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Un nouvel évènement qui met en valeur
la dynamique commerciale, les meilleures
initiatives et stratégies des loueurs et sociétés
de location de matériels TP en France.
Chers loueurs, participez pour devenir lauréat
et bénéﬁciez de la couverture médiatique
exceptionnelle de BTP Magazine !
La cérémonie de remise des prix aura lieu
le 15 septembre en région parisienne.
Informations et dossier de candidature
à envoyer à Tanguy Merrien ou Julia Tortorici
sur tropheesTLM@groupe-cayola.com
> Candidature ouverte jusqu’au 30 juin 2022
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f o r m at i o n

nge Fait de la Formation Un de
ses piliers de développement
une nouvelle opéRation pouR nGe qui s’adResse diRectement auX écoles
de foRmation : 4 600 postes sont à pouRvoiR en 2022. a plus lonG teRme,
l’entRepRise n’ouBlie pas non plus d’étoffeR ses équipes avec un oBJectif
amBitieuX.

n

Ge engage une nouvelle opération auprès
des écoles de formation référentes du secteur.
objectif 2022 : booster ses
embauches estimées à au
moins 4000 nouveaux collaborateurs et 600 apprentis
! pour rappel, en 2021, nGe
avait recruté plus de 4800
personnes, dont 50% de
jeunes de moins de 25 ans.
un courrier a été adressé
cette semaine à près de 1700
professeurs, encadrants et
responsables d’établissements scolaires du Btp,
soit plus de 700 structures
d’enseignement de tous
types : du lycée professionnel à l’école d’ingénieurs.
associé à ce courrier co-signé par antoine metzger
et Jean Bernadet, nGe
publie également son

34

premier magazine dédié
aux lycéens et aux étudiants post-Bac qui emprunte
aux codes des fanzines,
comme un manifeste.
« Les 20-25 ans ont
représenté 58% de nos
embauches en 2021. Le vivier
des jeunes actuellement en
formation est véritablement
stratégique pour soutenir
notre développement et
nous accompagner dans le
déploiement de nouveaux
métiers. Les jeunes nous
choisissent parce que
notre entreprise leur correspond. Une entreprise à
taille humaine, où l’autonomie, la confiance et l’esprit
d’équipe leur permettent de
trouver très vite leur place et
de se construire un avenir
», explique Jean Bernadet,
directeur général de nGe.

oBJECTif 2024 ET
10 000 RECRUTEMEnTS
outre la formation, nGe est
également très actif sur le
recrutement de divers profils pour étoffer ses équipes
et ne cache pas ses ambitions dans ce domaine. en
2020, Jean Bernadet, dans
un entretien accordé à
Btp magazine avait d’ailleurs été très précis sur le
sujet : « Effectivement, nous
souhaitons recruter 2500
personnes par an jusqu’en
2024, soit 10 000 au total.
Nous sommes très présents
auprès des jeunes puisque
nous sommes partenaires
d’IUT, BTS et d’écoles d’ingénieurs. Et, nous croyons
aussi beaucoup à l’insertion professionnelle chez
NGE et nous réduisons, au maximum,
notre nombre d’intérimaires pour privilégier le recrutement
de long terme. Nous
sommes convaincus
que nous devons
partager une culture
d’entreprise auprès de
nos collaborateurs pour
atteindre une exigence
opérationnelle. De plus,
nous avons également
nos propres modules de
formation. Nous avons une
école Plate Forme à
notre siège de

Saint-Etienne-du-Grès (13),
une autre à Mézy-Moulins
(01) dans les métiers du
ferroviaire, une école spécialisée dans les métiers du
télécom près de Strasbourg
(67), une école de formation
des métiers du souterrain à
Montreuil (93) et une autre
structure au Maroc. Plate
Forme, notre école interne,
a même inauguré, au mois
de décembre 2019, son
nouveau centre de formation pour l’apprentissage
(CFA). En étant présent
dans différentes filières,
nous arrivons d’autant plus
à recruter. »
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i n t e r fac e
transition énergétique

qUels déFis Face
à l’électriFication
des engins de chantier ?
le caBinet d’études idtecheX se penche suR la Résolution des défis posés
paR l’électRification des machines de constRuction.

l

es constructeurs d’équipements de construction sont
confrontés à un défi complexe.
ils doivent réduire considérablement leur dépendance au
carburant diesel, qui est l’élément vital
propulsant leurs engins mobiles, et passer à des technologies à faibles émissions. dans le même temps, ils doivent
continuer à fournir les performances
attendues par leurs clients, tout en veillant à ce que le coût total de possession
(tco) rende viable l’adoption de ces
machines plus propres. l’électrification
jouera sans aucun doute un rôle important pour permettre aux entreprises de
construction d’atteindre leurs objectifs
environnementaux.
LES MATÉRiELS CoMPACTS :
LE PoinT DE DÉPART
pour entreprendre les mêmes tâches
que les machines diesel équivalentes,

38

les éléments du moteur des engins
électriques doivent être dimensionnés
pour fournir les mêmes performances.
par conséquent, la clé du déploiement
des machines électriques est de comprendre leurs besoins quotidiens en
puissance et en énergie. comme l’industrie de la construction utilise une
gamme variée de machines, la puissance maximale requise pour le moteur
varie considérablement en fonction de
l’application et de la taille de la machine.
de même, les besoins énergétiques
quotidiens sont régis par l’usage de la
machine, certains cycles de service
ne nécessitant qu’un fonctionnement
sporadique pendant la journée, tandis
que d’autres machines fonctionnent de
manière quasi continue. des systèmes
modulaires sont nécessaires pour optimiser les performances et les coûts
des machines électriques. la plupart
des constructeurs, en particulier aux

états-unis et en europe, concentrent
leurs efforts sur l’électrification de
machines compactes, dont la petite
taille et le cycle de fonctionnement relativement court, siéent à une journée
de travail typique de 8 heures pouvant
être alimentée par une batterie lithium
(<50 kWh) et un moteur électrique (<20
kW). plusieurs pistes potentielles pour
charger ces machines sont à l’étude,
notamment des solutions de batteries
de grande taille, qui peuvent fournir
une journée de travail complète sans
recharge, des batteries plus petites
avec possibilité de recharge rapide
pendant la journée de travail, le fonctionnement par câble et l’échange
de batterie. la taille optimale de la
batterie pour chaque machine devra
tenir compte de facteurs tels que le
coût élevé des batteries, l’impact de
la charge rapide sur la durée de vie
de la batterie, la disponibilité d’une
alimentation électrique stable et le
coût d’installation de l’infrastructure
de charge sur les chantiers.
LE VRAi PRoBLèME :
LES EnginS LoURDS
alors que les petites machines sont
le point de départ naturel de l’électrification de ce marché, ce sont les
engins de construction les plus lourds
qui contribuent le plus aux émissions
de co2 de la construction. il est essentiel que les constructeurs proposent
également des solutions zéro émission
pour ces véhicules de grande taille. le
problème réside dans le fait que des
machines telles que les grosses pelles
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pa n o r a m a
outils et équipements

il Y en aUra
poUr toUt
le monde
c’est sans doute dÛ à l’effet Bauma,
la GRande fête du secteuR qui se tiendRa en
octoBRe pRochain à munich, mais peut êtRe aussi
à la fin de la pandémie mondiale : nomBReuX
sont les équipementieRs et faBRicants qui ont
développé toutes soRtes d’outils et équipements
destinés à amélioReR la pRoductivité suR les
chantieRs et les conditions des opéRateuRs.
Revue non eXhaustive des deRnièRes nouveautés.

EngCon, LA PREUVE
PAR TRoiS
le suédois n’a pas été avare en nouveautés ces derniers mois. tout récemment, engcon a en effet officialisé le
lancement de la troisième génération de
tiltrotateur. cette nouvelle génération
apparait avec une technologie basée
sur un nouveau type de vannes en combinaison avec un logiciel intelligent qui
coopère avec le système hydraulique
à détection de charge de l’excavatrice.
cela optimise à la fois les fonctions
du tiltrotateur et les mouvements
de la pelle, ce qui permet une excavation plus fluide avec une plus
grande précision. en même temps,
l’usure de la pelleteuse et le besoin
d’entretien diminuent également.
Grâce à une application, l’outil permet également un degré plus élevé
de personnalisation individuelle sous la
forme de possibilités améliorées pour,
entre autres, un diagnostic à distance
connecté et une assistance mobile.
en plus de la technologie économe en
1
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énergie, la nouvelle série intègre l’ecoil, le système de raccordement rapide
automatique qui connecte facilement et
en douceur le tiltrotateur ainsi que l’hydraulique automatiquement, sans que
le conducteur ait à quitter la cabine.
parallèlement, engcon a lancé son
système d’accouplement automatique
ec-oil sur le tiltrotateur ec206 pour
1
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Liebherr parie
sur du très lourd
La gamme de grues sur chenilles de
l’Allemand s’enrichit avec des modèles
surpuissants et à la technologie éprouvée.
Entre la LR12500-1.0 d’une capacité de levage
de 2 500 tonnes ou la nouvelle LR 1100-1 (100
tonnes), force est de constater que Liebherr
renforce son haut de gamme avec ces colosses.

E

n développant la LR 125001.0, Liebherr ajoute un nouveau colosse à sa gamme de
grues mobiles sur chenilles.
Le modèle vient se situer
dans la partie supérieure de la gamme
de produits entre la LR 11350 d’une
capacité de 1 350 tonnes et la LR 13000

d’une capacité de 3 000 tonnes et
présente plusieurs différences de
conception distinctes par rapport aux autres modèles
Liebherr. La flèche est
plus large et donne la
même stabilité que l’utilisation du PowerBoom à
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