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INTRODUCTION 

I.1 Contexte 

Un voyage d'études, consiste en une série de visites de terrain  reliées à une 

thématique globale bien précise (par exemple: les politiques foncières, les différents 

modes de régulation locale des ressources naturelles, etc.). Dans le cadre ne notre 

formation, il est prévu d’effectuer un voyage d’étude au semestre 2 qui est une unité 

d’enseignement comptant pour la session normale. 

I.2 Objectifs 
 

L’objectif global est d’amener l’apprenant à toucher du doigt les réalités 

professionnelles du secteur forêt bois environnement (administration forestière et 

environnementale, unités de transformation de bois, chantier d’exploitation forestière, 

aire protégées, circuits de commercialisation du bois, promouvoir la gestion durable 

des ressources forestière etc.) 

 De façons spécifique il s’agissait de : 

Acquérir des connaissances sur le différents procédés de transformation du bois ; 

 Apprendre  aux étudiants les techniques d’identification des essences en 

botanique et systématique 

Pour atteindre cet objectif, trois activités  majeures ont été retenues : visite de la SN 

COCAM, d’ECAM-PLACAGE et de l’arboretum de l’école nationale des eaux et 

forêts de Mbalmayo 

I.3 Résultat attendus 

- Les étudiants ont améliorés leurs connaissances de l’approche des procédés 

de transformation du bois 
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- Les échanges avec les différents moniteurs permettent de capitaliser les 

expériences 

I.4 Composition de l’équipe : 

Du 07 au 09 mai 2015 s »est déroulé un voyage d’étude organisé par la Filière 

des Métiers du Bois de l’Eau et de l’Environnement(FMBEE) d’Ebolowa, financé par 

l’Université de Dschang. Ce voyage s »est déroulé dans le département du Nyong et 

So’o, région du Centre, dans la ville de Mbalmayo. Ce voyage à enregistré 

 

 40 ETUDIANTS DE LA 4e promotion du parcours bois de la filière ; 

 Mme Mme Christine Nkene Anjembe notre enseignante et représentante de 

filière. 
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II. INFORMATION GENERALE 

Mbalmayo est une ville du Cameroun située dans la région du centre, chef lieu 

du département du NYON et SO’O. Cette ville abrite deux grandes sociétés de 

fabrication de placage en plus de l’école nationale des eaux et des forêts(ENEF).  

II.1 Société ECAM-PLACAGE 
 

La compagnie d’exploitation industrielle des bois du Cameroun (ECAM-

PLACAGE) a été crée en 1976, elle est situé dans l’arrondissement de Mbalmayo, 

plus précisément au quartier « Nseng-Nlong ». C’est une société parapublique dont 

les actions privées sont détenue par deux grands groupes : Italiagno(Italie) et 

Slotter(Suisse) et les actions publiques par la société nationale d’investissement 

(SNI) géré par un conseil d’administration.la société ECAM-PLACAGE est géré par 

un conseil d’administration dont le président est monsieur Patrice YAMDASSA, un 

camerounais.  

II.2 Société nouvelle de contreplaqué du Cameroun (SN COCAM) 
 

Crée en 1966 par AMADOU AHIDJO sous le nom COCAM et privatiser en 

1993 par son S.E Paul BIYA elle portera désormais le on de SN COCAM. Cette 

société appartient au groupe Miguel KHOURY et est géré par un par le directeur 

général du groupe. La SN COCAM est voisine de la société ECAM-PLAGAGE (ils 

ont une barrière en commun), elle est spécialisée dans la fabrication des pacages, des 

contreplaqué et panneaux de contreplaqué. 

II.3 Ecole nationale des eaux et des forêts (ENEF) de MBALMAYO 

Créée en 1949 sous l’appellation de Centre d’Apprentissage Forestier (CAF), 

l’école a successivement pris le nom d’Ecole Technique Forestière (ETF) en 1952 et 

l’Ecole des Eaux et Forêts (EEF) de Mbalmayo en 1966. Suite à un décret 

présidentiel de septembre 1980, elle est a été érigée sous l’appellation de l’Ecole 

Nationale des Eaux et Forêts (ENEF). Située à quelques Km de la ville de Yaoundé 

dans la région du Centre plus précisément dans le département du Nyong et Soo, 

l'ENEF est à deux pas du quartier Oyack à Mbalmayo. 
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III. ACTIVITES MENEES AU COURS DU VOYAGE D’ETUDE 

III.1  Mission préparatoire  

Chaque étudiant devait se munir d’un saut, une tasse, d’une cuillère et d’un plat pour 

ses besoins sanitaires et alimentaires. pour ce qui est du transport c’est le d délégué 

qui a été chargé de réserver un deux cars de l’agence JET voyage pour le départ 

des étudiant d’Ebolawa le 07mai 2015 à partir de 09h00.arrivée à Mbalmayo, nous 

avons été accueilli par madame NKENE  qui à réserver les dortoirs de l’ENEF pour 

que nous y passons nuit durant notre séjour à Mbalmayo,.de même, pour le café et 

le repas de midi c’est chez madame qu’on le prenait avant de commencer les activité 

de la journée ou avant d’aller se coucher. L’ENEF était donc notre base vie durant 

notre séjour à Mbalmayo. 

III.2 Visite sur le terrain 

III.2.1 Visite de la société ECAM-PLACAGE 
 

Parti d’Ebolowa le 07 mai 2015 à 9h 00 précise, nous sommes arrivés à 

Mbalmayo aux environs de 11h30 et nous nous sommes rendus directement à 

ECAM-PLACAGE. Nous avons été accueillis et guidé tout au long de la visite par Mr 

ZANG BALLA Emile, vérificateur de norme et qualité du placage à ECAM-PACAGE. 

Cette visite qui a durée environ trois heures nous a permis de parcourir 

successivement les différents services (sections) qui constituent les étapes de la 

production du placage :  

 Parc à grumes 

Nous avons constaté que au parc à grumes, les bois réceptionnés son marqué 

par lot certifié pour la plupart FSC 100% et d’autre FSC/CW. A l’aide d’un engin à 

fourche le bois est transporté pour la scierie et placé sur la scie de tête à l’aide d’un 

palan. 

 SAT 
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Une fois les billes  découpée en morceaux grâce à la scie de tête, on les place à 

l’aide d’un palan sur la SAT qui est une scie circulaire mobile commandée à l’aide 

d’un pupitre. Elle permet de donner  une forme définitive au morceau de bois avant le 

tranchage, en fonction de la commande du client ou sur instruction du chef de 

service. 

 L’ETUVAGE 

Les morceaux de bois sont placés  dans une cuve. Cette opération consiste à 

extraire au maximum la quantité d’eau contenue dans le bois massif. 

 Le tranchage 

On utilise une machine à trancher (trancheuse) pour râper le bois et obtenir des 

lamelles de placages d’épaisseur � =
�

��
�� (dimension standard). Mais le plus 

souvent les épaisseurs obtenues sont fonction des commandes. 

 

Figure 1: tranchage du morceau de bois 

 Le séchage 

Les lamelles de placages obtenues sont contiennent encore de l’eau. On les 

introduit feuille après feuille dans le séchoir afin d’extraire l’eau et obtenir un taux 

d’humidité acceptable de 14% à 14,5% d’humidité. A leur sortie du séchoir on utilise 

un hygromètre pour vérifier la quantité d’eau acceptable dans le placage. 
 

 Le massicotage  
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Cette opération consiste à couper ou rogner les placages aux dimensions 

voulues. Les lamelles sont posées sur la table à de la massicoteuse et délignées 

horizontalement sur  deux bouts suivant la largeur.  

                                                 

Figure 2: massicoteuse 

 Le jointage 

Cette opération consiste à relier les placages aux dimensions directement 

utilisables pour le revêtement des surfaces. Une machine appelé jointeuse qui à le 

même principe de fonctionnement qu’une machine à coudre relie les feuilles de 

placage à l’aide d’un fil. Les dimensions obtenues sont : L= 3,70mm, l = 1,27mm et 

e= 
�

��
mm. 

                                      

Figure 3: jointeuse 

 Encollage, colisage et entreposage 

Les feuille de placages sont collectées en séries de 22 et attaché à l’aide d’une 

ficelle ensuite on confection des paquets de placage scellé avec un fil de 

d’aluminium.une fois les parquets de placages confectionnés, on les entrepose au 

magasin prêt pour la livraison. 

 

En plus de ces différentes sections, nous avons aussi visité la section d’appui où se 

trouve la chaudière qui approvisionne le séchoir et  la cuve en vapeur d’eau.la 
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chaudière est alimentée en chute de bois provenant de toute la chaîne de 

production. La société ECAM-PLACAGE est une société certifié FSC ET 

RAINFOREST ALLIANCE, le placage se fait par tranchage (figure.1) et le bois utilisé 

est acheté dans des parcs à grumes d’autres sociétés d’exploitation forestières. 

L’essence préférée par ECAM-PLACAGE pour ses activités est l’Anigré (Aningréa 

robusta) car c’est un bois très tendre.  

III.3 Visite à la société nouvelle de contreplaqué du Cameroun      

(SN COCAM) 
 

Le vendredi 08 mai 2015, nous avons effectué notre deuxième visite en 

entreprise. Nous avons été reçus à la SN COCAM à 09h00 par Mr NOUCPA Jean 

Claude  chef de parc réception et son collaborateur Mr TIBETI Benoit responsable 

des approvisionnements. Tout comme le première visite, il était question pour nous 

de parcourir les différentes sections entrant dans la chaine de transformation du 

placage et du contreplaqué : 

 Le Parc à bois 

La grume est tronçonnés en billon de 2,65m en fonction de client.les billons sont 

transporté à l’aide d’un engin (920) et déposé au box de déroulage. 

 L’ecorçage 

Le billon est écorcé  manuellement par des écorceurs. Ce billon est transporté à 

l’aide d’un palan roulant manipulé par un pontonnier. Le billon est déposé sur la 

dérouleuse pour le pré tournage (mise en rond du billon). 

 
Figure 4:écorçage et pré tournage du billon 
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 Le déroulage 

Le billon est déroulé pour obtenir des placages d’épaisseur  � =
��

��
é�� �� � �� . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Déroulage du billon 

 Le séchoir  

C’est un séchoir à tunnel qui est utilisé. On place el placage dans le séchoir  l’un 

après l’autre. 

 Le jointage 

On joint les feuilles qui sont déchiré lors du séchage à l’aide d’une jointeuse qui à 

le même principe de fonctionnement que la machine à coudre. 

 LE TRIAGE 

Les placages obtenus sont triés à la main par les employés. Ceux de bonne 

qualité sont retenus pour le colisage et ceux de mauvaise qualité sont utilisés pour la 

fabrication des contreplaqués et panneaux. 

 Malacseuse 

C’est une cuve à l’intérieur de laquelle  s’effectue le mélange de colle à utiliser 

pou l’encollage.la composition de la colle obtenue après le mélange est : 

 

 

 

200l d’eau + 10l de produits de traitements 

100Kg de colle 

50Kg de farine + 4Kg de durcisseur 

Colle finale 
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 Encolleuse  

C’est une machine à colle qui inhibe facilement la face inférieur et supérieur du 

placage 

 

 La pressière 

Elle permet de préparer les contreplaqué et panneaux de contreplaqué. 

 La scierie 

Nous l’avons visité en dernier lieu parce qu’elle ne fonctionne plus. Mais nous 

avons eu l’occasion de parcourir l’atelier d’affûtage qui est la seule section qui est 

opérationnelle  car elle doit s’occuper des lames et des dents de scie de toutes les 

machinent utilisé dans la société. 

La SN COCAM  est une société non certifier, elle frappe à l’œil nu par la tenue de 

son parc à bois très désordonné et salle ainsi que l’apparence de certains employés 

qui ne respectent  pas les conditions de sécurités( port des équipements de 

protection  individuels) ou bien ne l’ont même pas. Nous pensons que l’entreprise 

ignore que si elle est certifié, elle gagnera plus à vendre son bois au niveau du 

marché international .peut-être la SN COCAM fait partie de ceux qui veulent faire 

toute leur chose à la panafricaine. Si c’est le cas il est donc temps de se tourner vers 

le système de certification panafricaine PAFC car il est primordial que nous gérions 

nos forêts  durablement pour le devenir des générations futures. 

                                                       

III.4 Visite de l’arboretum de l’ENEF de MBALMAYO 
 

Samedi 09 mai nous avons visité l’arboretum de l’ENEF guidé par le colonel 

TCHIETCHEU enseignant à la FMBEE et à l’ENEF. Il nous a appris que L’arboretum 

de l’ENEF est : Un outil pédagogique pour l’application des cours de botanique 

forestière, de dendrométrie, de sylviculture, de topographie, d’écologie forestière et 

d’aménagement forestière. Une forêt d’enseignement de recherche et de création 

pour la conservation des bois d’œuvres et de certaines espèces exotiques utilisées 

au Cameroun.  
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Nous avons appris que l’arboretum est une parcelle de forêt d’environ 5,9 ha, orienté 

EST-OUEST dans sa longueur sur une distance de 732 m et, NORD-SUD dans sa 

largueur sur une distance de 80 mètres, elle est composée de 13 sections numéroté 

de A à M. Chaque sections comporte 6 placeaux de 1 à 6 soit un total de 78 

placeaux. Les placeaux sont mono spécifiques. On y dénombrait 7800 d’arbres 

représentés par 24 espèces d’essences locales et d’essence exotiques (Ebène, 

eucalyptus,).après avoir visité l’arboretum et faire reconnaissance des différentes 

espèces exotiques par leurs feuilles et leur écorces, nous somme aussi passé devant 

l’étang piscicole où nous avons pris quelques photos de famille avec notre 

enseignant. 

 

Figure 6: photo de famille à gauche et l'étang piscicole à droite 
Après se passage nous sommes rentré au campus de l’ENEF où nous avons fait une 

petite séance de débriefing avec l’enseignant question pour nous de donné nos 

diverses impressions à l’issus de ce voyage d’étude. 
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IV. Résultats atteints 

IV.1 Résultat brut 
 

Au cours du voyage d’étude, les sociétés ECAM-PLACAGE et SN COCAM, ainsi 

que l’arboretum de l’ENEF, ont été visités et une séance d’entretien, de partage et 

d’éclaircissement a eu lieu avec les différents moniteurs de chaque site. 

 

V. LEÇONS APPRISES 

Au cours de ce voyage d’études, nous avons vu la différence qui existe entre une 

société certifié et une société non certifiée (organisation au niveau du travail, état des 

lieux, état du parc à grumes, apparences du personnel). De plus nous avons été 

éclaircit sur les différents procédés de production de placage, les technique 

d’identification des arbres à partir de leurs feuilles, écorce et racines 
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CONCLUSION  

Le voyage d’étude sur Mbalmayo s’est déroulé sans aucune contrainte. Nous 

étudiants, nous nous sommes  dotés de toutes les connaissances pratiques qui nous 

permettrons de conduire avec conviction et efficacité les démonstrations sur le 

terrain. Nous remercions la société ECAM-PLACAGE, la SN COCAM et ‘ENEF pour 

leurs accueils, sans s’oublier Madame ANJEMBE pour tout le soutient qu’elle nous a 

apporté durant notre séjour. 

 Ce voyage a été un moment d’apprentissage assez riche sur le plan pratique 

et aussi théorique. Cependant, dans le souci de rendre ce voyage encore plus 

enrichissant, quelques recommandations et suggestions ont été formulées : 

 l convient à l’administration de la Filière des Métiers du Bois de l’Eau et de 

l’Environnement de signer des partenariats avec les structures choisie afin que ceux 

se prépare à l’avance pour nous accueillir ; 

L’administration doit prendre ce voyage au sérieux car elle constitue une unité 

d’enseignement et le fait de l’effectue après deux ans freine l’étudiant dan son cursus 

scolaire ; 
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ANNEXES 

V.1 Programme  du voyage d’étude 
 

 Jeudi le 07 mai 2015 

- Départ des étudiants d’ebolowa à 09h30 et arrivée à Mbalmayo à 12h30 

- 12h30 début de la visite à ECAM-PLACAGE 

- 16H30 fin de la visite à ECAM-PLACAGE  

- 17h00 arrivée à la résidence de madame ENJEMBE  

- 19h00 prise du repas ; 

- 20h30 départ pour l’ENEF pour se coucher 

 

 Vendredi 08mai 2015 

- 06h30 toilette ; 

- 07h00 départ de l’ENEF  pour la résidence de madame ENJEMBE 

- 07H30 prise du déjeuner chez madame ENJEMBE ; 

- 08H30 départ pour la SN COCAM ; 

- 09h00 début de la visite à la SN COCAM ; 

- 14h30 fin de la visite ; 

- 18h00 prise du repas chez madame ENJEMBE ; 

- 20h00 retour à L’ENEF pour se coucher. 

 

 Samedi 09 mai 2015 

- 06h30 toilette ; 

- 07h30 prise du déjeuner sur place à l’ENEF ; 

- 08h30 début de la visite de l’arboretum de l’ENEF 

- 12H30 fin de la visite ; 

- 12h30 -13h débriefing présidé par Mr TCHITCHIEU dans une salle de cours de 

l’ENEF  

- 13h-13h30 nettoyage du dortoir de l’ENEF ; 

- 14h30 départ de Mbalmayo  

- 16h10 arrivée au campus de la FMBEE d’Ebolowa 
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V.2 Liste des personnes rencontrées  

 

 Mr TCHITCHIEU Bernard : colonel des eaux et forêts enseignant à la FMBEE 

et à l’ENEF 

 Mr ZANG BALLA Emile : vérificateur de la qualité des placages à ECAM-

PLACAGE 

 NOUCPA Jean Claude : chef de parc réception à SN COCAM ; 

 Mr TIBETI Benoit : responsable des approvisionnements à la SN COCAM ; 

 Mr Sylvestre DJOUFACK : CHEF DE SERVICE de fabrication des 

contreplaqué à la SN COCAM 

 Mr AMADON : chef service sécurité à ECAM-PLACAGE 

 

 Les garçons, la femme ménage et le frère de Mme ENJEMBE : qui ont été 

très accueillant et sympathique. 
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	Cette opération consiste à couper ou rogner les placages aux dimensions voulues. Les lamelles sont posées sur la table à de la massicoteuse et délignées horizontalement sur  deux bouts suivant la largeur. 
	Cette opération consiste à relier les placages aux dimensions directement utilisables pour le revêtement des surfaces. Une machine appelé jointeuse qui à le même principe de fonctionnement qu’une machine à coudre relie les feuilles de placage à l’aide d’un fil. Les dimensions obtenues sont : L= 3,70mm, l = 1,27mm et e= 𝟓𝟏𝟎mm.

	III.3 Visite à la société nouvelle de contreplaqué du Cameroun      (SN COCAM)
	 Le Parc à bois
	 L’ecorçage
	/
	 Le déroulage
	 Le séchoir 
	 Le jointage
	 LE TRIAGE
	 Malacseuse
	C’est une cuve à l’intérieur de laquelle  s’effectue le mélange de colle à utiliser pou l’encollage.la composition de la colle obtenue après le mélange est :
	C’est une machine à colle qui inhibe facilement la face inférieur et supérieur du placage
	 La pressière
	 La scierie

	III.4 Visite de l’arboretum de l’ENEF de MBALMAYO

	IV. Résultats atteints
	IV.1 Résultat brut

	V. LEÇONS APPRISES
	CONCLUSION 
		Ce voyage a été un moment d’apprentissage assez riche sur le plan pratique et aussi théorique. Cependant, dans le souci de rendre ce voyage encore plus enrichissant, quelques recommandations et suggestions ont été formulées :
		l convient à l’administration de la Filière des Métiers du Bois de l’Eau et de l’Environnement de signer des partenariats avec les structures choisie afin que ceux se prépare à l’avance pour nous accueillir ;

	ANNEXES
	V.1 Programme  du voyage d’étude
	- 07H30 prise du déjeuner chez madame ENJEMBE ;

	V.2 Liste des personnes rencontrées 
	 Mr TCHITCHIEU Bernard : colonel des eaux et forêts enseignant à la FMBEE et à l’ENEF
	 Mr ZANG BALLA Emile : vérificateur de la qualité des placages à ECAM-PLACAGE
	 NOUCPA Jean Claude : chef de parc réception à SN COCAM ;
	 Mr Sylvestre DJOUFACK : CHEF DE SERVICE de fabrication des contreplaqué à la SN COCAM
	 Mr AMADON : chef service sécurité à ECAM-PLACAGE





