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Pénurie dans l’approvisionnement en colle dû au bas niveau des eaux
Nolte Holzwerkstoff doit interrompre la production
+++ Germersheim, le 31/10/2018 – Stations de ravitaillement à sec, bancs de sable de plusieurs
mètres et production ralentie : Le bas niveau des eaux persistant du Rhin a des répercussions sur
divers chaînes de production et de livraison dans tous les secteurs économiques. Même le
fabricant de panneaux d'aggloméré Nolte Holzwerkstoff de Germersheim est touché et doit
interrompre sa production.
En raison de la fin d'été anormalement longue et sèche, les niveaux des eaux du Rhin on atteint un
niveau historiquement bas. La BASF à Ludwigshafen, qui dépend de la livraison de matières
premières par voie d’eau, doit par conséquent réduire sa production de colles et de résines. Étant
donné que l’usine de Ludwigshafen est le principal fournisseur de colle de Nolte Holzwerkstoff,
l’entreprise de Germersheim est aussi touchée par les pénuries d’approvisionnement. « Les quantités
de colle livrées actuellement ne couvrent pas nos besoins pour continuer notre production de
panneaux d'aggloméré au niveau habituel » dit le directeur général Alexander Kolb. « Nous devons
par conséquent interrompre notre production du 03 au 06 novembre, inclus. »
Aucune répercussion immédiate pour les clients
La livraison de panneaux d'aggloméré déjà commandés ne souffrira pas de défaillances. « Nous
maintenons toujours un bon stock, pour pouvoir amortir à tout moment un bref arrêt de notre
production » signale Kolb. « Toutes les commandes en cours et les quantités engagées seront livrées
comme convenu. » Si la situation de l’approvisionnement en colle se détendra dans les semaines à
venir dépend de deux facteurs externes : l'évolution du niveau du Rhin et de sources de matières
premières alternatives. « En ce qui concerne le niveau des eaux du Rhin, nous n’attendons aucune
amélioration à brève échéance » dit Kolb. « Nous sommes cependant en bonnes discussions avec des
fabricants de colle alternatifs. Nous ne pouvons pas exclure des délais de livraison prolongés pour les
commandes à venir, en raison de la réduction de production. » Même des alternatives telles que
l’achat de panneaux sont examinées, selon les dires du directeur général, pour réduire au maximum
les effets sur les clients.

Au sujet de Nolte Holzwerkstoff
En tant que le fabricant de panneaux d'aggloméré le plus ancien du monde, Nolte Holzwerkstoff
dispose de plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication industrielle de panneaux d'aggloméré,
appréciés par l’industrie et le commerce dans l’Europe entière. Le premier panneau d'aggloméré de
Nolte Holzwerkstoff a été créé en 1951 à Rheda-Wiedenbrück, l’entreprise est active à Germersheim
dans la Rhénanie-Palatinat depuis 1973. Depuis de nombreuses années Nolte Holzwerkstoff
développe et produit sous la marque « Rheinspan » des panneaux d'aggloméré pour différents
besoins de clients. L’entreprise familiale dirigée actuellement par la quatrième génération n’est pas
liée dans sa production à des dimensions standard particulières, mais est plutôt flexible en ce qui
concerne la taille et les découpes. Il est ainsi possible de développer en collaboration avec le client
des solutions spéciales sur mesure. Nolte Holzwerkstoff emploie actuellement environ 200
personnes sur le site de Germersheim.
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