
A I'EARL de Kerhellec a Saint-Connan (22), Yves Touze choisit I'automatisation

Un robot sortie calibreuse
et plus de souplesse de travail
Ameliorer Ie confort de travail des operateurs, les valoriser,
mais aussi conserver une cadence constante en bout de ligne:
autant d'atouts qui ont convaincu Yves Touze d'investir dans
un second robot palettiseur. Sipour lui, l'automatisation est
essentieUe, c'est avec Ovoconcept qu'il a choisi de collaborer
pour meller a bien son projet. Recit et explicatiolls. S. David

•.Yves Touze
(deuxieme en partant
de la gauche J. eleveur
de poules pondeuses
et Celine Rousseau.
commerciale
Ovoconcept
(a gauche J, entoures
de cinq des huit
salaries employes
pour la partie
conditionnement
de son exploitation.

Voila six mois que l'un des
robots d' empilage et de pa-
lettisation developpes par
Ovoconcept s' est glisse
dans I' atelier de condition-

nement de l'EARL de Kerhellec a
Saint-Connan (22). Lancee en 1997 et
pilotee par Yves Touze, I 'exploitation
abrite desormais 214000 poules pon-
deuses* (Hy-Line et Lohmann) et gere
pas moins de 250000 reufs/jour. De
quoi encourager cet eleveur a automa-
tiser une partie de son activite. Et si un
premier robot palettiseur Comarme
complete Ie travail des huit salaties de-

puis deja huit ans, ce nouveau modele
baptise« Junior» fonctionne sur deux
sorties de Iignes de la calibreuse Moba
installee a quelques metres de la.

Convivial
et instinctif

Concretement, Ie bras robotise for-
me deux palettes differentes d'apres
les parametres et les cons ignes enre-
gistres dans Ie boitier de prograrnma-
tion auquel il est relie. Equipe d'un
ecran tactile, Ie systeme est« convivial
et assez instinctif a utiliser » selon Yves

Touze. « Bien sa,~certains ajustements
sont necessaires au debut, Ie temps de
s'habitueI'. Mais meme moi qui ne suis
pas toujours a l'aise avec les nouvelles
technologies,je m'y suis tout de suite
fait! »En tout, une semaine d'instal-
lation et de mise en service ont suffi a
ce que« Junior» soit parfaitement in-
tegre et autonome au sein de l'atelier
de conditionnement.

Sur la premiere ligne, Ie robot equipe
d'un prehenseur brevete prend les piles
de six alveoles deja formees et palettise
directement dans une premiere zone
definie. Sur la seconde ligne, qui gere
des reufs declasses en general (capacite
globale maximale de 25 000 reufs/heu-
re sur deux lignes),« Junior »realise
des piles de six alveoles en les prenant
en sortie de calibreuse, puis illes de-
pose dans une deuxieme zone de pa-
lettisation.

Ameliorer Ie confort
de travail
La calibreuse confie alors la coiffe

au robot qui la depose ensuite sur la
pile. La prise de 1'intercalaire s' effectue
automatiquement grace a un palpeur
dans Ie cas ou Ie meme type d' interca-
laire est utilise sur les palettes des deux
zones (un stockage d'intercalaires est
prevu). Dans Ie cas contraire, l' un des
operateurs prend Ie relais manuelle-
ment. C' est d' ailleurs lui qui recupere
la palette finalisee.« L'installation per-
met de palettiser tous les types d' al-
veoles etd'intercalaires. qu 'ils soient
en plastique ou en carton, et avec des
palettes bois ou plastique de type Egg
Cargo », ajoute Celine Rousseau, com-
merciale chez Ovoconcept, en preci-
sant qu 'elle est egalement equipee d'un
depose coiffe en inox pour la depose
des coiffes carton ou plastique.

Avec Ie recul de ces demiers mois,
l' eleveur admetqu' il reussit a faire I'eco-
nomie d' un demi-poste en moyenne sur
la semaine, voire d'une personne Ie sa-
medi marin en fonction des cornmandes. )

* Production repartie sur deux elevages: Ie premier he-
berge 197 000 paules pondeuses en cages (Hellmann
et Meller) a I'EARL de Kerhellec, les 17000 PP restantes
etant elevees en piein air quelques kilometres plus loin.



~ Mais au-deja de ~a, son objectif est veri-
tablement d' ameliorer Ieconfort de travail
de ses operateurs en diminuant les taches
repetitives et Je port de charges lourdes.
«nfaut bien dire que Ie rythme de travail
est intense dans nos activites. A titre
d' exemple, Wlepile d' O'!z.ifs declasses pese
10 kg, un carton 20 kg. VoifiJpourquoi
I 'automatisation est essentielle pow' moi.
Et puis elle presente I'avantage de pou-
voir conserver une cadence constante en
bout de ligne »,se justifie Yves Touze.

Valoriser
les employes
Et si I' automatisation est parfois mal

accueillie par les salaries car souvent
associee a Ja suppression de certains
postes, Ie professionnel s' en defend et
explique que« d'une certaine maniere,
la mise en place de ce type de robot est
une faron comme une autre de valori-
ser mes employes enles encourageant
Ii apprehender et manipuler de nou-
veaux outils ».

Sur la question du montant d'un teJ
investissement,« it est difficile de dun-
ner des chiffres precis puisque chaque
exploitation et chaque cas sont diffe-
rents. Nous nous adaptons aux besoins
et Ii lademande des eleveurs, artisans
et industriels. Les installations que
l'WUS mettoll..~au point et que nous pro-
posons sont personnalisees selon la
configuration de I' espace et les at-
tentes du client », explique Celine.
« Grace a notre bureau d' etudes inte-
gre et Ii une equipe d' automaticiens et
de roboticiens, chaque projet jait l' ob-
jet d'une etude approfondie et d'un
suivi personnalise afin d' assurer la
maftrise des equipements et des pro-
cess. C'est pour nous une force! »

Comme Ie dit Yves Touze, « on ne
sait pas toujours que ce genre de sys-
teme e.xiste et l'on ne connalt pasfor-
cement toutes les solutions qu 'il est

~Le robot est relie
aunboitier

de programmation
equipe d'un ecran

tactile.

"Sur la premiere ligne,le robot prend les piles de sixalveoles deja formees et palettise directement
dans une premiere zone definie. Sur la seconde ligne il rtlalise des piles de six alveoles en les prenant
en sortie de calibreuse, puis i1les depose dans une deuxieme zone de palettisation.

possible de mettre en place au sein
d'un centre de conditionnement ».

Dans son cas, cinq annees devraient
suffire a amortir son investissement,
mais deja de nouveaux projets sont en
COUTS de reflexion. Objectif: gagner
encore en souplesse et flexibiJite.

« L'etude d'implantation du robot
Junior prevoil ['installation d'autres
cellules robotisees dans Ie futur ainsi
que I' installation de systemes d' auto-
matisation complementaires tels que
des convoyeurs de caisses ». Affaire a
suivre done... •


