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Aficor SA présente sa dernière invention
L’entreprise nord-vaudoise a accueilli une dizaine de clients 
potentiels la semaine dernière. L’occasion de vanter les 
mérites de la dernière machine sortie des ateliers. 

«C’est rare que l’on ex-
pose toute notre 
gamme de produits 

comme aujourd’hui ». L’entreprise 
Aficor SA, basée à Chanéaz, a 
proposé une démonstration de ses 
machines forestières la semaine 
dernière à une dizaine d’acheteurs 
potentiels venus de Suisse, de 
France et d’Allemagne. «Notre but 
est de faciliter la tâche aux bûche-
rons qui ont un métier pénible», 
explique le directeur, Dominique 
Cornu. Et de plaisanter: «Nous 
voulions que même les dames 
puissent s’en servir.» 

Aficor SA, petite entreprise 
nord-vaudoise qui emploie une di-
zaine de personnes, mise sur le dé-
veloppement et l’innovation. Sa 
dernière machine est sortie de 
l’atelier il y a deux mois. «La 
Commune de Romont dans le can-
ton de Fribourg nous l’a déjà ache-
tée», souligne Jimmy Matthey, in-
génieur en mécanique. 

La bille de bois est coupée en 
morceaux égaux à l’aide d’une 
tronçonneuse; chaque tronçon est 
ensuite fendu par un couteau rota-
tif en un nombre déterminé de bû-
ches. Ces dernières roulent sur une 
sorte de tapis roulant et  s’empi-
lent automatiquement en ballots 

qui seront ensuite liés à l’aide de 
cordes. «En Suisse, le bois est sou-
vent attaché avec une bande en 
acier, ce qui est plus compliqué, 
plus cher et moins écologique», 
précise Jimmy Matthey. 

Multitâches et automatisée au 
maximum, la dernière machine 
d’Aficor SA suit la philosophie de 
l’entreprise: faciliter la vie aux tra-
vailleurs. Les déchets tombent au 
sol ce qui évite au bûcheron un 
travail de tri, un système mécani-
que permet d’enrouler et de tendre 
les cordes autour du ballot, qui 
peut ensuite être stocké sur le côté. 
Nul besoin de prendre le tracteur 
après chaque opération. «La pro-
ductivité est ainsi doublée. Il est 
possible de faire jusqu’à six bal-
lots à l’heure au lieu de trois», ex-
plique Jimmy Matthey. 

Toutes les machines d’Aficor  
SA fonctionnent avec un moteur 
diesel ce qui les rend indépendan-
tes, contrairement à beaucoup 
d’autres qui doivent être reliées au 
tracteur. Ce dernier peut dès lors 
être utilisé à une autre activité en 
parallèle. Les commandes sont hy-
drauliques. «Les pannes sont plus 
faciles à réparer que lorsque l’on 
utilise de l’électronique», préci-
se-t-il. S.Dl  n

C’est à travers un couteau rotatif que le bois est fendu. Puis il est transporté 
sur une sorte de tapis roulant, avant de s’empiler en ballots qui seront en-
suite stockés sur le côté en attendant le tracteur. Nadine Jacquet

En bref

Avant la Saint-Valentin
Eros au Tempo
Ce mercredi 9 février, Eros s’invite au quai de la Thièle 
dans les locaux de Rive Gauche à Yverdon. 
A 20h, Blanche Droz, Pierrette Lopez et Christiane Maulaz ti-
tilleront en chœur Eros, avec finesse et beaucoup d’humour. 
Aussi près de la St-Valentin, quel plaisir de se laisser em-
porter par des contes coquins à faire rougir la couette ! 
Pour les amoureux, les rêveurs et les amateurs de rire, une soirée 
à ne manquer sous aucun prétexte.    (Vmy)     


