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L’entreprise Olivier Barre, située
dans la Marne, à Sézanne, 
a investi récemment dans 
un système d’aspiration Nestro.
Une opération gagnante à tous
points de vue, notamment 
sur le plan énergétique.

Après avoir agrandi ses locaux et
réorganisé les deux chaînes de pro-
duction (bois massif et panneaux),

Olivier Barre, à la tête depuis 25 ans d’une
entreprise de menuiserie-ébénisterie
située à Sézanne, à une heure de Paris, 
a souhaité s’équiper d’un système d’aspi-
ration performant lui permettant d’être 
en conformité avec la réglementation
française sur le taux de poussière de 
1 mg/m3 maximum à ne pas dépasser 
sur les postes de travail, une obligation
mais aussi une démarche volontaire 
pour améliorer les conditions de travail,
l’ergonomie et l’efficacité énergétique 
de l’atelier.
Pour le choix du système d’aspiration,
Olivier Barre a fait confiance à Philippe
Métais, qu’il connaissait depuis de nom-
breuses années et qui l’avait équipé d’un
générateur à air chaud, même si entre-
temps ce spécialiste, qui commercialisait 
à son compte une autre marque (celle 
du générateur à air chaud) a rejoint
l’équipe commerciale de l’entreprise alle-
mande Nestro pour assurer la commercial-
isation en France de ses matériels d’aspira-
tion, de dépoussiérage, et de valorisation

des déchets. Le facteur humain a été ici
décisif, mais Olivier Barre n’a pas eu à 
le regretter, confirmant sa confiance en
Philippe Métais qui garantissait à la fois 
la qualité du matériel qu’il lui proposait
d’installer, la conception de l’ensemble 
du réseau d’aspiration et du traitement
des déchets, et son entretien puis son évo-
lution ensuite. 

Une solution d’aspiration
complète
La clé de la réussite de l’aspiration des
poussières et des sciures dans un atelier de
menuiserie, c’est l’optimisation du rapport
entre l’énergie dépensée et la qualité de
l’air obtenue. L’un des atouts des systèmes
Nestro est leur débit variable, grâce à un
convertisseur de fréquences et des trappes
électropneumatiques placées au-dessus
des machines qui ne s’ouvrent que lorsque

la machine à bois est mise en service. 
La qualité de l’aspiration dépend ensuite
de la vitesse de l’air qui doit être suffisante

Aspiration

Nestro chez la menuiserie Barre : 
un partenariat gagnant

Les locaux d’Olivier Barre, à Sezanne.

Un circuit complexe et optimisé pour une consommation 
énergétique minimale.
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pour qu’il n’y ait pas de dépôt dans les
tuyaux, vitesse qui est fonction de la puis-
sance du ou des ventilateurs, du diamètre
des tuyaux, mais aussi du circuit des
tuyaux dans l’atelier. C’est pourquoi le 
premier rôle de Philippe Métais a été de
conseiller Olivier Barre sur le placement
des machines et des raccords de tuyaux, et
sur leur hauteur optimale qui est limitée
par la hauteur du bâtiment, une con-
trainte difficile à faire évoluer dans des
bâtiments existants, mais qui doit aussi
permettre le passage en dessous des char-
iots élévateurs circulant dans l’atelier.
L’installation d’aspiration fonctionne en
dépression, le ou les ventilateurs étant
placés après la surface filtrante. Il en
résulte une optimisation du ou des
moteurs dans la mesure où aucune pous-
sière, cale ou autre partie métallique ne
peut venir frapper les pales du ou des 
ventilateurs.
Certains cas de figure sont de véritables
casse-têtes et révèlent parfois des sur-
prises au dernier moment. Ainsi, un coude
imaginé par Philippe Métais dut être
rajouté après que les concepteurs se soient
rendu compte que le circuit prévu était
gêné par d’autres contraintes, et c’est
grâce à la réactivité du spécialiste, qui
n’hésita pas à revenir de nuit sur place
pour trouver un coude correspondant et 
ce dans les meilleurs délais afin d’apporter
la solution, qu’aucun retard ne fut pris.
D’où l’importance des bonnes relations
avec son fournisseur, conseiller technique
autant que bricoleur spécialisé, pour le
chef d’une entreprise.
L’aspiration bien conçue est économe en
énergie, et pour Olivier Barre son nouveau
système une fois bien au point pourra lui
faire faire des économies conséquentes sur
sa facture d’électricité. 

Recyclage énergétique
Le système d’aspiration Nestro est rac-
cordé à une presse à briquettes Nestro d’où

sortent des briquettes compactes, qui
réduisent considérablement le volume 
de stockage (le rapport de volume est
réduit de 1 à 8 environ en fonction des
essences) et peuvent alimenter le système
de chauffage. Ce système évite la manu-
tention des déchets par le personnel,
éliminant ainsi une occasion de respirer 
les poussières, et il n’y a plus qu’à charger
la chaufferie avec les briquettes inertes
d’un point de vue poussières. Là encore, 
le système permet des économies réal-
isées sur les frais d’enlèvement des
déchets et surtout en réduisant à zéro 
la facture de chauffage ! 
La tour-filtre doit aussi être bien pensée
pour assurer une sécurité maximum, le
stockage des poussières fines pouvant
comporter un risque d’explosion. Dans le
cas de la tour d’aspiration et de filtration
Nestro, outre un bouton coupe-circuit
général, la tour est équipée de trappes de
visites munies de systèmes de fermeture
sécurisées, avec une double sécurité pour
la plus accessible, celle du bas, d’évents
déviant le souffle vers le haut en cas d’ex-

plosion, et d’une colonne sèche permet-
tant de raccorder rapidement le tuyau des
pompiers en cas d’incendie. Une sécurité
maximum donc, un argument essentiel
pour Philippe Métais, par ailleurs sapeur-
pompier volontaire dans le civil ! 
Olivier Barre a investi au total (achat 
du terrain, agrandissement des locaux et
équipement aspiration) 500.000 euros en
deux ans, et n’a pas eu de problème auprès
de sa banque pour financer cet investisse-
ment dont l’utilité est aussi certaine que 
la rentabilité. La bonne santé de l’entre-
prise (elle connait une croissance régulière
de 5 à 10% par an depuis sa création) bien
connue de la banque est évidement aussi
un argument de poids. Avec 15 salariés 
(5 en atelier, 4 à la pose, et le reste en
bureau d’études et en commerciaux), la
menuiserie Olivier Barre est un employeur
connu de la commune de Sézanne, il
forme un apprenti par an et en embauche
dès que possible. Il appartient au réseau
Ouvertures, qui permet de mutualiser la
formation et les outils de développement
des artisans professionnels de la fenêtre 
et de partager leurs expériences et parfois
leurs moyens.

Nathalie Jaupart-Chourrout
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Le coude conçu par
Philippe Métais 

(ici en compagnie
d’Olivier Barre, à

droite sur la photo).

Tour de stockage
des poussières 
alimentant 
le broyeur 
compresseur.
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