Le réseau des instituts Carnot
La recherche pour les entreprises

Partenariat institut Carnot Cetim - SFH

SFH transforme le déchets d’usinage en briquettes
précieuses
Pour réduire voire supprimer l’enfouissement des déchets, SFH et le Cetim apportent une solution durable et
rentable aux industriels.

L’innovation
Pour SFH, il faut transformer un coût de traitement en gain financier. C’est là l’origine de la
création d’une gamme de presses dédiées aux
résidus d’usinage. Dans les usines qui traitent les
matériaux nobles et notamment ceux utilisés par
l’aéronautique, les boues issues de la rectification
(finition), contiennent quantité de particules métalliques de bonne qualité. S’en débarasser s’avère
onéreux. Avec les presses de SFH, l’industriel
peut compresser les déchets chez lui pour en
faire des briquettes à réutiliser dans ses circuits
de production ou à commercialiser. L’innovation
intéresse les industriels comme les prestataires
de service.

Le besoin

Le partenariat

La Société Forezienne Hydraulique et
Pneumatique S.F.H. créée en 1981 connaît une
baisse de son activité en 2010. Elle envisage immédiatement de réorienter son activité vers le
recyclage et notamment la valorisation des résidus d’usinage. Le marché exigeait un démarrage
rapide. La PME stéphanoise s’adresse au Cetim
pour associer à son savoir-faire en hydraulique
haute pression d’importantes ressources pluridisciplinaires, tant techniques que juridiques et commerciales à même de mener à bien le projet. Plus
qu’un partenariat, c’est un co-développement, où
risques et gains sont partagés, qui a permis, dès
2011, la production d’une gamme de plusieurs
compacteurs.

Le Carnot Cetim travaille déjà sur le retraitement
des déchets d’usinage lorsque SFH lui soumet
son idée. Le Cetim propose d’intervenir dans
le cadre de son offre «Innovation» qui inclut les
études d’industrialisation et commercialisation
en cofinancement. SFH n’a pas à investir lourdement et le projet géré par le Cetim avance très
rapidement. La gamme des machines produites
par SFH pour compacter les boues de rectification
et plus largement les déchets d’usinage, boues
et copeaux correspond aux différents segments
du marché. Les ventes se multiplient y compris à
l’export et l’entreprise embauche. En 2015, chiffre
d’affaire et effectif ont doublé par rapport à 2009.

