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DANS TOUS SES ÉTATS
si Btp maGazine oRGanise pouR la pRemièRe fois un évènement dédié à la
distRiBution de matéRiels tp, les tRophées de la distRiBution de matéRiels
(tdm), c’est aussi une façon de mettRe en lumièRe ce secteuR d’activité clé
oÙ les acteuRs sont situés entRe le client final et le constRucteuR. oR,
l’évolution des métieRs, la spécialisation de ceux-ci, les demandes touJouRs
nomBReuses et spécifiques des clients sont autant d’éléments qui foRcent
les distRiButeuRs à faiRe évolueR leuR Business model et leuR appRoche du
métieR. a cela vient aussi s’aJouteR des cRises stRuctuRelles, des Relations
paRfois difficiles avec les constRucteuRs, des cRises conJonctuRelles
(matièRes pRemièRes, de main d’œuvRe etc…) qui viennent mettRe à mal leuRs
activités pouRtant essentielles. ces tdm sont une façon de les RemeRcieR
et de les encouRaGeR.

L

a crise sanitaire et la covid19 n’ont que peu affecté les
distributeurs de matériels
tp. d’ailleurs, ces derniers
expliquent en chœur que
leurs structures se sont facilement
adaptées aux contraintes et ont joué
la carte de la flexibilité pour ce faire.
« Les équipes du Groupe Tilly se sont
adaptées très rapidement à l’environnement critique auquel chacun a du faire
face en mars 2020, particulièrement
dans notre belle région Est, durement
touchée aux premières heures de cette

14

pandémie. Écoute, bon sens, réactivité
et sens du service client sont nos fondamentaux. Ils ont été renforcés par
l’innovation, la digitalisation, et une
volonté certaine de rebond rapide.
Nous avons exploité ce moment, pour
comprendre et solutionner les freins à
la poursuite de notre développement, et
avons depuis, déployé une stratégie du
changement pour renforcer notre capacité à grandir », explique en substance
pierre tilly, dirigeant du groupe éponyme. il est rejoint dans ces propos par
Jean-Baptiste dubois, directeur général

d’axyom : « Nous avons traversé cette
crise sanitaire sans trop de heurts, pas
de personne gravement touchée dans
nos environnements personnels, peu
de cas en interne avec un respect strict
des règles sanitaires mises en place.
Économiquement, l’année a été positive, nous aurions signé de suite en avril
le CA réalisé pour 2020, la demande
a été forte dès le mois de juin, conjuguée à un stock de machines disponibles immédiatement nous ont permis
de rattraper nos retards de CA. Sur ce
point, le stock avait été anticipé suite
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i n t e r fac e s
distribution

Comment améliorer
sa gestion des stocks
de matériels ?
Pour de nombreuses entreprises, il est compliqué de prendre des
décisions calculées pour acheter ou vendre des machines. Pour y
remédier, Ritchie Bros. a lancé Asset Solutions de manière à donner
un coup de pouce aux propriétaires et aux gestionnaires de matériel.

U

ne pelle sur chenilles de 20
tonnes avec 8 000 heures
au compteur, une chargeuse compacte vieille de
huit ans que l’on cherche
à vendre ou le tracteur routier que l’on
devrait bientôt remplacer : combien
se vendraient-ils sur le marché actuel
? Avec une reprise de la productivité
dans le secteur de la construction et
de longs délais de livraison pour les
nouveaux matériels, il est difficile pour
de nombreuses entreprises de prendre
des décisions calculées pour acheter ou vendre des machines. Ritchie
Bros. Asset Valuator (beta), un nouvel

48

outil de Ritchie Bros. Asset Solutions,
donne un coup de pouce aux propriétaires et aux gestionnaires de matériel.
Johan Lustig, chef de produit Ritchie
Bros. Business Intelligence and
Valuation Services, explique : «Ce
qui rend cet outil unique, c’est que les
utilisateurs ont un accès instantané
à des millions d’articles déjà vendus
par la plus grande société de vente
aux enchères au monde et le plus
grand site d’annonces de machines en
Europe. L’algorithme fournit une bonne
estimation du prix qui peut être utilisée
lors de la prise de décision d’achat ou
de vente d’une machine.»

Un besoin de données
sur le matériel
L’utilisation élevée et la demande en
machines sont restées fortes tout au
long de l’année 2021. Une étude de
marché menée auprès des entreprises
de construction par Ritchie Bros au
début de l’année a montré que 79 % des
personnes interrogées en France prévoyaient d’ajouter des machines à leur
parc en 2021. Également en France, plus
de 54 % ont indiqué qu’ils s’attendaient
à ce que les machines plus anciennes
doivent être remplacées. Les prix
des machines de construction sur les
ventes aux enchères et la markeplace
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pa n o r a m a
echafaudag es

Enquête réalisée par Christine Raynaud

les contorsionnistes
des chantiers
On pensait que les échafaudages avaient déjà fait
leur révolution. L’acier, l’aluminium ont permis
de gravir de grandes hauteurs et de supporter
des charges de plus en plus importantes. Au fil
des années, les industriels ont perfectionné les
systèmes de connections, et ont amélioré ainsi la
sécurité pour les monteurs et les utilisateurs.
Aujourd’hui encore, les systèmes d’échafaudages
continuent d’évoluer sur trois thématiques
majeures : la réduction des Troubles Musculo
Squelettiques (T.M.S.), la sécurité et la
productivité lors des montages et démontages
des échafaudages.

E

n effet, depuis quelques
années, une nouvelle vague
d’innovations apparaît, permettant aux échafaudeurs
de répondre à des chantiers de plus en plus complexes, qui
nécessitaient auparavant des moyens
beaucoup plus lourds en termes de
conception et de mise en œuvre. Les
industriels travaillent aujourd’hui avec
des nouvelles qualités d’acier à haute
limite élastique, qui permettent notamment de réduire les épaisseurs des
pièces et d’augmenter les capacités
de charges.
L’échafaudage se transforme en étaiement lourd, les montants se doublent,
se triplent, se quadruplent…et les
tours ainsi réalisées permettent, par
leur modularité, de s’intégrer parfaitement aux échafaudages et de disposer
des planchers complets en tête ou des
accès.

52

Les poutres treillis de franchissement,
utilisées par l’ensemble des fabricants,
présentent une difficulté de mise en
œuvre du fait du grand nombre de colliers à mettre en place. Aujourd’hui,
ces poutres peuvent être remplacées
par des profilés d’aluminium beaucoup
plus légers et résistants sur lesquels
les planchers coulissent, les fixations
sont automatiques, l’ergonomie et le
gabarit de passage sont améliorés.
Les accès de chantier peuvent maintenant être livrés par bloc, montés à
la grue ou manuellement, en solution
mixte charpente et échafaudages.
La protection collective pour le montage et le démontage des échafaudages en sécurité, composée jusqu’à
présent dans tous les systèmes de
grands garde-corps monoblocs,
difficilement stockables, transportables et manutentionnables, évolue
vers des systèmes beaucoup plus
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pa n o r a m a
echafaudag es

QUand LeS ÉcHaFaUdaGeS
OccUPenT Le HaUT
de La ScÈne !
en teRmes de complexité de conception et de mise en œuvRe
d’échafaudaGes, le chantieR de la RestauRation de la couveRtuRe
de la caGe de scène et des chéneaux du palais GaRnieR (paRis, 9ème
aRRondissement) est emBlématique. nous l’avons visité en exclusivité…

L

e palais Garnier est en restauration depuis le mois de
juillet 2021 pour une durée
de 17 mois.
l’opération concerne principalement la toiture et les chéneaux de
la cage de scène, mais également les
chéneaux de la toiture zone publique,
sur lesquels des fuites ont été

60

constatées et dont les conséquences
auraient pu être dramatiques pour le
fonctionnement de l’opéra. de ce fait,
le projet de restauration a pour but de
garantir l’étanchéité de la couverture,
ainsi que d’améliorer le fonctionnement et la pérennité des ouvrages.
le projet principal pour l’échafaudeur était de réaliser un parapluie

au-dessus de la cage de scène afin
de permettre au couvreur d’intervenir
dans les meilleures conditions possibles. « Ce projet nous a imposé
de relever plusieurs défis », souligne
alain Bichet, Responsable de secteur
- location montée idf pour layher,
« d’abord, nous devions conserver
le système de désenfumage sur la
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86

le chantier démolition

LES BAUMETTES
CONDAMNÉES
À LA RECONSTRUCTION

88 000 t

1 300 t

60 000 t

1 000 t

DE BÉTON
DONT

RÉEMPLOYÉES SUR PLACE

DE FERRAILLE

DE DÉCHETS BANALS

300 t
DE BOIS B

btp construction N° 342

BTP341_CONSTRUCTION.indd 86

03/12/21 12:28

