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pa n o r a m a
Charg eus es co m pac tes s u r pn eus

C’est maintenant ?!
Selon une étude de marché Off-Highway Research, les tendances actuelles
conjuguées aux facteurs économiques et internationaux devraient
entraîner une forte augmentation des ventes de chargeuses électriques
sur pneus de taille moyenne en Chine. Mais ces tendances pourraient aussi
se vérifier sur le Vieux Continent.

A

près avoir culminé à plus
de 100 000 unités par an
en 2020 et 2021, le marché
des chargeuses sur pneus
en Chine devrait décliner
au cours des quatre à cinq prochaines
années. Cependant, l’évolution vers les
machines électriques est susceptible
de générer à la fois une croissance
pour ceux qui y participent et une perturbation de l’industrie traditionnelle.
C’est ce que révèle le dernier rapport
d’Off-Highway Researd intitulé « The
Wheeled Loader Industry in China ».
Des machines de 16 tonnes
Selon l’étude en question, le marché
chinois comptait 13 constructeurs de
chargeuses électriques sur pneus en
2021, dont quatre fabricants qui sont
entrés dans le secteur à partir d’autres
industries. Contrairement à d’autres
parties du monde, où les ventes limitées d’équipements électriques se
sont concentrées sur des machines
34

compactes, la demande de chargeuses
électriques sur roues en Chine se
concentre sur des machines beaucoup
plus grandes. La grande majorité des
chargeuses sur roues vendues en
Chine sont des machines de 5 tonnes
(capacité nominale). Une machine à
moteur diesel traditionnelle de cette
taille serait généralement équipée d’un
moteur de 220 CV et aurait un poids
opérationnel d’environ 16 à 17 tonnes.
Le rapport estime qu’environ la moitié
des équipements de construction électriques (traditionnellement à moteur
diesel) vendus dans le monde en 2021
étaient des chargeuses sur pneus de
cette classe vendues en Chine. Les facteurs politiques en Chine, ainsi que les
avantages des produits, encouragent
l’adoption d’équipements électriques.
Au niveau national, l’objectif 3060 (les
émissions de carbone devraient culminer avant 2030, tandis que la Chine
vise la neutralité carbone d’ici 2060) est
un moteur clé, tout comme les mesures

locales. « Les chargeuses sur pneus
électriques, ne nécessitant pratiquement aucun entretien, deviendront plus
intéressantes sur le plan économique
pour un plus grand nombre de clients
ayant suffisamment de travail et des
chantiers fixes. L›objectif 3060 a non
seulement élevé la conscience environnementale à un nouveau niveau, mais
a également augmenté les nouveaux
investissements énergétiques », estime
ainsi l’étude en question.
Enorme potentiel
La Chine devrait rester de loin le plus
grand marché de chargeuses sur
pneus conventionnelles au monde
dans un avenir prévisible. Lors du
pic de 2020 et 2021, la Chine représentait environ 50 % de la demande
mondiale de chargeuses sur pneus.
Malgré la baisse prévue pour les quatre
à cinq prochaines années, on s’attend
toujours à ce qu’elle représente environ 40 % des ventes mondiales de
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pa n o r a m a
charg eus es co m pac tes s u r pn eus

manitou se Place
mANIToU GRoUP vIENT DE PRéSENTER SA NoUvELLE GAmmE DE CHARGEUSES
ARTICULéES. AU ToTAL, 12 moDèLES, 6 PoUR LA mARqUE mANIToU, 6 AUTRES PoUR
GEHL. L’obJECTIf ? PRoPoSER L’offRE LA PLUS ComPLèTE DU mARCHé PoUR
RéPoNDRE à ToUS LES bESoINS DE SES UTILISATEURS.

A

vec 12 nouveaux
modèles, manitou
Group enrichit l’offre
globale de chargeuses articulées qui compte désormais 22 modèles, tous disponibles sous les marques
Gehl AL (Articulated Loader)
et manitou mLA (manitou
Loader Articulated). Ces
nouveaux produits offrent
une capacité de charge
36

allant de 700 kg à 1,5 t pour
une hauteur de levage comprise entre 2,50 m pour un
bras court et 3,07 m pour un
bras long. Afin de proposer
un niveau de performance
adapté à chaque modèle,
un moteur stage v de 25 ch
équipe les séries 2 et 3, et
48 ch pour les séries 4 et
5. La gamme complète
permet ainsi de répondre

à une demande très large
avec des chargeuses articulées assurant une capacité de charge nominale
allant même jusqu’à 3,3
tonnes pour les plus imposantes. Cette profondeur
de gamme s’adresse à de
nombreux marchés grâce à
un vaste choix d’accessoires
regroupant plus de 100 références, parmi lesquelles des

godets, fourches et pinces
à balles, mais également
des niveleuses ou tarières.
Cette diversité d’applications
permet au groupe de cibler
des marchés très différents,
qu’il s’agisse de l’agriculture
avec l’entretien d’écuries, de
l’élevage ou de la construction avec des modèles spécifiquement conçus (AL
320/mLA 3-25 H-C et AL
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g r a n d s f o r m at s
coffrages

Les coffrages s’adaptent aux
bétons faiblement carbonés
Plus de puissance, plus de capacité, plus de portée, plus de légèreté,…
oui, mais aujourd’hui l’utilisateur final souhaite surtout davantage
d’ergonomie, de sécurité, et de digitalisation des matériels. Il semblerait
également que l’adaptabilité des coffrages aux bétons faiblement
carbonés soit un des axes majeurs de développement pour le marché.

L

a recherche au sein des départements R&D des constructeurs de matériels reste plus
que jamais orientée vers la
conception de produits visant
à limiter la pénibilité, notamment par
l’usage de nouveaux matériaux, dans
un contexte où le béton bas carbone
est l’objet de toutes les attentions. Les
nouveaux produits devront s’inscrire à
l’avenir dans une démarche plus aboutie de développement durable pour
la construction. L’enjeu est aussi, en

42

gagnant encore en légèreté et en productivité, de concevoir et proposer des
matériaux innovants, permettant d’augmenter le nombre de réutilisations.
Nous constatons aussi une tendance
vers des processus et des matériaux
durables. En ce sens, les coffrages
sont conçus de plus en plus robustes
et durables et donc économes en ressources. Côté ergonomie, la tendance
est à l’augmentation de la mécanisation des outils d’aide au montage et
des moyens de manutention, en plus

des technologies existantes comme les
exosquelettes.
Autre voie de transition, l’industrialisation des procédés constructifs du bâtiment et, dans son sillage, la robotisation des outils de chantier. L’utilisation
des outils digitaux dans le domaine du
coffrage reste à développer, aux premiers rangs desquels le BIM – source
d’optimisation en amont des projets,
mais également dans leur pilotage à
distance et l’accompagnement de nos
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pa n o r a m a
telescopiques

comme un souffle nouveau
TRèS LARGEmENT CHAHUTé CES TRoIS DERNIèRES ANNéES, ET SURToUT EN 2020
AvEC UNE CHUTE D’UN TIERS DES voLUmES, LE SEGmENT DES TéLESCoPIqUES
INDUSTRIELS REPART DE L’AvANT, UN PEU à L’AUNE DU mARCHé GLobAL DES
mATéRIELS DE CHANTIERS. UN REToUR DE LA CRoISSANCE EN PARTIE DU AUX
NoUvELLES offRES EXISTANTES ET à DE NoUvELLES APPLICATIoNS PLUS vARIéES.

C

ertes, le record à près
de 5 000 unités établi en
2018 est loin mais après
les deux exercices de
2019 et de 2020, il existe
plusieurs raisons de croire à un retour
de la croissance du marché des télescopiques en france. En effet, après
une première chute en 2019 (-2,8 %)
suivie d’un effondrement bien plus
brutal l’année suivante et plus d’un
tiers des ventes, -31% à 3 079 unités,

62

il semblerait que le marché reprenne
des couleurs avec 3 416 unités fin
2021 et une progression de 11%. Et
bon nombre de spécialistes croient
voir en ce rebond le début d’un nouveau souffle pour le marché des
télescopiques en france. Ils ont bien
raison : après 4 mois d’exercice en
2022, le marché explose à plus de
56% avec 1 609 unités écoulées.
Il y a donc bel et bien une renaissance
du marché. Et ce renouveau est aussi

dû à la conjonction de nouveaux éléments. A commencer par les loueurs
qui ont, enfin, repris leurs investissements et renouvelés leurs parcs.
Par ailleurs, les constructeurs ont
également renouvelé leurs offres et
multiplié les segments. De l’ultra-compact à l’heavy duty, du Stage v aux
motorisations électriques, voire alternatives, les spécialistes du télescopique s’échinent à multiplier les offres,
et ce, à tous les niveaux. En 2020,
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