates de paille. Les matieres pre
mieres pour la pate sont les pailles 

...., 
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Hom. 

Usine de panneaux de 1/ 
fibres de Guangzhou -
(Canton), situee pr~s 
de cette ville, pro
vince de Guangdong 

Fabrique de meubles de 
Jiefang, Guangzhou 
(Canton) 

Complexe d'industries 
du bois de Canton 

Productions 

Panneaux de fibres (6 600 t/an). 

Hobilier de maison (26 500 uni
tes/an), dont 80% pour l'expor
tation, principalement sur 
Hong-Kong. 

Sciages (150 000 m3/an) et 
panneaux de fibres (panneaux 
durs 5 000-8 000 t/an, pan
neaux tendres I 150 t/an). 

Contreplaque (pour l'ebenisterie 
seulement), ebenisteries de 
machines a coudre, panneaux 
stratifies, charbon active (500 
t/an) et panneaux de laine de 
bois a 'liantde ciment. 

1/ Decrite en detail au Chapitre 4. 

Remarques 

de riz et de ble et les tiges de 
cotonnier, ces dernieres etant uti
lisees seulement pour les papiers de 
toilette. 

Installee en 1970; partie du complexe 
d'industries du bois de Guangzhou 
(Canton). La matiere premiere, telle 
que dosses et chutes, est amenee des 
autres usines du complexe. Les bois 
de branches et copeaux viennent par 
bateau des zones forestieres en amant. 

Installee en 1968 par fusion d'un 
grand nombre de petits ateliers. 
C'est l'une des unites en propriete 
collective. 40 900 m2 de contre
plaque et 2 200 m3 de sciages sont 
utilises annuellement dans la fabri
que de meubles. 

Installee en 1951. Cette entreprise 
est l'usine-mere du complexe, qui 
comprend dix petites usines reparties 
dans l'agglomeration de Guangzhou 
(Canton). 
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Richardson, S.D. 
1966 

u.S. National Academy 
of Sciences 
1975 

Wang Chiwu 
1961 
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