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Scierie Clermond 
Hamel

• Entreprise familiale depuis 130 
ans

• Usine de Sciage ,Séchage et 
Rabotage 

• Essence : Sapin /Épinette

• Volume de production annuelle   
115 million  PMP



Objectifs

• Le projet

• Remplacer la vieille débiteuse (canter-bull) multi-lames à sciage droit PHL

• Update  du software de l’optimiseur  déjà en place

• Besoins

• Réduire la pression du débitage sur le délignage (goulot)

• Réduire les retours de l’éboutage vers le délignage

• Améliorer le rendement matière grâce au sciage en courbe

• Couper des postes à moindre valeur ajouté

• Personnel à la sortie de l’ancienne débiteuse (2)

• Éliminer la déligneuse manuelle (1)

• Éliminé aide opérateur déligneuse automatisé (1)



Contraintes

• Espace très restreint: 

• Doit occuper exactement le même espace que les 
équipements existants

• Défi de gestion des résidus dans le sous-sol

• Enveloppe budgétaire

• Augmentation de la capacité de l’entrée électrique

• Panier de produits transformé dans le CPG

• 1x3 à 2x8, 4x4, 6x6

• 12 à 16’



Choix technologiques

• Modernisation de l’optimiseur

• Conservation de la structure et 
des têtes laser déjà en place

• Changement de l’électronique 
et du système d’optimisation 
pour Comact (BID Group)

• Ajout d’une nouvelle débiteuse 

• CPG – Canter, Profileur, Gang 
de marque PHL (BID Group) 8’’ 
double arbre de scies

• Changement du système 
d’automatisation (PLC) pour 
technologie plus récente



Configuration



CPG

• Sciage en courbe contrôlé avec 
têtes de profilage à positionnement 
infini

• Flexibilité des produits 

• Meilleur rendement matière

• Meilleure qualité des produits (suit le fil 
du bois)

• Table d’entrée électrique plutôt 
qu’hydraulique 

• Meilleure constance/rapidité 

• Plus de précision

• Améliore le flot de l’usine
• Moins de recirculation

• Réduit la pression au délignage

• Meilleur efficacité de la ligne d’éboutage



Compact, stable et efficace



Maintenance
• Processus ouvert (pas une boîte noire)

• Accès simple aux différents composants

• Pièces d’usure bien réfléchit (coût 
d’entretien bas)

• Bearing des outils de coupe  huilé 
automatique

• Très robuste



Autres 
caractéristiques

• Entrée linéaire ou 
transversale

• Sciage courbe ou droit 
selon le patron de 
coupe

• Capacité jusqu’à 600 
pieds/minute

• Banques de scies 
guidées multiples



Optimiseur transversal

• Éléments conservés
• Structure encore solide

• Têtes laser récentes

• Modernisation
• Ajout d’un rideau de lumières

• Solution économique en 
conservant les têtes laser déjà en 
place

• Service après-vente: même chose 
que si l’équipement était neuf



Optimisation

• Nouveau logiciel d’optimisation

• Ajustement de la charpente

• Pour les besoin du nouveau système 
d’optimisation

• Démarrage et bons résultats rapidement



PLC Comact
• Paix d’esprit: Ligne totalement intégrée avec 

fournisseur unique

• Équipe compétente

• HMI conviviaux

• Composants et logiciels fiables

• Tout est programmé en Ladder et ouvert au 
personnel technique de l’usine (pas de boîte 
noire)

• Tous les paramètres configurables sont 
accessibles aux techniciens qualifiés 

• Accès contrôlés

• Historiques

• Efforts axés sur la sécurité et la performance



Démarrage

• Premier CPG: quelques ajustements nécessaires mais tout s’est bien déroulé grâce à 
l’expérience de l’équipe avec des équipements de haute technologie( sciage courbe)

• 8 systèmes vendus depuis 2014

• Équipe intégrée mécanique-optimisation-PLC

• Accélère le démarrage et la livraison des performances attendues

• Formation et accompagnement pour assurer une pleine prise de contrôle des 
nouveaux systèmes



Résultats

• Retour sur investissement rapide

• Impact positif sur le rendement matière (+8%)

• Délignage: réduction de la pression

• Déligneuse manuelle: démantelée

• Conservé la déligneuse optimisée seulement

• Impact sur les enjeux de main-d’œuvre

• Sortie de la débiteuse

• Aide-opérateur déligneuse automatisée

• Déligneuse manuelle

• Aide-opérateur chargeur ébouteuse

• Surveillant déchiqueteuse



Leçons apprises

• Éviter les compromis: vous avez un besoin, il doit être rencontré

• Voir le projet dans sa globalité, ne pas mettre le focus que sur l’équipement 
principal 

• Ne pas sous-estimer l’impact des résidus

• Scies guidées: on ne s’en passerait plus

• Fournisseur de confiance

• Important de s’approprier les nouvelles technologies



MERCI


