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I n t e r fac e
sécurité
C'est quand même pratique
ces applications pour éviter
les accidents bêtes...

Le digitaL
PouR amÉLioReR
La PRÉVention
des RisQues en
entRePRises ?

Hé !

@sebpinotie

regarde quand-même
devant toi !!!

avec plus de 8 millions de jouRnées peRdues,
le secteuR du BÂtiment et des tRavaux puBlics
Reste un des secteuRs, les plus sinistRés paR
l’accidentalité au tRavail. avec une moYenne de
56 accidents Recensés pouR 1 000 collaBoRateuRs,
cela RepRésente plus de 36 000 emplois équivalents
temps plein. pouR limiteR ceux-ci, la staRt-up eYe’s
R pRopose, à tRaveRs une application, d’allieR
innovations et pRévention des Risques, pouR
accompagneR la tRansfoRmation digitale des
métieRs, et contRiBueR à pRotégeR l’homme dans
sa jouRnée de tRavail.

l

es enjeux pour les entreprises sont importants, avec
un impact humain très important, notamment sur les arrêts
de travail, le climat social, et
même parfois les problématiques de
reclassement, mais aussi sur le plan
financier (cotisations, productivité,
retards clients ...). il est primordial pour
les employeurs de tout mettre en œuvre
afin de maîtriser les risques inhérents
à leur secteur d’activité.
c’est la préoccupation majeure des
préventeurs (en charge des sujets h
ygiène sécurité environnement) que
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de recenser et de trouver des solutions pour minimiser les risques au
sein de leur entreprise. ces derniers
sont unanimes sur un point : remonter des situations à risques par e-mail
ou formulaire papier, c’est compliqué
et très chronophage, avec une perte
d’information inévitable. de plus que
l’utilisation de fichiers excel pour piloter
ses indicateurs et gérer ses plans d’actions / suivi des tâches ses réunions,
c’est fastidieux, long et très chronophage. c’est de ce constat qu’est née
l’application de remontée de situations
à risque eyes’R.
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salon
spécial bauma

BAUMA 2022 :

L’aBÉcÉdaiRe de L’ÉVènement
de a comme ammann à z comme zeppelin, les 26 lettRes de l’alphaBet seRontelles suffisantes pouR annonceR l’ensemBle des nouveautés, innovations
et autRes suRpRises qui seRont dévoilées du 24 au 30 octoBRe à munich à
l’occasion de la Bauma qui RéuniRa, comme tous les tRois ans, l’ensemBle
de la filiÈRe du Btp et de la constRuction ? pas sÛR. en tout cas, c’est
déjà le meilleuR moYen de faiRe un petit touR non exhaustif de ce que
les pRofessionnels RetRouveRont dans les allées et autRes aiRes de
démonstRation. suivez le guide.
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comme

Ammann : « Durabilité. Productivité. Connectivité », voici, en
trois mots, résumé la présence
d’Ammann à Munich en octobre
prochain. «Ce n’est pas seulement
notre objectif à bauma 2022, mais
notre engagement au quotidien»,
a notamment déclaré Hans-Christian Schneider, PDG d’Ammann.
« Nos clients ont de plus en plus
besoin de produits plus durables.
L›industrie a également besoin
d›outils numériques améliorés et
de connectivité entre les machines
et le bureau. Nos clients nous
disent qu›ils ont besoin d›avancées
dans ces domaines sans aucune
baisse de productivité. En fait, la
productivité est plus essentielle
que jamais ». Les piliers de la
durabilité, de la connectivité et de
la productivité annoncés par le
constructeur suisse sont représentés à travers plus de 100 produits.
En termes de connectivité,

Ammann présente Service Link,
un outil de gestion de données
télématique numérique qui fournit
aux clients les informations dont ils
ont le plus besoin : emplacement
de la machine, état de la batterie
et heures de fonctionnement. Le
transfert des données est automatique et l’accès aux informations
se fait en un clic. La logistique
de livraison et de ramassage des
machines peut être considérablement améliorée. La maintenance
est également planifiée plus efficacement. Ammann ServiceLink
peut être ajouté aux compacteurs
légers et lourds, aux finisseurs et
à d’autres machines, qu’ils aient
été produits par Ammann ou un
autre fabricant. La clé du système
est une nouvelle génération de matériel qui garantit que les données
essentielles sont disponibles pour
les clients de manière fiable et
abordable.

Question durabilité, ce concept
est imbriqué dans toute la
gamme de produits Ammann,
des plus petites pilonneuses
aux plus grandes centrales
d’asphalte et de béton – et
tout ce qui se trouve entre les
deux. A ce titre, ECOdrop est
une initiative de développement durable, réduit à la fois
les émissions et les coûts
de carburant. Cela implique
également la reconfiguration
des systèmes et composants
clés pour réduire les fluides
opérationnels nécessaires à
leur fonctionnement. Cela se
traduit par des coûts inférieurs
à la fois pour l’acquisition
et l’élimination des fluides.
L’initiative offre également
un meilleur accès aux points
de service, ce qui accélère la
maintenance et évite les déversements de fluides coûteux. Un
examen plus approfondi d’un

produit spécifique, le nouveau
compacteur de sol Ammann
ARS 70, met en évidence les
principales caractéristiques et
avantages.
Enfin, au niveau de la productivité, Ammann a lancé un
nouveau système de contrôle
de compactage continu très
avancé pour les compacteurs
de sol et d’asphalte. ACE
pro reprend les ingrédients
essentiels des produits précédents tout en ajoutant des
technologies de pointe. ACE
pro peut fonctionner en mode
automatique, où l’amplitude et
la fréquence sont contrôlées
et ajustées par la machine en
fonction des objectifs de compactage, des mesures et des
conditions. Les ajustements
améliorent l’efficacité et la
qualité en envoyant une force
optimale dans le sol.
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salon
spécial bauma

B

cOmme

bomAg : À l’occasion du salon Bauma,
l’entreprise présentera en exclusivité au
public plusieurs innovations : outre les
engins représentant quasiment toutes les
gammes de produits, les visiteurs découvriront des nouvelles technologies ainsi que
des prototypes. A Munich, Bomag poursuit
sa route numérique au salon Bauma 2022
afin de présenter en avant-première aux
spécialistes ses tous derniers prototypes.
Les nouveaux rouleaux monocylindres de la
gamme Smart Line sont désormais compatibles avec l’interface sans fil optionnelle,
afin de se raccorder à l’application BOMAP
aux bénéfices reconnus- le tout pour un
contrôle et une documentation intelligents
du compactage en temps réel. L’utilisation
d’Asphalt Managers 2 est davantage simpli-
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fiée dans les nouveaux rouleaux tandems à
pivots BW 154 et BW 174 AP AM. Asphalt Manager régule automatiquement l’amplitude et
la direction de l’action en tenant compte de
la couche d’enrobés sélectionnée. Il permet
ainsi d’atteindre une qualité optimale du
compactage avec un minimum de passages.
La mise à jour offre une sélection intuitive
des réglages pour profiter pleinement du
potentiel d’Asphalt Manager.
Avec myCockpit, Bomag va plus loin en
terme de numérisation avec le nouveau
concept de cabine des rouleaux tandems
à pivots BW 154 et BW 174. Le concept
derrière myCockpit s’appuie sur trois commandes intuitives possibles - tactile, bouton-poussoir sélecteur innovant ou manette
classique : le conducteur choisit lui-même

le confort numérique qu’il souhaite utiliser
pendant son travail. L’écran haute résolution
de 10 pouces avec une navigation intuitive et
une visualisation claire donne au conducteur
le contrôle intégral de toutes les fonctions.
bobCAt : Festival de nouveautés et autres
concepts chez le Lynx. Le constructeur exposera un riche panel de ses toutes dernières
chargeuses sur pneus et sur chenilles, des
mini-pelles – dont quatre nouveautés dans la
catégorie des 5-8 tonnes, ses tout derniers
télescopiques de série R, des machines de
compactage et plusieurs nouveaux accessoires. Au programme également, les toutes
dernières innovations Bobcat en électrification, numérisation, autonomie et inspiration
gaming, parmi lesquelles :
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