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Entreprises

| Comprendre

1re transformation

Traçabilité et réactivité sont
les maîtres mots de la scierie Hamon
La scierie Hamon, située à
Merdrignac (22), vient d’investir
1,2 million d’euros dans
une nouvelle ligne de sciage,
la construction d’un bâtiment
dédié au bois de charpente
et l’acquisition d’un nouveau
système d’aspiration des sciures.
Cette entreprise familiale mise
sur le rendement matière
et la réactivité pour assurer
sa pérennité.
ichel Hamon, dirigeant de la
scierie familiale costarmoricaine
portant son nom, vient de concrétiser un projet d’investissements mûri tout
au long de la dernière décennie. Ses choix
confortent sa philosophie d’entreprise
basée sur la valorisation optimale du
matériau bois. L’informatisation des données
permet un suivi qualitatif et quantitatif de
la production.
1,2 million d’euros ont récemment été
investis pour une nouvelle ligne de sciage,
la construction d’un bâtiment dédié au
bois de charpente et l’acquisition d’un
nouveau système d’aspiration des sciures.
Un nouvel élan est ainsi donné à l’entreprise. “Ces derniers investissements se sont
étalés dans le temps en cohérence avec
notre marché”, souligne le dirigeant.
Une grande part de l’investissement
concerne le renouvellement de la ligne
de sciage. Une nouvelle scie de tête SeraGillet assure la valorisation des bois longs.

Michel Hamon
(à droite), dirigeant
de la scierie,
et son fils Samuel,
responsable
de production.

Leur longueur variable de 2,5 à 7,5 m les
destine à la menuiserie ou à la charpente.
L’un des intérêts de l’équipement réside
dans la scannerisation des bois au moyen
de six caméras, préalablement au sciage.

M

Des équipements d’atelier
en réseau

L’ordinateur propose un débit en fonction
des commandes disponibles en temps réel
depuis le bureau en tenant compte de la
longueur de la bille. L’opérateur dispose
également d’écrans de surveillance des
différentes phases de manipulation des
bois et d’un suivi quantitatif. “Cette acquisition a permis de faire évoluer un jeune

Nouvelle scie
de tête Sera-Gillet
avec scanner
et automatisation
complète.
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scieur. La prise en main s’est faite progressivement. Les sciages sont comptabilisés au
fur et à mesure de leur réalisation. En temps
réel, nous connaissons l’avancement d’une
commande. Cette traçabilité constitue un
point fort principalement pour les débits sur
liste. Nous sommes en attente de gains en
termes de temps, de rendement matière
et d’efficacité de manière à garantir une
meilleure valorisation des bois. Il est encore
trop tôt pour le mesurer”. La marque SeraGillet, très présente au sein de l’atelier
de production, répond aux besoins de
l’entreprise. Une deuxième scie de tête,
également de marque Sera-Gillet, est
dédiée aux bois de 1,8 m à 3,6 m pour la
fabrication de palettes ou de charpentes.
Elle comporte un bâti incliné pour faciliter
la manipulation. Une troisième scie de
tête intègre également l’atelier. “En tant
que scieur, nous sommes atypiques car
nous utilisons le principe du sciage de bois
avec des rubans. Ce choix nous permet
d’obtenir des débits appropriés. Nous privilégions le rendement matière. Même si
nous perdons en productivité, nous l’assumons complètement. Nous privilégions
une dimension de lames identique pour
nos scies de tête de manière à gagner en
souplesse”, indique Michel Hamon.

positionnement de la planche et le réglage
des largeurs sont automatisés. Après
un premier tri visuel, les planches sont
réparties, par analyse informatique, selon
leurs dimensions dans 35 compartiments.
En temps réel, les données quantitatives
sont affichées sur les écrans des postes
de sciage. Les différents équipements de
l’atelier de production fonctionnent en
réseau. Pour l’informatisation des données,
la scierie Hamon a fait appel à l’expertise
de l’entreprise Sovilor (Solutions vision
Lorraine) dans les métiers du bois. A partir
du cahier des charges de l’entreprise, le
prestataire a développé le système informatique adapté qui relie l’ensemble des
Poste de sciage
avec affichage
des commandes
en temps réel,
visualisation
des bois scannés
et des étapes
de manipulation.

Un entretien régulier
des lames de scies
Les lames sont contrôlées, planées et tensionnées au sein d’un atelier spécifique.
Un affûtage toutes les 7 heures au moyen
d’une machine à commande numérique
Vollmer augmente leur durée de vie et
garantit leur utilisation optimale.
Les scies de tête alimentent des scies de
reprise bicoupe palettes et charpente et
assure un débit à partir des commandes
informatisées. Lors de la phase de délignage
automatisé, les planches sont visualisées
en 3D grâce à des cellules laser. Un ordinateur adapte le débit aux produits finis
présents dans la base de données. Le
12 - Le Bois International - samedi 25 mars 2017

Machine d’affûtage
à commande
numérique Vollmer.

activités. “Le sciage sur-mesure est la valeur
ajoutée de notre métier et nous devons
l’optimiser. Nous voulons rester cohérents
dans notre démarche”, appuie le dirigeant.

Des outils de suivi qualitatif
et quantitatif
La fabrication des palettes bénéficie également d’une automatisation des tâches de
tronçonnage, de clouage et de montage.
Un robot assure leur empilage. Selon la
demande, elles peuvent être séchées,
traitées NIMP 15 et rabotées. La scierie
dispose d’un séchoir à palettes Baschild.
Leur livraison se fait en flux tendu.
La relève est assurée avec l’implication des

r
s
s

e

,
e

s

001-048_BOIS_V12_INT_Mise en page 1 21/03/17 17:05 Page13

Entreprises
deux fils de Michel Hamon, Samuel au poste
de responsable de production et JeanPatrick à la maintenance des équipements.
Ingénieur bois issu de l’Ecole supérieure du
bois de Nantes, Samuel Hamon apporte
un regard nouveau. “Mon rôle consiste à
assurer la bonne organisation de l’atelier
pour suivre les objectifs de production. Nous
avons élaboré des outils de suivi qualitatif
(qualité, dimensions, qualité des lames) qui
nous donnent des indicateurs. Chaque
problématique fait l’objet d’une recherche
de solutions dans les meilleurs délais”,
souligne-t-il. Le suivi qualitatif et quantitatif est présent à toutes les étapes. Dès
l’approvisionnement en grumes, l’appréciation de la qualité de même que les
commandes de longueurs informent
l’opérateur du poste de tronçonnage sur
les réglages à effectuer pour la découpe.
Les bois partent ensuite vers deux lignes de
sciage distinctes selon qu’ils soient longs

| Comprendre

Déligneuse
automatique
Sera-Gillet.

Machine
de fabrication
de plateaux
de dessous et de
dessus de palettes,
marque Cape.

4 ZOOM
35.000 m3 de grumes
valorisés par an
Les essences d’épicéa de Sitka, de douglas, de pin maritime et de pin sylvestre proviennent de forêts bretonnes
ou de départements limitrophes. L’exploitation forestière
est sous-traitée et 70 à 80% des bois sont achetés
sur pied. La scierie valorise l’équivalent de 35.000 m3
de grumes chaque année. Celles-ci se destinent à
la fabrication de palettes et de produits dédiés aux
secteurs de la menuiserie et de la charpente. Selon
la demande, les sciages sont réalisés en débits sur liste
ou paquet complet, secs, rabotés ou traités. Deux
cellules de séchage (volume 90 m3 et capacité 5.000 m3/
an) permettent de répondre aux exigences de bois secs
ou traités NIMP 15. Le chiffre d’affaires de la scierie
atteint 6,5 millions d’euros avec un effectif de 51 salariés.
Michel Hamon estime à hauteur de 600 à 700.000
palettes le volume de production annuelle. Cela inclut
des dimensions variables du petit modèle de 300x400
au modèle de 12 m de long compte tenu de la diversité
des clients. A la scierie Hamon, aucun produit n’est
standardisé. L’entreprise répond à des commandes
spécifiques d’industriels, utilisateurs et artisans de
la construction essentiellement implantés dans le
Grand-Ouest. 9.000 m2 de bâtiments sont à disposition
de l’entreprise, dont deux bâtiments de stockage. “Notre
fonctionnement en circuit court est source d’opportunités
pour répondre aux marchés publics car les collectivités
locales s’en préoccupent”, constate le dirigeant.

ou courts. Un cubeur fait une analyse
quantitative des bois intégrant chaque
ligne de sciage, pour chaque qualité.

Gagner en réactivité
Parallèlement à la modernisation de l’outil
de production, Michel Hamon a fait le
choix d’un système d’aspiration des sciures
plus efficace. De plus, un bâtiment flambant neuf de 625 m2 accueille désormais
l’empilage des bois de charpente pour
apporter plus de confort aux salariés. Le
pin, l’épicéa, le douglas et le mélèze font
partie des essences les plus demandées.
D’autres projets d’investissements sont en
réflexion concernant le parc à grumes.
“Nous disposons d’un outil de travail ergonomique auquel l’équipe s’adapte progressivement. Nous sommes dans une phase

d’évolution où la responsabilisation et l’autonomie des opérateurs ainsi que la réactivité sont de mise. Ces critères font la force de
l’entreprise”, précise Samuel Hamon. La
réalisation de la maintenance en interne
par quatre salariés contribue également à
la réactivité. “Nos clients sont de plus en
plus exigeants en termes de qualité et de
délais. Notre réactivité permet de les fidéliser. Nous sommes devenus des logisticiens.
Nous devons ainsi anticiper pour mieux
évaluer nos délais. Nous avons un impératif
de service vis-à-vis de nos clients”, appuie le
dirigeant.
Au travers de ses investissements, Michel
Hamon tient à pérenniser l’entreprise
familiale.
De notre correspondante
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