Le 24/10/2017

Visite des Ets Filaire à Sembadel
Ce mardi matin, alors que le brouillard n’est pas encore levé, les adhérents de l’APFAD se retrouvent nombreux en Haute-Loire pour visiter les Ets
Filaire. En effet plus de 60 personnes sont réunies pour écouter la présentation de l’Entreprise faite par Mr Stéphane Filaire dirigeant accompagné de
Mr Brunon son acheteur. Maxime Aubert, technicien CRPF, participe également à cette sortie. Nous visitons, en 2 groupes, les 3 sites sur lesquels l’Entreprise transforme annuellement les 50000m3 achetés. En plus des produits finis, ils donneront 24000m3 de produits connexes.

Premier site
La visite commence par un passage au parc à découpes où les grumes
de pins arrivent entières avant d’être dirigées vers le scanner. A ce poste, les
longueurs sont découpées en fonction de leur forme et selon les besoins.
Les billons sont ensuite dirigés vers le banc de sciage gros bois (diamètres 25
à 70cm). Une scie alternative entre alors en action. 1m3 de pin donne 1/2
m3 de sciage facilement injectable.
Deuxième site
Les bois sont séchés grâce à une chaudière biomasse. Ils vont rester 3 à 8 jours dans
les 4 séchoirs d’une capacité de séchage de plus de 200m3 semaine avant de rejoindre
l’atelier de deuxième transformation. Ces bois secs pourront être rabotés, devenir des parquets, lambris...Ils pourront également être découpés en plusieurs petits morceaux pour
supprimer les défauts (nœuds…) puis être aboutés et collés. Cette opération permet
d’avoir des planches sans défaut avec une bonne stabilité.
Troisième site
On y trouve une scierie petits bois (longueur maxi 5m, diamètre maxi 30cm). Les bois de
sapins, épicéas ou douglas arrivent sur le parc en billons. Une scie canter circulaire 4 faces en
débite de 2000 à 2400 par jour. Au poste d’empilage il n’y a donc pas le temps de s’ennuyer!!!
Cette très intéressante matinée s’est terminée par
l’apéritif de l’amitié suivi d’un repas au restaurant « Le
Chalet ».
De nombreuses photos prises par André Friteyre lors de
cette sortie sont visibles en utilisant le lien;
https://photos.google.com/share/
AF1QipPCIfLhg4unR6l422l6dPxisa3coFbTbjUxiFQCcRRyiSnsDVMeFWGSiGlRwRbm_g?
key=T3UwdWJmUjVfaU9OalY2RjhWTDBRRXdTVjJaR1R3

