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é d i t o

Tanguy Merrien
rédacteur en chef 
en confi nement chez lui

quel monde d'après ? 
A l'heure où nous écrivons ces lignes et que nous 
nous apprêtons à publier un nouveau numéro de BTP 
Matériels, voilà près de huit semaines que l'ensemble 
des Français se retrouvent confi nés après que l'état 
d'urgence sanitaire a été déclaré par le président de la 
République. De longues semaines pendant lesquelles 
tout un pays a d'abord subi, puis s'est adapté au 
confi nement, au télétravail, aux webinars en tous 
genres et autres visio-conférences, comme une façon 
de poursuivre l'activité. 
Dans le même temps, les professionnels du BTP, 
habitués à construire, à ériger, à bâtir ont été les 
victimes collatérales de cette pandémie. En effet, si 
certains ont, sans doute et malheureusement, été 
touchés une première fois par la maladie, ils l'ont été 
aussi, une seconde fois, dans leur chair confrontés à 
l'arrêt des chantiers. 
Pendant les premières semaines de crise, nombreux 
furent les analystes, devins et épidémiologistes en 
tous genres à clamer que rien ne sera pareil une 
fois la crise terminée. Un monde d'après allait surgir. 
Toutefois, alors que les semaines se succédaient, 
l'impérieuse nécessité de se remettre au travail s'est 
faite plus forte. Loueurs, distributeurs et entreprises de 
construction ont adopté les différents protocoles, pris 
des mesures, formés leurs employés et remis en ordre 
de marche, progressivement, mot d'ordre de toute une 
nation aujourd'hui, les différents chantiers prioritaires.
Pour l'heure, il est bien trop tôt pour parler de "Monde 
d'après" : la priorité est avant tout de poser les bases 
d'une reprise et d'un retour à la normal, même si 
celui-ci prendra du temps. 
Ce sera aussi la mission du groupe Cayola et de ses 
différents supports. Comme tous les professionnels, 
nous réfl échirons au monde d'après. Mais dans 
l'urgence de la situation, il nous a d'abord paru 
essentiel de donner la parole à tous les acteurs sous 
différentes formes et de partager avec eux leurs 
soucis de l'instant. Il sera ensuite le temps, 
peut être, de penser à une nouvelle forme de 
communication, de publications pour soutenir 
toute une profession. 
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d e s  f e m m e s  &  d e s  h o m m e s

Yanmar
Damiano Violi
Depuis le 1er avril, Damiano Violi 
est le nouveau directeur géné-
ral de Yanmar CE pour la zone 
EMEA. Il succède à ce poste à 
Giuliano Parodi qui garde ses 
fonctions de PDG de Yanmar CE 
Ltd. Grâce à son expérience si-
gnificative dans les opérations 
et la gestion de projets, ainsi 
que dans des postes commer-
ciaux dans plusieurs organisa-
tions internationales, Damiano 
Violi jouera un rôle déterminant 
dans l’équipe de direction 
internationale de la division. 
Avant de rejoindre Yanmar, il a 
occupé le poste de directeur 
des opérations de protection 
et de contrôle industriels chez 
Eaton. Il a également travaillé 
auparavant pour des sociétés 
comme Honeywell et Case 
New Holland. Il succède à 
Giuliano Parodi, qui garde ses 
fonctions de PDG de Yanmar 
Compact Equipment Co. Ltd, 
suite au développement réussi 
de la filiale européenne. Au 
cours des prochains mois, 
Damiano travaillera en étroite 
collaboration avec l’équipe 
dirigeante pour améliorer la 
rentabilité, accroître la part de 
marché paneuropéenne et ren-
forcer davantage la notoriété 
de la marque. 

FFB
oliVier Salleron
Le Conseil d’Administration de 
la FFB s’est choisi un nouveau 
président en la personne 
d’Oliver Salleron. En effet, 

malgré les circonstances 
exceptionnelles liées à la 
crise du Covid-19, le Conseil 
d’Administration de la FFB s’est 
maintenu le 20 mars dernier et 
a élu Olivier Salleron comme 
président de la Fédération. Sa 
prise de fonction interviendra 
le vendredi 12 juin 2020, à 
l’issue du prochain Conseil 
d’Administration de la FFB.
Agé de 52 ans, Olivier Salleron 
est Président de l’entreprise 
de chauffage, climatisation, 
plomberie Salleron SAS à Péri-
gueux (24). Il est actuellement 
Vice-président et Président de 
la Commission Sociale de la 
FFB, ainsi que Président de la 
Fédération Régionale Nouvelle 
Aquitaine. 

StreumaSter
anDreaS marquarDt
Faisant partie du groupe 
familial français Gutzwiller 
intervenant dans les domaines 
de la stabilisation des sols et 
de la réhabilitation de chemins 
par recyclage des matériaux, 
l’entreprise Streumaster est, 
depuis février dernier, dirigé 
par Andreas Marquardt, ancien 
collaborateur de Wirtgen. 
Depuis février 2020, Andreas 
Marquardt occupe le poste de 
directeur général de l’entre-
prise Streumaster Maschinen-
bau, implantée à Egglkofen en 
Bavière (Allemagne). Il succède 
à Didier Gutzwiller décédé 
accidentellement l’année der-
nière et assurera la direction 
conjointement avec Catherine 
Gutzwiller, propriétaire de 
l’entreprise. Andreas Marquardt 
dispose d’une expérience inter-
nationale de trente ans dans 
le domaine de la fourniture 
d’équipements pour le BTP. Ces 
vingt dernières années, il a, 

d’ailleurs, exercé diverses res-
ponsabilités au sein du groupe 
Wirtgen, travaillant notamment 
à développer encore davantage 
les affaires sur les marchés 
espagnols, portugais, français 
et francophones.
Une expérience qu’il entend 
mettre à profit pour Streu-
master Maschinenbau. Pour 
être encore plus concurrentiel, 
le nouveau directeur général 
souhaite professionnaliser 
davantage le partenariat 
avec Wirtgen et standardiser 
l’éventail de production afin 
d’optimiser le site d’Egglkofen.  

Caterpillar
Deux femmeS DirigeanteS 
miSeS en aVant
Wendi Gentry-Stuenkel et Lou 
Balmer-Millar de Caterpillar 
font partie des 27 profession-
nels reconnus comme les 
dirigeants les plus influents 
dans le secteur de la construc-
tion par le magazine Chicago 
Business. Pour le magazine 
Chicago Business, ces deux 
dirgeantes façonnent leurs 
équipes, leurs entreprises 
et l’industrie "de la meil-
leure façon possible". Wendi 
Gentry-Stuenkel met ainsi en 
pratique le conseil qu’on lui 
a donné à savoir « écouter, 
apprendre et ensuite diriger ». 
Selon elle, gravir les échelons 
exige souvent de diriger dans 
des domaines où "vous n’avez 
que peu ou pas d’expérience".
De son côté, lou Balmer-Millar 
estime que les personnes 
intelligentes et expérimentées 
sont un ingrédient clé de la 
réussite opérationnelle, mais 
donne également beaucoup 
d’importance à la diversité des 
expériences, des capacités et 
des pensées. 

CaSe
thierry aubry
Thierry Aubry est nommé 
directeur général de Case 
France NSO quand, de son 
côté, Emilio Portillo, prend la 
direction de l’Europe du sud. 
Anciennement directeur Europe 
du Sud de Case, son expertise 
dans la vente de matériel de 
Travaux Publics et dans la 
gestion du personnel est une 
valeur ajoutée. « L’une de mes 
priorités est de nous concen-
trer sur le développement 
de Case France NSO avec 
l’ensemble de nos forces 
vives présentes », a déclaré 
Thierry Aubry. La connais-
sance du marché français est 
un atout qu’il partagera, sa 
volonté d’accroître les parts 
de marché sur l’ensemble 
de son territoire en fera un 
acteur clé.
Dans le même temps, Case 
Construction Equipement an-
nonce la nomination d’Emilio 
Portillo au poste de directeur 
Europe du Sud en rempla-
cement de Thierry Aubry. 
Ex-directeur du développe-
ment réseau Europe, et fort 
de ses 19 années de carrière 
dans la vente et le marketing 
de véhicules industriels, il 
saura donner une orientation 
dynamique pour l’atteinte des 
objectifs communs à Case. Il 
apporte à son nouveau rôle 
une connaissance approfon-
die des marchés d’Europe du 
Sud.
« Ensemble, l’accent sera mis 
sur le client final, afin de faire 
bénéficier la valeur ajoutée 
maximale de Case, concen-
trons-nous sur les capacités 
du réseau Case et sur l’après-
vente », ont déclaré Emilio 
Portillo et Thierry Aubry.

BTP328_MATERIELS.indd   6 25/05/20   11:00



BTP328_MATERIELS.indd   7 25/05/20   11:00



8 btp matériels N° 328

durant votre parcours 
professionnel, quelle personne 
vous a le plus influencé ? 
j’ai eu la chance de côtoyer de 
nombreux leaders durant ma 
carrière. henrik starup et pierre 
lahutte sont à mon sens ceux 
qui m’ont le plus influencée pour 
leur bon sens, leur vision et leur 
capacité à gérer l’humain.

Quel matériel/engin/machine 
garderiez vous près de vous ? 
le bmp 8500 notre compacteur 
de tranchées télécommandé ultra 
performant.

Quel autre métier auriez-vous 
souhaité exercer ? 
médecin ou chercheur

votre personnage historique 
préféré ? 
simone veil, une femme 
d’exception, engagée, et inspirante

votre livre de chevet ?  
sapiens de yuval harari

un vin ?
un saint-emilion, Relais 
de la dominique

une ville ? 
paris

un film que vous aimez revoir ? 
intouchables

une application indispensable ? 
paybyphone, Waze et Whatsapp

votre playlist du moment ? 
queen et de la bossa nova

un pays dans lequel vous 
investiriez vos dernières 
économies ? 
dans le sud de l’europe (france 
ou portugal)

la première chose que vous 
faites en arrivant au bureau ? 
je salue ceux qui sont présents et 
prend de leurs nouvelles

un événement sportif, un club ? 
Roland garros

vos matières préférées à 
l’école ? 
l’économie et les langues 
étrangères

la qualité que vous appréciez ? 
deux : la franchise et l’humour

le défaut qui vous agace ? 
la mauvaise foi

un juron ? 
en espagnol « joder »
un qualificatif pour définir 
votre profession/secteur ?

l’engagement et la passion
un pêché mignon ? 
le chocolat

 Quelle stratégie marketing a 
gagné votre respect ? 
celle d’apple pour sa capacité de 
« disruption » et de repenser les 
écosystèmes.

u n  c a F é  a v e c . . .

sophiE BENfREDJ 
direCtriCe générale de Bomag franCe.

aloRs que tout le pays est en confinement, c'est le moment de pRendRe un 
café avec sophie benfRedj, diRectRice généRale de bomag. cette deRnièRe 
a accepté de joueR le jeu de notRe RubRique la plus décalée.

a quel type d’art 
êtes-vous sensible ? 

la musique 
et la peinture 
(en particulier 
marc Chagall)
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d é c r Y P t a g e

L'ACTUALITÉ VUE PAR 

louis DE mECQuENEm, 
DiRECTEuR géNéRAl D’AusA fRANCE
c'est sans détouR et sans politiquement coRRect que le diRecteuR généRal 
d'ausa fRance décRypte pouR nous l'actualité avec évidement la gestion de 
la cRise sanitaiRe. 

Propos recueillis par Tanguy Merrien

une Crise insensée...
je suis atterré par toutes les 
mesures  : confinement, « gestes 
barrières » et autres visant la « dis-
tanciation sociale  », dont certaines 
inhumaines (quand on a empêché 
des personnes
de revoir des proches en fin de vie). 
on inverse les choses : on est prêt à 
restreindre le « vivre ensemble » et 
le bonheur pour permettre une meil-
leure santé, alors que la santé était 
considérée comme l’un des moyens 
de parvenir au bonheur ! un ensemble 
de mesures coûteuses souvent  inap-
plicables. et c’est heureux car cela 
produirait des individus vivant dans 
des bulles aseptisées et qui seraient 
alors  fragiles.
l’administration nous indiquera-t-elle 
le montant des dépenses directes 
engagées, et évaluera t-elle le mon-
tant des dépenses du fait des défail-
lances et de la baisse d’activité des 
entreprises ? 100, 200,
300 milliards de dettes supplémen-
taires pour nos enfants ? et tout cela 
pour quoi ? pour prolonger la vie de 
quelques dizaines de milliers de per-
sonnes, la plupart du temps âgées et 
appelées à décéder d’autres mala-
dies. mourir ou perdre un être cher 
c’est  triste, mais tirer sa révérence 
à 80 ans, ce n’est pas « révoltant». 
c’est devenu un dogme de dire que 
la vie n’a pas de prix. 
et quid de l’impact sur la population 
dont la conviction que l’etat dispose 

d’une planche à billets, va être renfor-
cée ? comment appeler à la rigueur 
après avoir ouvert les vannes… ? la 
gestion d’une crise sanitaire, c’est 
comme la gestion d’une entreprise 
: des besoins, souvent insatisfaits et 
des ressources,  limitées. 
le point positif serait l’amorce d’un 
débat sur  les effets pervers de la 
mondialisation et de la désindus-
trialisation qu’entrainent un code 
du travail « obèse » et des charges 
sociales démesurées. mais comment 
financer autrement un système social 
inefficace et coûteux, ainsi qu’une 

administration pléthorique et dépen-
sière ?
quelles qu’en soient les consé-
quences, il me semble que cette crise 
devrait rester dans les annales comme 
une illustration de la folie humaine, du 
« chamboulement » des valeurs (la 
santé en devenant une !) dans notre 
société et du développement d’une 
peur irrationnelle d’une mort pourtant 
inéluctable.  ces propos ne reflètent 
que mon opinion personnelle. les 
directives sanitaires sont respectées 
au sein de notre usine comme de ses 
filiales, dont celle que je dirige …

Par aillEUrS, JE SUiS... 
"sonneur !"
Je passe une grande partie de mon temps libre à « sonner 
de la trompe de chasse » (et non pas à  « jouer du cor 
de chasse »). la trompe de chasse est un instrument 
qui remonte au début du XViiiè siècle,  constitué d’un 
tube en laiton d’une longueur de 4,54m, enroulé sur 
lui-même (deux tours et demi actuellement). Seul 
le nombre de tours a changé depuis louis XV, cela 

donnant un instrument plus ou moins encombrant. Ce tube est fait d’une feuille 
très mince (de 0,3 à 0,4mm d’épaisseur) ce qui permet un poids de moins d’un 
kilo. Cet instrument est l’ancêtre de notre smartphone, puisqu’il était destiné 
à communiquer au sein d’une chasse à courre. il existe ainsi 70 fanfares qui 
décrivent les « circonstances » de la chasse, et que tout sonneur doit connaitre. 
Communiquer lors de la chasse est toujours l’une des utilisations de la trompe, 
l’autre étant de sonner après la chasse ou lors de fêtes  ou encore lors de messes 
dites « de St Hubert ». la pratique de la trompe de chasse a été introduite au cours 
du temps en pologne, allemagne, Suisse, luxembourg, Belgique, mais reste un art 
typiquement français inscrit depuis 3 ans au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’uneSCO. 
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s t a t i s t i q u e s
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Les entreprises du BTP et la réduction de l’activité
Une enquête menée par la FNTP auprès de 1600 entreprises en pleine épidémie du 
Covi-19 met en évidence la part des effectifs à l'arrêt pendant le cœur de la crise et 
la situation des entreprises du secteur.
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sources : Evolis-Seimat 

130 ans 
Voilà 130 ans que l’aventure Kubota a pris forme. Une aventure 
commencée avec la fabrication des premières conduites en fonte 
pour aqueducs pour devenir aujourd’hui un des principaux 
fabricants mondiaux de machines et de moteurs. 

Top 10 des villes où le coût
de construction est le plus élevé

Dans son rapport
annuel International 
Construction Cost
Index 2020, Arcadis
a comparé les coûts
de construction dans 
cent métropoles du 
monde. Tandis que 
Londres arrive en 
première place, Paris
ne se situe qu’en
33e position.
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60 % 
D’après le CECE (comité européen des équipements de construction),
la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 impacterait à 60% 
l’industrie européenne des matériels de construction.
Entre le 23 et le 27 mars, le CECE a mené son enquête auprès
d’un panel représentatif des majeurs de l’industrie des équipements 
de construction. 32 % d’entre eux ont fait état d’une réduction 
conséquente de leur activité tandis que 30 % ont mentionné des 
fermetures d’usines. Le Covid-19 a donc effectivement eu un impact 
important sur la production et fabrication des matériels. Seuls 3 % 
d’entre eux affirment ne pas être impactés par la crise sanitaire. 

de production en moins
pour l'industrie des matériels

Répartition par catégories (2019)
Évolution par catégorie

*Évolution par rapport à 2018

Catégorie

Minipelles

Pelles sur chenilles (+ 12 t)

Midi pelles sur chenilles (6-12 t)

Pelles sur pneus (+ 11 t)

Pelles sur pneus (- 11 t)

Total 

Parts de marché

64,5 %

13,6 %

10,6 %

5,8 %

5,5 %

Évolution*
+ 10 %

+ 10,8 %

+ 15 %

+ 8 %

+ 12,4 %

Ventes 
12 531 

2 634

2 066

1 117

1 071

19 419 

11,75 milliards d’euros
Le chiffre d'affaires généré par le groupe Liebherr en 2019, en 
progression de 11,4 % par rapport à l'exercice précédent. À noter que 
pour l’activité des machines TP et des appareils miniers qui 
représente 65 % du total, le CA a augmenté de 11,8 % à 7,64 milliards 
d’euros. 

2 094 millions d’euros  
Le chiffre d’affaires du groupe Manitou a progressé de 11% en 2019, à 
2094 millions d’euros. En outre, le groupe a dégagé un résultat net de 
96 millions d'euros. Dans le détail, la division Manutention et Nacelles 
(MHA) a dégagé une progression de 13% à 1456 millions d'euros, 
quand la division Matériel Compact (CEP), a généré un CA de 328 
millions d’euros. Enfin, avec un chiffre d’affaires de 309 millions 
d’euros, la division Services & Solutions (S&S) enregistre une 
progression de +12% sur un an. 

€

1 500 euros 
Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire s’est 
engagé à accorder aux TPE, ayant un chiffre d’affaires annuel de 
moins d’un million d’euros et ayant dû cesser leur activité en raison 
de la crise liée au Covid-19, une aide forfaitaire de 1 500 € par mois 
pendant leur fermeture. 

€

Année
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sur pneus (- 11 t)
537

350

609

840

953

1 071

Sur pneus (+ 11 t)
835

582

772

968

1 024

1 117

Total
1 372

932

1 381

1 808

1 977

2 188

Pelles sur pneus  
Évolution par catégories

Année
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Midi pelles (6-12 t)
1 399

1 084

1 515

1 773

1 793

2 066

Pelles + 12 t
1 802

 636

1 930

2 231

2 377

2 634

Total
3 201

2 720

3 445

4 004

4 170

4 700

Pelles sur chenilles 
Évolution par catégories

Année
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Minipelles (0-6 t)
8 333

6 849

9 360

11 574

11 387

12 531

Minipelles 

863 millions d’euros  
En 2019, Doosan Bobcat a généré un chiffre d’affaires de 863 millions 
d’euros en hausse de 12,8 % en zone EMEA. Si les ventes globales ont 
augmenté de 11%, elles sont majoritairement soutenues par la 
progression des chargeuses compactes Bobcat (+12,7), segment sur 
lequel Bobcat revendique la place de numéro 1 mondial.  A noter par 
ailleurs que les ventes mondiales du groupe ont également progressé 
de 7,2 %.  

1

Le marché des pelles et son évolution en un clin d’œil
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DATA CENTER
RetRouvez tous les chiffRes essentiels à la compRéhension du maRché des 
matéRiels et de la constRuction en fRance et à l’inteRnational. evidemment, 
ce data centeR est paRticulièRement maRqué paR la cRise mondiale liée au 
covid-19 qui affecte tout un secteuR et paRfois bien plus...
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130 ans 
Voilà 130 ans que l’aventure Kubota a pris forme. Une aventure 
commencée avec la fabrication des premières conduites en fonte 
pour aqueducs pour devenir aujourd’hui un des principaux 
fabricants mondiaux de machines et de moteurs. 

Top 10 des villes où le coût
de construction est le plus élevé

Dans son rapport
annuel International 
Construction Cost
Index 2020, Arcadis
a comparé les coûts
de construction dans 
cent métropoles du 
monde. Tandis que 
Londres arrive en 
première place, Paris
ne se situe qu’en
33e position.
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60 % 
D’après le CECE (comité européen des équipements de construction),
la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 impacterait à 60% 
l’industrie européenne des matériels de construction.
Entre le 23 et le 27 mars, le CECE a mené son enquête auprès
d’un panel représentatif des majeurs de l’industrie des équipements 
de construction. 32 % d’entre eux ont fait état d’une réduction 
conséquente de leur activité tandis que 30 % ont mentionné des 
fermetures d’usines. Le Covid-19 a donc effectivement eu un impact 
important sur la production et fabrication des matériels. Seuls 3 % 
d’entre eux affirment ne pas être impactés par la crise sanitaire. 

de production en moins
pour l'industrie des matériels

Répartition par catégories (2019)
Évolution par catégorie

*Évolution par rapport à 2018

Catégorie

Minipelles

Pelles sur chenilles (+ 12 t)

Midi pelles sur chenilles (6-12 t)

Pelles sur pneus (+ 11 t)

Pelles sur pneus (- 11 t)

Total 

Parts de marché

64,5 %

13,6 %

10,6 %

5,8 %

5,5 %

Évolution*
+ 10 %

+ 10,8 %

+ 15 %

+ 8 %

+ 12,4 %

Ventes 
12 531 

2 634

2 066

1 117

1 071

19 419 

11,75 milliards d’euros
Le chiffre d'affaires généré par le groupe Liebherr en 2019, en 
progression de 11,4 % par rapport à l'exercice précédent. À noter que 
pour l’activité des machines TP et des appareils miniers qui 
représente 65 % du total, le CA a augmenté de 11,8 % à 7,64 milliards 
d’euros. 

2 094 millions d’euros  
Le chiffre d’affaires du groupe Manitou a progressé de 11% en 2019, à 
2094 millions d’euros. En outre, le groupe a dégagé un résultat net de 
96 millions d'euros. Dans le détail, la division Manutention et Nacelles 
(MHA) a dégagé une progression de 13% à 1456 millions d'euros, 
quand la division Matériel Compact (CEP), a généré un CA de 328 
millions d’euros. Enfin, avec un chiffre d’affaires de 309 millions 
d’euros, la division Services & Solutions (S&S) enregistre une 
progression de +12% sur un an. 
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1 500 euros 
Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire s’est 
engagé à accorder aux TPE, ayant un chiffre d’affaires annuel de 
moins d’un million d’euros et ayant dû cesser leur activité en raison 
de la crise liée au Covid-19, une aide forfaitaire de 1 500 € par mois 
pendant leur fermeture. 
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863 millions d’euros  
En 2019, Doosan Bobcat a généré un chiffre d’affaires de 863 millions 
d’euros en hausse de 12,8 % en zone EMEA. Si les ventes globales ont 
augmenté de 11%, elles sont majoritairement soutenues par la 
progression des chargeuses compactes Bobcat (+12,7), segment sur 
lequel Bobcat revendique la place de numéro 1 mondial.  A noter par 
ailleurs que les ventes mondiales du groupe ont également progressé 
de 7,2 %.  

1

Le marché des pelles et son évolution en un clin d’œil

INFO_DATACENTER_BTP328_OK_02.pdf   1   24/04/2020   08:37:58

BTP328_MATERIELS.indd   13 25/05/20   11:01



14 btp matériels N° 328

ç a  b o u g e
m a t é r i e l s

Crise :  Quel impact sur  
la production mondiale  
de machines tp ? 
Selon Off-Highway Research, cabinet d'étude spécialisé 
dans le secteur des matériels TP, l'impact des fermetures 
d'usines et les blocages  sur la production mondiale 
d'équipements cette année réduirait de 4 % la production 
de machines. Mais la clé de la reprise pourrait être liée à 
la demande...
Au total, la crise liée au Covid-19 devrait réduire la 
production de machines de construction de 43 000 unités 
soit 4% des 1,07 million de machines  fabriquées l'an 
dernier.  Pour Off-Highway Research, les impacts les 
plus importants des fermetures se font sentir en France, 
en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, tous étant 
également les plus grands pays européens producteurs 
d'équipements. Mais l'exemple d ela chine peut aussi 
être salvateur. «Les fermetures et les fermetures d'usines 
en Chine ont coûté à l'industrie 6% de sa production. 
Certains OEM n'ont pas fermé du tout, mais la plupart 
ont été fermés pendant 2 à 6 semaines, puis ont dû 
augmenter leur production une fois qu'ils ont rouvert. 
L'activité est désormais très élevée, l'industrie anticipant 
une relance gouvernementale et une sorte de frénésie 
d'achat", a expliqué Chris Sleight, directeur général d'off 
Highway Research. 

Quid de la demande ? 
Si avant la pandémie de Covid-19, Off-Highway 
Research prévoyait un ralentissement de la demande 
mondiale d'équipement aux alentours de 5 à 6 %, la crise 
du Coronavirus devrait exacerber ce recul "même si nous 
nous attendons également à une réponse politique forte 
des gouvernements du monde entier pour revigorer leurs 
économies. Il est trop tôt pour chiffrer les impacts", a 
ajouté le responsable poursuivant : "Aussi perturbantes 
que soient les fermetures en ce moment, je ne pense 
pas que les pertes de production et les difficultés de la 
chaîne d'approvisionnement seront le principal problème 
de l'industrie cette année. Le plus grand défi sera de 
s'adapter à la demande au second semestre. Ce sera 
volatile et très probablement inférieur à ce que l'industrie 
a connu au cours des deux dernières années. »

une nouvelle HX220 al
Une concurrence acharnée, c’est sûrement ce qui revient le 
plus souvent lorsqu’on évoque le segment des pelles de 21 à 24 
tonnes sur le marché. En effet, avec 697 unités écoulées en 2019, 
il s’agit du segment le plus important, volumétriquement parlant, 
du marché hexagonal. Ainsi, avec 2 629 unités écoulées pour le 
cumul des pelles supérieures à 12 tonnes en France l’an passé, le 
seul segment des 21-24 tonnes s’est accaparé 26 % des ventes. 
Quant aux pelles supérieures à 20 tonnes, ce même segment 
capte 62 % de parts de marché. « C’est un segment stratégique 
qui intéresse tout le monde, constructeurs comme utilisateurs. 
Tous les fabricants disposent au moins d’un modèle sur ce large 
segment. C’est la machine de terrassement la plus polyvalente, 
puissante et facile d’utilisation", disent les professionnels.
Une concurence qui n’est pas prête de se tarir avec l’arrivée d’un 
nouvel acteur de poids en la personne de Hyundai CE qui lace sa 
nouvelle HX220AL. Avec une nouvelle plateforme moteur (aux 
normes Stage V), une nouvelle régulation du débit hydraulique, 
des commandes optimisées avec guidage 2D/3D, de nouvelles 
fonctions de sécurité, une disponibilité et une productivité 
améliorées, cette pelle sur chenilles de 22 tonnes viendra 
bousculer l’ordre établi.
La HX220AL intègre certaines des nouvelles technologies 
Hyundai telles que l’EPFC (Electric Positive Flow Control) 
qui améliore l’efficacité énergétique et le contrôle du carburant 
grâce à une technique de réduction du débit. Tout comme, le 
verrouillage automatique de sécurité, la conduite écologique qui 
renseigne sur le tableau de bord tout état de fonctionnement non 
optimal afin d’éviter une consommation excessive de carburant 
due à de mauvaises habitudes de travail. Enfin, le MG/MC 
(Machine Guidance / Machine Control) qui Indique le statut de 
fonctionnement et contrôle automatiquement les accessoires pour 
aider le conducteur. Toutes les pelles de la série A intégreront 
également plusieurs nouvelles fonctions d’entretien, développées 
et testées en vue d’améliorer le temps d’utilisation en réduisant 
les pertes de temps dues aux immobilisations de la machine.
Parmi ces fonctions, on retrouve ainsi ECD (Engine Connected 
Diagnostics), MCD (Machine Connected Diagnostics), FOTA 
(Firmware Over The Air) pour les mises à jour logicielles à 
distance, ou encore le HCE-DT, système de diagnostic hors ligne 
de Hyundai Construction Equipment.
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Malgré la situation, CPI-SALINA, 
spécialiste des solutions de pompage, 
fait contre mauvaise fortune bon coeur. 
Si les équipes sont en nombre restreint 
au siège d'Andrésy, elles assurent 
toutefois l'activité avec en ligne de mire 
le lancement d'un nouveau produit.
"Hélas, comme tous, nous sommes 
impactés par le COVID-19 et nous 
mettons tout en œuvre pour protéger 
l'équipe CPI-SALINA", témoigne 
Mathieu Coulier, directeur commercial 
et marketing de l’entreprise. Néanmoins, 
l'entreprise a mis en place le télétravail 
et une équipe restreinte est basée à 
Andrésy, le siège pour assurer la 
continuité de l'activité.
Cependant, CPI-SALINA assure la 
continuité de l'activité, car, "les pompes 
sont nécessaires pour le fonctionnement 
des infrastructures, des usines de 
production et des chantiers de notre 
pays", précise Mathieu Coulier qui se 
veut aussi rassurant en préparant au 
mieux la reprise de l'activité à venir.
En effet, CPI-SALINA s'apprête à lancer 

d'ici une dizaine de jours un nouveau 
produit avec l'anneau de succion pour 
pompe Tank ainsi que le nouveau site 
Internet www.prorilpompes.fr.
Enfin, et crise du Covid-19 oblige, 

l'inauguration du nouveau siège à 
Chanteloup-les-Vignes (78) qui marque 
aussi le développement de l'entreprise, 
devrait se faire d'ici juillet.

Cpi-Salina s'adapte quand même
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Parmi les nombreuses 
améliorations, Kubota a 
notamment doté les R070 
et R090 de cabine à haute 
visibilité, de surface vitrée 
agrandie, d’un bras de levage 
de nouvelle conception, d’un 
tableau de bord digital, d’un 
volant inclinable ou d’un 
siège à suspension complète.
Par ailleurs, les deux 
nouvelles chargeuses sur 
pneu disposent d’une capacité 
de levage élevée (R070 : 
1880 kgf, R090 : 2160 kgf), 
permettant aux opérateurs 
de charger en douceur 

des matériaux sur une large 
gamme de camions. Toutes les 
principales fonctions de ces 
chargeuses sont regroupées 
sur un monolevier facile à 
utiliser d’une seule main, 
tant sur la R070 que sur la 
R090. Les sélecteurs des deux 
gammes de vitesse permettent 
à l’opérateur de changer de 
vitesse rapidement
pour une efficacité optimale.
"Nous sommes vraiment 
fiers de présenter de 
nouvelles chargeuses sur 
roues améliorées. Les 
R070 et R090 sont toutes 

deux conçues pour des 
performances accrues, avec 
des fonctions de productivité 
et de la puissance à revendre. 
Elles sont également conçues 
pour une utilisation simple et 

sûre, même par des opérateurs 
n’ayant aucune expérience 
des chargeuses", a commenté 
Keigo Watanabe, directeur de 
la Division Travaux Publics de 
Kubota Europe. 

Si l'exercice en cours sera quoiqu'il arrive 
celui de l'incertitude par excellence, 
l'exercice 2019 restera à coup sûr à 
marquer d'une pierre blanche pour le 
groupe Liebherr. En effet, le groupe 
allemand a clôturé le précédent exercice 
avec un CA de 11, 75 milliards d'euros 
en progression de 11,4 %. Le groupe  a 
par ailleurs atteint un résultat annuel de 
429 millions d'euros, alors que le résultat 
d'exploitation a lui légèrement baissé 
par rapport à 2018. Le résultat financier 
demeure, quant à lui, très positif. 

65% du Ca pour les Tp eT le 
seCTeur minier
Et force est de constater que peu de 
points faibles sont à déceler à la lecture 
des résultats. Ainsi,  pour l'activité des 
machines TP et des appareils miniers, 

le CA a augmenté de 11,8 % à 7,64 
milliards d'euros, quand le reste des 
secteurs, dont font partie les secteurs 
grues maritimes, aérospace et ferroviaire, 
technique d'engrenage et systèmes 
d'automatisation, appareils ménagers 
ainsi que composants et hôtels, le CA 
a progressé de 10,5 %, à 4, 1 milliards 
d'euros. 

une CroissanCe globale
Quasiment toutes les régions de 
vente du Groupe enregistrent des 
progressions favorables. Au sein de 
l'Union Européenne, qui constitue pour 
Liebherr la région la plus importante, 
le CA a une nouvelle fois augmenté tiré 
notamment par les marchés allemand, 
français, mais également espagnol 
ou danois.  D'autres dynamiques de 

croissance positives ont été observées en 
Russie et en Norvège. C'est en Amérique 
du Nord que l'augmentation des ventes 
du Groupe a été la plus importante. 
En Asie et en Océanie, les marchés 
d'Australie, de Chine, de Singapour et 
du Japon, notamment, ont encouragé 
cette évolution positive. De légères 
augmentations des ventes ont également 
été réalisées en Afrique et au Proche et 
Moyen-Orient. Seuls de légers reculs ont 
été observés en Amérique centrale et du 
Sud. 

Quid de 2020 ? 
Toutefois, compte tenu de la crise 
mondiale générée par la pandémie du 
Covid-19, le groupe Liebherr se refuse 
à maintenir des prévisions fiables pour 
l'exercice en cours. "L'apparition du 
coronavirus, qui interfère partiellement 
de manière importante avec les 
activités sur plein de marchés, affectera 
certainement les chiffres d’affaires en 
2020. Au moment de la publication 
du rapport annuel, il est impossible de 
pronostiquer de façon fiable dans quelle 
mesure les effets seront perceptibles. Le 
Groupe Liebherr garantit que toutes les 
entités organisationnelles ont appliqué 
les mesures nécessaires afin de pouvoir 
satisfaire les demandes des clients de la 
manière fiable habituelle aussi en 2020 
et au-delà. L'assise financière du Groupe 
permet une reprise rapide des activités 
réduites dans les unités de production, 
de vente et de service", a fait savoir le 
groupe. 

11,75 milliards d'euros de Ca à +11,4% pour liebherr

Des chargeuses r070 et r090 de nouvelle génération
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Avec les 428, 432, 434 et 
444, Caterpillar annonce 
quatre nouveaux modèles 
de chargeuses-pelleteuses 
qui s’appuient sur le succès 
de la série F2. La nouvelle 
gamme remplace les machines 
428F2, 432F2, 434F2 et 
444F2 et affiche également 
la nouveller nomenclature 
commerciale Cat, qui 
supprime les suffixes de 
modèle. Parmi les nombreuses 
innovations, on retiendra 
notamment un système de 
contrôle de l’opérateur repensé 
comprenant des jauges de 
machine analogiques avec 
un écran LCD couleur qui 
est contrôlé par une touche 
programmable pour une 
navigation simple. Par ailleurs, 
des commandes pilotes 
sont disponibles en option 
sur les 428 et 434 ainsi que 
de nouvelles commandes 

montées sur le siège offrent à 
l’opérateur plus de confort et 
de contrôle sont désormais de 
série sur les 432 et 444.
Le moteur Cat C3.6 équipant 
ces quatre modèles répond 
aux normes d’émission 
EU Stage V et se compose 
d’une solution d’émission de 
réduction catalytique sélective 
(SCR) sans entretien avec 
liquide d’échappement diesel 
(DEF) et filtre à particules 
diesel (DPF). Le 428 est 
disponible avec un moteur de 
55 kW, remplaçant le 427F2, 
et ne nécessite qu’un DPF 
pour répondre aux normes 
d’émission EU Stage V. Le 
DPF est conçu pour fournir 
un fonctionnement fiable tout 
au long de la durée de vie de 
la machine. Ce moteur offre 
jusqu’à 10% d’économie 
de carburant améliorée par 
rapport au moteur de la 

série F2. Tous les modèles 
de la nouvelle gamme de 
chargeuses-pelleteuses 
sont équipés de la traction 
intégrale standard avec 
blocage de différentiel arrière 
pour une meilleure traction 
dans de mauvaises conditions 
de sol. Les modes de gestion 
de l’énergie sélectionnables 

offrent à l’opérateur un choix 
de mode économique et de 
mode standard pour de bonnes 
performances du moteur et 
des économies de carburant 
accrues ou le mode standard 
plus pour augmenter les 
performances de la machine 
en maximisant la vitesse des 
outils de la pelle rétro.

le retour du tracto ? 
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Son fondateur, Gonshiro 
Kubota, a posé les bases d'une 
entreprise qui est aujourd'hui 
l'un des principaux acteurs de 
l'industrie. D'abord fonderie, 
Kubota est rapidement 
devenue une entreprise de 
référence dans les secteurs 
mondiaux de l'agriculture, 
de la construction et des 
industries liées à l'eau. 
Au fil du temps, l'entreprise 
a étendu ses activités ainsi 
que sa gamme de services et 
de produits. En 1922, Kubota 
a commencé à produire des 
moteurs au kérosène pour 
l'agro-industrie, où elle a 
réalisé des progrès importants 
dans ce domaine. Plus tard, 
dans les années 1960, la 
société a lancé sa gamme de 
tracteurs agricole, avant de 
commencer à travailler sur des 
projets d'approvisionnement 
en eau et de réseaux d'égouts. 
En 1974, Kubota a lancé sa 
propre mini-pelle compacte, 
facilitant ainsi les travaux de 
terrassement pour tous. En 
1998, Kubota a étendu son 
activité de machines agricoles 
dans le cadre de sa stratégie 
d'internationalisation, et a 
également établi une unité 

de fabrication et de vente en 
Chine. 
Aujourd'hui, l'offre de Kubota 
couvre de multiples domaines 
tels que l'agriculture, la 
construction, ou encore les 
systèmes d'approvisionnement 
en eau. La société japonaise 
est également le premier 
fabricant mondial de moteurs 
compacts à essence et 
diesel pour des applications 
industrielles, agricoles, 
de construction et de 
générateurs. En outre, les 
solutions technologiques 
de Kubota appliquées au 
travail agricole, telles que 
le tracteur autonome et le 
système Kubota Bi-speed, ont 
considérablement amélioré 
et simplifié le travail des 
opérateurs du monde entier. 

l'inovaTion esT  
de mise
Kubota est également très 
engagée dans la protection de 
l'environnement et contribue 
à résoudre les problèmes de 
pénurie d'eau et de nourriture 
dans le monde. Ses moteurs, 
ses tondeuses à gazon et ses 
machines de construction 
compactes, ses équipements 

et matériaux de précision 
contribuent à la maintenance 
urbaine. 
De plus, Kubota utilise ses 
technologies, son expertise 
et ses connaissances 
acquises pour développer et 
commercialiser des produits 
fabriqués dans l'industrie 
japonaise, de renommée 
mondiale, dans le but de 
protéger les ressources 
limitées de la Terre et de 
fournir de l'eau propre et sûre 

à tous dans le monde entier. 
Yuichi Kitao, président et 
directeur représentatif de 
la Kubota Corporation, a 
récemment mis en avant les 
valeurs fondamentales de 
l'entreprise en hommage à son 
fondateur : "À l'occasion de 
notre 130ème anniversaire, 
il serait malvenu de ne pas 
nous rappeler nos principes 
fondateurs et qu’il n’y 
aura pas de croissance sans 
innovation."

Remu, constructeur 
finlandais 
d’équipements pour 
le recyclage et la 
valorisation des 
matériaux (godets 
cribleurs, godets 
cribleurs-broyeurs, 
cribles mobiles…), et 
distribué en France par 
RDS,  a officiellement 
dévoilé le nouveau 
et premier godet 
concasseur de sa 
gamme lors du dernier 
salon Conexpo à Las 
Vegas.
Ce premier godet 
concasseur de 

Remu est doté d’un 
tambour de broyage 
à couple élevé et 
à rotation lente, et 
de deux moteurs 
d’entrainement. Il 
se monte sur pelle 
hydraulique de 25 à 
40 tonnes. Sa force 
de broyage de 172 
kN (maximum) 
et ses pointes en 
carbure de Tungstène 
lui permettent de 
réduire efficacement 
le volume des 
déblais de chantier. 
Son rendement 
atteint 40m3/h. Les 

études menées par 
Remu attestent 
que le CR1100 est 
plus performant 
qu’un concasseur à 
mâchoires pour les 
matériaux de dureté 
inférieure à 25 MPa. 
Le godet concasseur 
vient donc étoffer la 
gamme RDS France, 
distributeur exclusif 
Remu en France, déjà 
composée des godets 
cribleurs, godets 
cribleurs-broyeurs, 
cribles mobiles et 
pelles amphibies de la 
marque finlandaise. 

1890 : le voyage de Kubota

un premier godet concasseur pour remu
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Doosan vient de lancer de 
nouvelles pelles sur chenilles 
Phase V de 50 tonnes toutes 
deux propulsées par un 
nouveau moteur Scania DC13 
développant une puissance de 
394 cv. En outre, l’ergonomie 
et l’espace intérieur des deux 
modèles ont aussi été repensés.
Ces nouvelles pelles 50 tonnes 
offrent la puissance et la 
productivité nécessaires pour 
gérer les travaux intensifs 

(terrassement à grande 
échelle, déplacement de 
roches, démolition, pétardage, 
chargement de camions et 
travaux de canalisations) 
propres aux domaines comme 
l’exploitation de mines et 
de carrières, la construction 
routière, les agrégats, la 
démolition, les travaux publics 
et la construction générale.
Le moteur Scania DC13 offre 
une nouvelle solution pour 

dépasser les exigences de 
la norme Phase V, avec un 
système de post-traitement de 
l’échappement composé d’un 
oxydeur catalytique (DOC), 
d’un filtre à particules (DPF) 
et d’un système de réduction 
catalytique sélective (SCR), 
permettant ainsi d’atteindre un 
niveau d’émissions polluantes 
extrêmement bas. Grâce à cette 
nouvelle technologie, le filtre 
à particules (DPF) nécessite 
beaucoup moins d’entretien, 
avec une périodicité de 
régénération automatique six 
fois plus longue (60 heures) et 
une périodicité d’élimination 
des cendres deux fois plus 
longue (8000 heures) que 
celles du précédent DPF 
présent sur les machines de la 
génération DX-3.
Sur les modèles DX490LC-7 
et DX530LC-7, les 
performances améliorées 
du moteur DC13 sont 
complétées par un système 
hydraulique VBO (Virtual 
Bleed Off) (D-Ecopower+) et 

la technologie Smart Power 
Control de dernière génération 
(SPC3), qui permettent 
d’améliorer le rendement 
énergétique global de 11%. 
En outre, grâce au débit de 
pompe accru et à la plus 
grande puissance du moteur, 
la productivité a été dopée 
de 8%. Par ailleurs, espace 
intérieur et ergonomie ont 
été repensés atteignant des 
niveaux inédits de confort 
et de facilité d’utilisation. 
À l’instar des nouveaux 
modèles Phase V de 30-40 
tonnes, la cabine possède 
un nouveau siège de haute 
qualité et propose de série 
plus d’équipements et de 
fonctionnalités que les autres 
machines disponibles sur le 
marché, pour une maîtrise et 
précision extrêmes dans toutes 
les applications. Parmi les 
nouveautés, un nouvel écran 
LCD de 8’’, un système stéréo, 
l’éclairage LED de la cabine, 
ou encore le démarrage sans 
clé.

les pelles  DX490lC-7 et DX530lC-7 passent au Stage V

un premier godet concasseur pour remu

Avec le lancement de la 
SK130LC-11, Kobelco élargit 
son offre et prend date sur 
le segment des midi-pelles. 
Cette pelle conventionnelle 
est propulsée par un moteur 
Isuzu Diesel turbocompressé 
de dernière génération et 
équipé d’un SCR (DEF) et 
DPF econforme aux normes 
au Stage V. Le moteur de 2 
999 cm3 est évalué à 78,5 
kW (106,7 PS) pour offrir 
de bonnes performances de 
travail, y compris une meilleur 
une force de traction et une 
force de creusement de godet 
élevée de 105,4 kN. Avec 
son agencement de châssis 
équilibré, la SK130LC-11 
offre une capacité de levage et 
une stabilité exceptionnelles. 
Un contrepoids de 600 kg en 
option et des options à double 
flèche sont disponibles sur 

commande. Par ailleurs, la 
conception de la SK130LC-11 
comprend un cabine moderne 
et spacieuse dotée de 
commandes et de systèmes de 
commande intuitifs et faciles 
à utiliser contrairement aux 
automobiles haut de gamme 
d’aujourd’hui. 
Un moniteur couleur de 10 
pouces, le plus grand écran 
de la catégorie, propose des 
menus facilement accessibles 
et programmables. Le cadran 
multifonction de type jog 
est le point d’accès à toutes 
les fonctions du moniteur. 
Le rétroéclairage LED est 
également standard sur 
tous les interrupteurs de 
commande.
La technologie moderne 
est présente au sein de la 
SK130LC-11 laquelle a 
été conçue pour être facile 

à utiliser, ce qui augmente 
l’efficacité du travail. 
Sept modes de fixation 
hydraulique prédéfinis (par 
exemple, godet, grignoteuse, 
rotateur d’inclinaison 
et disjoncteur, etc.) sont 
accessibles via la molette 
de sélection principale et 
les modes de sélection à 

l’écran. Ce système assure 
une plus grande polyvalence 
de travail. De plus, quatre 
modes personnalisables sont 
disponibles et peuvent être 
prédéfinis par les ingénieurs 
de service pour étendre 
la gamme des opérations 
hydrauliques pour des rôles 
de machine supplémentaires. 

une nouvelle arrivante chez les midi
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Bien que déjà présent sur le 
segment des pelles de 22-23 
tonnes avec plusieurs offres, 
Doosan investit aujourd’hui celui 
des 20 tonnes avec deux offres 
concrètes. Stephane Dieu, chargé 
de produits EMEA chez Doosan 
Infracore fait le point sur les 
perspectives du constructeur.

bTp m : Quelle est l’offre de 
doosan dans le segment des 
pelles de 20 tonnes?
stéphane dieu : Au cours des 
10 dernières années, le marché 
des 20t est passé à 22-23t, nous 
proposons donc les modèles 
DX225LC (22,1t à 23t) DX235 
LC et NLC (22,8 à 23,7t) DX235 
LCR (rayon court 24,3t). Le 
marché demande maintenant 
une véritable machine de classe 
20t, moins chère et basique 
pour l’activité de location et un 
transport plus facile.
Par conséquent, nos machines 
de prochaine génération auront 2 
offres différentes, un vrai modèle 
de base 20t et un modèle 23t avec 
des fonctionnalités avancées telles 
que des systèmes 3D et différentes 
solutions intelligentes.

bTp m : Quels sont les 
principaux produits et 
développements récents et ceux 
à venir?
stéphane dieu : Nous travaillons 
sur un projet de machine plus 
légère et à un prix plus compétitif 
pour concurrencer dans le segment 
des 20t réels comme mentionné ci-
dessus. Nous nous concentrerons 
sur un transport plus facile et 
pour offrir le meilleur compromis 
global entre productivité, prix et 
transportabilité

bTp m : Quelle est la part de 
marché de ce segment dans 
l’offre totale de pelles doosan?
stéphane dieu : Historiquement, 
notre part de marché se situe entre 
8 et 10% dans ce segment.

bTp m : Quelles sont les 
principales caractéristiques de 
ce type de pelle aujourd’hui?
stéphane dieu : Essentiellement, 
une activité locative, avec ou 
sans opérateur, des chantiers 
de construction ou de petit 
terrassement mais aussi pour les 
travaux forestiers, le recyclages et 
les petits travaux de démolition. 

une gamme u revue  
en profondeur
Les chariots élévateurs à trois roues Hyundai 
Material Handling 15BT-9U/18BT-9U et 
20BT-9U, dont la capacité de charge va de 
1.500 à 2.000 kg, sont équipés de composants 
hautes performances en provenance du marché 
mondial. Parmi les nouveautés figurent les 
régulateurs Zapi de la série ACE, les moteurs 
de traction Schabmüller et les engrenages de 
roue ZF. Les nouveaux moteurs sont également 
plus puissants (moteurs de traction 2 x 5,4 kW, 
moteur de levage 14,9 kW). Les régulateurs 
ACE de Zapi en classe de protection IP 65 
permettent un contrôle amélioré et plus souple 
des moteurs.
La nouvelle direction électrique ne consomme 
de l’énergie que lorsque le volant est actionné, 
ce qui réduit la consommation d’énergie jusqu’à 
33%. La résistance du volant augmente avec la 
vitesse du véhicule, ce qui garantit une conduite 
sûre et confortable des chariots élévateurs à 
trois roues rapides pouvant atteindre 20 km/h. 
Le frein de stationnement électromagnétique 
qui s’active automatiquement lors de l’arrêt 
du véhicule sans quelconque bouton constitue 
une autre nouveauté. Il empêche également 
efficacement le chariot élévateur de reculer sur 
les pentes/rampes.
Les quatre modèles de chariots élévateurs 
à quatre roues 25B-9U, 30B-9U et 35B-9U 
couvrent la plage de capacité de charge de 2.500 
à 3.500 kg/500 mm LSP. Ces machines à hautes 
performances avec une tension de bord de 48 V 
sont désormais équipées d’une direction assistée 
électro-hydraulique, qui permet d’économiser 
jusqu’à 17% d’énergie. Les nouvelles pompes 
hydrauliques silencieuses sont une autre 
caractéristique pour plus de puissance, moins de 
consommation et moins de bruit. Le 25B-9U est 
alimenté par une batterie de 720 Ah/48 V. Les 
plus grandes machines par des batteries 810/900 
Ah. Des batteries LION de 564 Ah (technologie 
NMC) sont disponibles pour les modèles à 
quatre roues. 

les ambitions de Doosan  
sur les pelles de 20 tonnes
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Cette nouvelle série L de chargeuses 
Liebherr est conforme aux exigences 
de la norme antipollution phase V 
et génère plus de puissance grâce à 
une transmission et un bras de levage 
améliorés. En outre, l'ergonomie et le 
confort ont aussi été améliorés avec plus 
de systèmes d'assistance. 
Deux variantes de bras de levage sont 
disponibles lors de l’acquisition d’une 
nouvelle chargeuse sur pneus Liebherr 
de gamme intermédiaire. La première, à 
cinématique en Z, offre une force élevée 
dans les positions inférieures du bras 
de levage. La seconde, à cinématique 
parallèle, offre une grande force de 
maintien dans les zones supérieures de 
levage et un guidage parallèle. 
Sur tous les modèles, la servocommande 
électrohydraulique, en combinaison 
avec la fonction de programmation du 
godet – de série – permet de régler les 
positions du godet et des fourches sur 
un large tableau de bord de 9 pouces. 
L’hydraulique puissante permet au 
conducteur d’effectuer des mouvements 
composés de levage et de descente et de 
cavage et d’ouverture du godet à pleine 
puissance. Il en résulte un travail plus 
effi cace et une productivité accrue.
Priorité au confort : nouvelle cabine 
inspirée par XPower
Pour repenser la cabine de conduite, 
Liebherr s’est inspiré des grandes 
chargeuses sur pneus de la série 
XPower®. La nouvelle cabine des 
chargeuses sur pneus de gamme 
moyenne offre un espace généreux, 
notamment car les pédales sont 
avancées de 40 mm. Autre particularité 
: un tableau de bord tactile réglable 
en hauteur, dont la taille a été portée 

à 9 pouces, permettant l’affi chage 
lisible de toutes les informations. Une 
navigation dans le menu a été optimisée 
permet d’adapter tous les réglages à une 
situation donnée de manière encore plus 
intuitive et rapide.
Par ailleurs, Liebherr a repris plusieurs 
éléments de design de la cabine des 
grandes chargeuses sur pneus Xpower®     
comme le clavier lisible ou la fenêtre 
coulissante droite, ou la nouvelle 
climatisation puissante. Comme sur la 
série XPower®, la nouvelle direction 
par manipulateur est disponible sur 
demande pour les chargeuses sur 
pneus de gamme intermédiaire. Lors 
des interventions où de nombreuses 
manœuvres sont nécessaires, elle 

permet au conducteur d’économiser 
ses forces et de travailler plus détendu 
en remplaçant les fastidieux tours 
de volant par de brefs mouvements 
sur le manipulateur ergonomique. 
Le bras gauche repose toujours sur 
l’accoudoir confortable, même en cas de 
changement du sens de translation.
Liebherr propose également sur la 
nouvelle gamme moyenne tous les 
systèmes d’assistance des grandes 
chargeuses sur pneus Xpower®  comme 
la reconnaissance active des personnes 
à l’arrière, du système de pesage avec 
Truck Payload Assist, du système 
intégré de surveillance de la pression 
des pneus ou de l’éclairage de travail 
adaptatif. 

nouvelle gamme de série l 526, l 538 et l 546
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Le groupe de 
distribution 
a dévoilé son 
nouveau logo 
lequel a pour but 
de représenter 
les valeurs et les 
engagements du 
groupe dirigé 
par Sylvain 
et Guillaume 
Bassaïsteguy. 
C’est sur 
un célèbre 
réseau social 
professionnel 

que le groupe 
SOMTP a dévoilé 
son tout nouveau 
logo. « Il est 
le reflet de la 
personnalité de 
SOMTP et de 
ses engagements. 
Il valorise ses 
métiers, son sens 
du service et sa 
passion pour le 
matériel haut 
de gamme. Il se 
veut plus fort, 
plus proche, 

plus humain. 
Typographie 
revue, style épuré, 
couleurs plus 
vives et design 
intemporelles et 
contemporain. 
Un bleu pour 
représenter 
la fiabilité, 
la sécurité et 
la force. Un 
soupçon de jaune 
pour apporter 
de l’énergie », 
explique 
notamment 
le groupe. 
Rappelons que 
SOMTP a fêté 

l’an passé ses 
50 ans. Dirigé 
par Sylvain 
et Guillaume 
Bassaïsteguy, le 
groupe représente 
les marques 
Liebherr, Wacker 
Neuson, Bell, 
Merlo, Kubota, 
Bomag ou encore 
Dynapac sur 
15 agences et 5 
points services 
dans le grand 
quart nord-ouest 
et la Belgique. 

SOmtp s'offre un nouveau logo

En nommant le groupe Border 
Equipment, Terex Trucks peut 
s'appuyer sur un représentant solide 
en Géorgie. En effet, celui-ci écoule 
près de 170 tombereaux articulés 
par an. 
La nomination de Border 
Equipment répond à une certaine 
logique dans la mesure où la 
demande de clients pour les 
tombereaux articulés ne cesse de 
croître. Et avec Border Equipment, 
Terex Trucks peut compter sur 
une solide expérience, puisque le 
distributeur commercialise 170 
unités par an dans ce segment. 
Border Equipment vendra à la fois 

le TA300 et le TA400 et fournira 
un support après-vente exemplaire. 
«Avec une excellente réputation sur 
le marché, des employés experts 
et des gammes complémentaires, 
Border Equipment est un partenaire 
idéal pour aider à amener les 
camions à benne basculante de 
Terex Trucks à encore plus de 
clients dans la région», explique 
Dan Meara, directeur régional des 
ventes chez Terex Trucks. "Comme 
Terex Trucks, Border Equipment 
privilégie un excellent service client 
et ils sont toujours prêts à faire un 
effort supplémentaire pour leurs 
clients."

terex trucks développe son réseau américain Kobelco se développe  
aux usa
Kobelco poursuit l’extension de son réseau 
de distribution en Amérique du Nord en 
nommant Bailey’s qui représentera la 
marque en Californie. «Bailey’s s’engage à 
assurer la satisfaction totale de ses clients», 
a déclaré Jack Fendrick, vice-président de 
Kobelco USA. «En quelques années, cette 
entreprise est passée d’une petite structure 
familiale à une entreprise renommée 
localement dans divers domaines et grâce 
notamment à un nouveau parc constitué de 
18 de nos pelles. Nous sommes ravis de les 
voir rejoindre notre réseau de distribution », 
a ajouté le dirigeant. Bailey’s, Inc. est une 
entreprise qui compte 45 ans d’expérience 
au service de l’industrie et l’exploitation, de 
l’entretien des arbres et de l’aménagement 
paysager.

Murphy plant 
réceptionne 25 Mini 
duMpers Jcb
Au Royaume-Uni, Murphy Plant Ltd a 
récemment investi dans 25 mini dumpers 
JCB dans l’optique de renforcer la sécurité 
de ses opérateurs. Murphy Plant, filiale de 
J. Murphy & Sons Limited, a pris livraison 
auprès du concessionnaire JCB Greenshields 
de 15 mini dumpers JCB 6T-1 et de 10 9T-1. 
Ces nouveaux matériels portent à plus de 100 
machines le parc de la société qui compte 
déjà un Fastrac, une chargeuse-pelleteuse, 
un chariot télescopique Loadall, une pelle sur 
pneus et des modèles de chariots élévateurs 
tout-terrain. Cette commande s’inscrit dans 
le programme de renouvellement de la flotte 
de Murphy Plant. Les mini dumpers seront 
mobilisés pour une multitude de projets 
divers dans les secteurs de l’énergie, des 
ressources naturelles, de l’eau, des transports 
et de la construction, pour des clients tels que 
National Grid, Network Rail, Cadent, Thames 
Water, United Utilities et Severn Trent Water. 
Atout phare des mini dumpers JCB : la cabine 
SiTESAFE qui assure un espace de travail 
plus sûr et plus confortable à l’opérateur. 
"Nous avons demandé à installer des 
caméras de recul et des caméras avant afin 
de renforcer encore la sécurité sur chantier", 
précise Mike Carpenter, directeur général de 
Murphy Plant.

BTP328_MATERIELS.indd   22 25/05/20   11:01



BTP328_MATERIELS.indd   23 25/05/20   11:01



24 btp matériels N° 328

ç a  b o u g e
d i s t r i b u t i o n

Alors que l’entreprise Manufor 
Fondations reprend en sous-œuvre les 
fondations d'un immeuble de logements 
à Saint-Saulve près de Valenciennes, 
la société s'est rapprochée du 
concessionnaire Promatex pour se fournir 
en mini-pelle Hyundai HX10A. 
L’entreprise qui rayonne au nord de 
la France est depuis un peu plus d’un 

an, à pied d’œuvre sur le chantier 
de l’immeuble Knibbeler datant des 
années 1960, situé à Saint-Saulve, près 
de Valenciennes.  Toutefois, il a été 
démontré que le bâtiment s’affaissait 
lentement, et que les fondations d’une 
profondeur de 12 à 15 m devaient 
être reprises, n’ayant pas été recépés. 
Manufor Fondations a du s'adapter en 
conséquence pour réaliser les travaux 
de reprise en sous-œuvre. « L’espace 
disponible pour circuler sous le bâtiment 
devenait ainsi très réduit, et nous avons 
donc dû adapter notre matériel en 
conséquence, et en particulier pour les 
pelles », explique Bertrand Wydooghe, 
dirigeant de la société qui a donc du faire 
appel au concessionnaire Promatex dans 
le Nord pour l’acquisition d’une mini-
pelle  Hyundai CE, et particulièrement 
une  HX10A. « Un modèle que j’avais 
découvert sur Matexpo à Courtrai, et que 
j’ai reçu 15 jours après la commande», 
explique l'entrepreneur qui a mis en 
utilisation sur le chantier une 60CR-9 et 
une 17Z-9A  sur ce chantier. 

Un choix idoine pour Bertrand 
Wydooghe au regard de l'utilisation 
requise : taille,  poids et prix ont su le 
convaincre. « De plus, elle affiche un 
coût proche d’un matériel d’occasion, à 
environ 2 000 € près », ajoute-t-il. « Sa 
puissance, contrairement à d’autres 
modèles de même tonnage, est aussi 
très satisfaisante. Les opérateurs en 
sont très satisfaits », se félicite Bertrand 
Wydooghe. Sur ce chantier, équipée d’un 
godet de 50 l, c’est justement la HX10A 
qui est le plus souvent préposée au 
nettoyage et au chargement du tapis du 
convoyeur. 
Une première qui en appelle d'autres 
puisque Bertrand Wydooghe annonce 
vouloir acquérir une autre HX10A auprès 
de Promatex. « Quand nous serons vers 
l’arrière du bâtiment, il faudra continuer 
à charger la bande du tapis du convoyeur 
qui sera allongée d’autant. L’idée est 
de reprendre la même, car elle passe 
vraiment partout que ce soit en hauteur 
(1 436 mm) ou en largeur (730 mm) », 
conclut-il. 

Le concessionnaire Hyundai 
CE de la région Rhône-Alpes 
a livré une chargeuse HL965 
à la société Bouzon-Barral, 
entreprise spécialisée dans les 
travaux publics, les carrières, 
le terrassement, les travaux de 
VRD.
Située à Mâcot-la-Plagne 
(Savoie), à une vingtaine 
de kilomètres de la célèbre 
station de ski La Plagne, dans 
la vallée de la Tarentaise, 
l’entreprise familiale Bouzon-
Barral, dirigée par Christian 
Bouzon, fils du fondateur, a 
souhaité acquérir une nouvelle 
chargeuse pour ses activités de 
déneigement.  « En effet, pour 
le marché de déneigement, 
la commune d’Aime 2000 
exigeait que les machines 
présentes soient récentes et 
affichent moins de 3 000 h. 
Et comme mon ancienne 
chargeuse commençait à 
totaliser beaucoup d’heures, 
c’était l’occasion d’en 
changer », explique le gérant 

de l’entreprise. 
C’est donc auprès du 
concessionnaire Hyundai 
CE local, Curty Matériels, 
que le dirigeant s’est tourné 
pour acquérir cette nouvelle 
chargeuse HL965. Hormis 
l’activité de déneigement 
qu’elle a effectuée cet hiver 
à la gare routière d’Aime-
La Plagne, la chargeuse 
HL965 s’active depuis le mois 
d’avril et pour une durée de 7 
mois environ sur la plateforme 
de recyclage de Bellentre, à 
côté de Bourg-Saint-Maurice. 
La chargeuse HL965 a été 
conçue pour être robuste 
et fiable à long terme, pour 
réduire les coûts d'exploitation 
et améliorer la productivité. 
Elle affiche un poids en ordre 
de marche de 20 100 kg, et 
elle est équipée du moteur 
diesel Cummins QSL9 phase 
IV à commande électronique, 
qui délivre une puissance 
brute de 272 ch (200 kW) à 
2 100 tr/min. 

De plus, la HL965 offre 
une capacité de charge 
améliorée. La capacité de 
charge maximale à l'essieu 
atteint 44 000 kg sur l'avant 
et 35 000  kg sur l'arrière, 
avec des pneus standards 
23.5 R25, L3. Et toutes les 
machines de la série HL900 
de Hyundai sont équipées en 
série du système de pesage 
embarqué exclusif de la 
marque. D'une précision de 

+/- 1 % près, ce système 
offre une configuration 
automatique ou manuelle 
pour le pesage individuel ou 
cumulé des charges du godet. 
Les mesures effectuées par 
le système s'affichent sur 
l'écran multifonctions de 
la cabine, ce qui permet un 
contrôle fiable du poids des 
charges et contribue ainsi à 
l'efficacité de la gestion de la 
production. 

promatex au soutien de manufor 

une Hl965 livrée par Curty matériels
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Alors que son Congrès devait se tenir 
à Nice les 26 et 27 mars derniers, DLR 
a du, comme quasiment tout le monde, 
s'adapter au confinement et se préparer 
à traverser la crise en attendant des jours 
meilleurs.  Hervé Rebollo, délégué 
général,  s'attarde aussi sur les vives 
inquiétudes des dirigeants d'entreprises. 
La fin du mois de mars aurait dû être 
pour DLR une période importante 
dans la mesure où la fédération qui 
regroupe  les entreprises des secteurs 
de la distribution, de la location, de 
la maintenance et des services pour 
les matériels destinés au BTP et à la 
manutention  devait tenir son congrès 
annuel à Nice les 26 et 27 mars derniers. 
Mais la crise du Coronavirus en a voulu 
autrement et le confinement a changé 
la donne. Le congrès se tiendra bien 
à Nice, mais en 2021 du 31 mars au 2 
avril. En attendant, c'est tout un bureau 
qui s'est mis sur le pied de guerre. 
"Depuis le lendemain de la première 
intervention du président Macron, le 
jeudi 12 mars,  nous avons géré un 
véritable tsunami! Et depuis l'équipe 
est confinée à domicile depuis mardi 17 
mars", explique Hervé Rebollo, délégué 
général du DLR. La Fédération n'est 
pas à l'arrêt. Bien au contraire : "depuis, 
nous travaillons sans discontinuer, 
week-end compris,  de 6h à 22h tous 
les jours, pour bon nombre d'entre 

nous. J’avoue que nous sommes un peu 
surpris par l’intensité de ce que nous 
vivons".

ouverTure aux non 
adhérenTs
En dehors des appels téléphoniques, des 
milliers de courriels ou autres visio-
conférences téléphoniques auxquels 
il faut faire face et répondre pour 
communiquer vers les entreprises, 
DLR s'est aussi adapté en ouvrant ses 
" informations aux non adhérents, sur 
une page dédiée de notre site.On peut 
y accéder par le lien que l’on trouve au 
bas de nos signatures de courriel. C’est 
très apprécié", précise Hervé Rebollo qui 
souligne par ailleurs "le bon moral des 
troupes et le comportement exceptionnel 
des équipes".  

l'avenir en QuesTion 
Le délégué général témoigne aussi 
sur l'inquiétude grandissante des 
représentants d'entreprise avec lesquels 
il échange : "c’est terrible : tous 
cherchent des informations fiables et 
immédiates. Nous sommes confrontés à 
des situations / commentaires des plus 
divers et variés. Beaucoup de dirigeants 
de PME sont perdus. Tous tentent de 
faire rentrer les factures janvier / février. 
Beaucoup vont tenter de facturer 50 % 
en mars. Beaucoup évoquent un mois 

d’avril à zéro ou presque. La majorité 
espère une fin de confinement au 31/04, 
beaucoup redoutent le retour à un second 
confinement", rapporte-t-il. 

l'aspeCT soCial en QuesTion
Par ailleurs, Hervé Rebollo revient aussi 
sur le nombre important de questions 
sur le champs "social" et sur la mise en 
œuvre du chômage partiel, la garde des 
matériels, le maintien des contrats de 
location et le paiement des loyers, les 
VGP, les contrôles techniques, le DUER 
et le PCA..."C’est aussi pourquoi, au-
delà du fait de rendre un vrai service aux 
entreprises, nous nous battons encore 
plus que d’habitude pour nous rendre 
indispensables à leurs yeux", explique-
t-il encore en concluant sur une note 
optimiste :  "Tous ensemble nous allons 
avoir rien de moins qu’une une Nation à 
redresser". Qu'il soit entendu...

Historique concessionnaire 
Hitachi, il distribue la 
marque depuis 25 ans, 
Cobemat se voit désormais 
confier sept nouveaux 
territoires répartis entre la 
Nouvelle-Aquitaine et le 
Centre Val de Loire. Sa zone 
de chalandise comprend 
désormais 21 départements 
du grand quart ouest.
Et de sept qui font 21 ! 
21 comme le nombre de 
départements français où 
Cobemat est désormais 
distributeur exclusif Hitachi. 
En effet, le concessionnaire 
dont le siège se situe 
à Rennes a conclu un 
accord avec son concédant 

historique, Hitachi, qu’il 
distribue depuis 25 ans, 
pour distributeur la marque 
sure de nouveaux territoires. 
Et élargir ainsi sa zone de 
chalandise.
Effectif depuis Février 
2020, cet accord concerne 
les départements des Deux-
Sévres (79), Vienne (86), 
Cher (18), Indre (36) et 
Indre-et-Loire (37) pour 
les matériels de 1 à 90 
tonnes. En outre, Cobemat 
assurera exclusivement la 
distribution des matériels 
Hitachi supérieurs à 6,5 
tonnes en Charente (16) et 
Charente-Maritime (17).

Comment Dlr gère-t-il la crise ? 

Cobemat élargit son maillage territorial
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ç a  b o u g e
l o c a t i o n

50 bougies pour locarmor
Le 1er avril dernier, le loueur Locarmor fête son demi-siècle 
d’existence. Locarmor, créée en 1970 par les familles 
Bouché & Crenn, est dirigée aujourd’hui par Yannick 
Crenn (son PDG) et François Bouché ( son DG), deux 
enfants des fondateurs originels. Et Locarmor fait mieux 
que résister aux deux majors nationaux de la location : 
en effet, avec 24 agences réparties sur le territoire breton 
(Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et 
Loire Atlantique), l’entreprise dont le siège social est à 
Quimper (29) est même leader du secteur de la location de 
matériels BTP en Bretagne. Un leader qui s’assume et qui 
revendique ce statut : « notre stratégie au-delà des valeurs 
chères à l’entreprise est de rester, voire de poursuivre nos 
efforts en la matière afin de rester leader de notre secteur 
sur notre territoire historique ». Après avoir ouvert en 
octobre dernier une agence à Locminé (56), Locarmor 
va d’ailleurs poursuivre son développement puisque 
l’enseigne investira dès 2020, année de son cinquantenaire, 
en l’Ille-et-Vilaine, avec « une voire deux agences» afin de 
compléter, avec celle déjà existante à Redon, le maillage 
sur ce département.  Aujourd'hui, Locarmor, c’est un 
CA  de 85 % généré par la location avec un parc de 8 800 
machines dont 2 000 unités de matériel TP. L’entreprise a 
noué des partenariats de longue date avec trois marques 
Yanmar, Ammann et Dieci et dispose ainsi dans son offre, 
de chargeuses, pelles et mini-pelles multimarques de 1,5 t 
à 21 t, compacteurs lourds de 15 à 24 t, nacelles de 20 à 26 
m, chariots télescopiques tout terrain ou industriels de 16 à 
18 m, camions bennes, compresseurs toutes capacités…  . 
Une concession réunissant d’ailleurs les trois marques 
existe à Crach (56). 

Le numéro 1 de la location 
de matériels en Europe a tenu 
à rappeler que l’ensemble de 
ses salariés et ses agences 
se tenaient mobilisés pour 
soutenir les entreprises du BTP 
dans cette crise. Pour cela, 
Loxam s’est organisé pour 
répondre au mieux aux besoins 
de ces professionnels tout en 
veillant à la santé et sécurité 
de tous, et déploie un Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) 
conforme à ses principes de 
santé et sécurité au travail 
certifiés ISO 45001.
De plus, Loxam assure le 
maintien des opérations 
logistiques sur l’intégralité 
du territoire afin de servir ses 
clients et ce, en respectant un 

mode opératoire apportant le 
maximum de sécurité et de 
protection sanitaire.
Parmi ces mesures 
exceptionnelles  : le strict 
respect d’une distance de 
sécurité de 2 mètres entre 
personnes, l’instauration de 
zones de ‘quarantaine’ avec la 
mise en place de sas départ et 
retour pour les enlèvements/
restitutions de matériels, y 
compris sur les chantiers, le 
nettoyage et la désinfection 
des machines entre chaque 
location, la priorité donnée 
aux échanges électroniques.
“Acteur majeur de la location 
de matériel, nous nous devons 
et surtout nous tenons à 
accompagner notre pays dans 

cette crise, en apportant le 
soutien de nos équipes aux 
secteurs d’activité prioritaires 
et aux professionnels du BTP 
sur les chantiers en activité. 

Et nous sommes d’ores et 
déjà prêts à les soutenir quand 
l’heure de la reprise viendra”, 
déclare Gérard Déprez, 
Président du Groupe Loxam. 

la signature électronique  
e-Sign gratuite 
MCS, éditeur de logiciels de location propose gratuitement sa 
solution de signature électronique de documents E-Sign pendant 
six mois à ses clients affectés par la pandémie Covid-19.
Alors que de nombreux employés des entreprises de location 
travaillent à domicile, ils rencontrent peut-être des difficultés 
s’ils n’ont pas le bon équipement à leur disposition. Les devis et 
les contrats papier doivent être imprimés signés et numérisés, et 
ils n’ont peut-être pas d’imprimante et de scanner à la maison. 
E-Sign permet à ses utilisateurs d'envoyer des documents 
aux clients, et les clients peuvent les signer en un clic, sans 
avoir besoin de les imprimer. Tous les documents signés sont 
stockés électroniquement et en toute sécurité dans le Cloud, 
conformément à la norme européenne ETSI PAdES, et sont 
directement liés au contrat correspondant dans leur logiciel de 
gestion de location MCS. « Nous avons pensé que E-Sign serait 
vraiment bénéfique à nos clients pour les aider à travailler 
efficacement pour qu’ils puissent continuer à mettre en place des 
contrats en bonne et due forme avec leurs clients. Le télétravail 

peut engendrer des 
difficultés qui empêchent 
les loueurs et leurs 
clients de bien travailler. 
Nous espérons qu’en 
leur offrant la solution 
E-Sign gratuitement, 
nous les aiderons à bien 
s’en sortir pendant cette 
période de confinement 
sans précédent», a 
commenté Morane 
Trabelsi, Directeur 
Commercial France. 

Quand loxam se mobilise pendant la crise
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locmamod lance 
son jeu concours
Alors que tout un secteur 
est en plein confinement, 
Bertrand Philaire et ses 
équipes ont lancé l'idée d'un 
jeu concours pendant cette 
période destinée à maintenir 
le contact avec les clients 
du loueur.  Si Locamod a 
stoppé, comme tous les 
acteurs, ses machines, les 
idées fusent. En effet, le 
loueur a souhaité malgré 
tout maintenir le contact avec ses clients 
de manière à "entretenir ensemble un esprit visionnaire 
et de compétition".  C'est ainsi Bertrand Philaire et ses 
équipes ont lancé l'idée d'un jeu concours auquel peuvent 
aussi participer les enfants. Ces derniers doivent ainsi faire 
travailler leur imagination en dessinant une image en lien 
avec le futur de Locamod et sa stratégie Cap 2022. 
C'est Bertrand Philiaire lui-même qui réalisera la 
sélection des différents dessins envoyés à l'adresse  
jeuconcoursconvid-19@locamod.com et ce jusqu'au 20 avril 
prochain. 

uperio se développe en ecosse

Le spécialiste écossais de la grue à tour Highsparks TCS 
Ltd a été acquis  par Uperio Group via sa filiale Skyline 
Arcomet Ltd. Ce sont nos confrères spécialisés britanniques 
du secteur qui nous l’apprennent : Uperio a renforcé son 
positionnement outre-Manche en acquérant via Skyline 
Arcomet l’écossais Highsparks. En tant que nouvelle filiale 
de Skyline Arcomet Ltd, Highsparks continuera à opérer 
au Royaume-Uni dans la location et la distribution de 
grues à tour. «Je suis ravi de faire partie de l’une des plus 
grandes sociétés de services de grues à tour au monde et 
de consolider notre position sur le marché britannique. 
En tant que membre du groupe Uperio, nous disposerons 
de capacités beaucoup plus solides pour satisfaire les 
besoins croissants de nos clients », a déclaré Shane Crozier 
fondateur et propriétaire de Highsparks TCS qui restera 
d’ailleurs en poste. Pour sa part, Philippe Cohet, PDG 
du Groupe Uperio, a déclaré: « il s’agit d’une expansion 
géographique au Royaume-Uni, un marché important en 
Europe et l’occasion de s’associer avec une solide équipe 
locale. Il illustre également notre stratégie de croissance 
renouvelée en Europe. »

Quels devoirs pour les loueurs 
pendant la crise ? 
Au regard des circonstances actuelles, les commissions 
location et des loueurs des grues à tour du DLR ont tenu 
à clarifier la situation et de rappeler les devoirs des uns et 
des autres notamment vis-à-vis du respect des contrats de 
location de matériels.  Face à la situation sanitaire créée 
par l’épidémie du coronavirus Covid-19, les professionnels 
de la location se sont réunis au sein de leurs commissions, 
sous l’égide de la fédération DLR et ont souhaité s’exprimer 
d’une seule voix. C'est ainsi que le DLR a tenu à rassurer 
ses adhérents et l'ensemble des professionnels : "dans 
ce contexte aussi inédit que complexe, la priorité de nos 
entreprises est évidemment la santé des collaborateurs et 
de toutes les personnes associées à leur activité. Toutes les 
dispositions nécessaires à leur protection, ont été prises 
(mesures barrière), dans le respect des règles mises en place 
par le gouvernement", a rappelé la féfération poursuivant 
: "Nous, loueurs, avons fait le choix d’une continuité de 
notre activité. Nous considérons qu’il est de notre devoir 
d’accompagner nos clients dans cette période mouvementée, 
notamment sur le plan de la sécurité. Nous souhaitons donc 
assurer la maintenance et l’intégrité de nos équipements 
sur les chantiers de nos clients. Concernant spécifiquement 
les grues à tour, Il est essentiel de rappeler que,même 
inutilisées, elles continuent d’être actives afin de s’adapter à 
leur environnement météorologique. Leur gardiennage doit 
absolument en être assuré".

organisaTion
La profession s’est donc organisée pour maintenir, dans 
les entreprises, des personnels techniques afin de répondre 
à minima à ces exigences impératives. Ces mesures 
permettront de plus un redémarrage rapide et en toute 
sécurité des matériels lorsque l’activité reprendra.
Les contrats de location en cours, pour les matériels et 
véhicules non restitués, demeurent donc d’actualité et 
continuent à produire leurs effets. "Notre profession à la 
volonté d’accompagner la reprise de l’activité, nous espérons 
tous que cette guerre sanitaire ne durera que quelques 
semaines. Dans le même temps, nous devons nous préparer 
à la difficile reprise économique qui suivra et s’étendra 
sans doute sur plusieurs mois. Il sera temps ensuite de nous 
rapprocher de nos clients pour évaluer l’impact financier de 
ce temps présent", a-t-elle conclu. 
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i n t e r f a c e s
é q u i p e m e n t

le nouveau système d'exploitation WoRksos, en mode saas, dédiée au btp 
et développée paR tRimble  est destinée à accRoîtRe la pRoductivité des 

chantieRs pouR les supeRviseuRs et les chefs de pRojet. 

Comment les 
nouveaux systèmes 

d'exploitation et 
solutions connectées 
contribuent-ils à améliorer la 

productivité des chantiers ? 

Q
uelle innova-
tion ? 
c'est logique-
ment lors du der-

nier salon conexpo 2020 à 
las vegas en mars dernier 
que trimble a présenté en 
avant-première le système 
trimble® Worksos, un nou-
veau système d'exploitation 
en mode saas (software-
as-a-service). ce système 
basé sur le cloud intégrera 
les données de trimble et de 
fournisseurs tiers tout au long 
du cycle de vie des projets 
de travaux publics, y compris 
les données d'estimation, de 

planification, des projets et du 
chantier. le système trimble 
Worksos offre aux utilisa-
teurs des outils de nouvelle 
génération procurant une 
visibilité immédiate du chan-
tier, avec un aperçu de la pro-
ductivité en 3d et une esti-
mation de l'avancement du 
projet en temps réel. « Nous 
comprenons les interdépen-
dances des solutions dont 
nos clients ont besoin pour 
réussir à toutes les étapes de 
la construction », a expliqué 
mark schwartz, vice-pré-
sident de trimble. « La créa-
tion d'un nouveau système 

d'exploitation prenant en 
charge les fonctions de base 
du chantier, en associant la 
gestion simplifiée des tâches 
à la productivité du chantier, 
peut permettre aux chefs de 
projet de maximiser l'effica-
cité globale du projet. Trimble 
WorksOS est notre nouveau 
système d'exploitation SaaS 
développé pour le BTP spé-
cialement conçu pour mettre 
en place des flux de travail 
connectés tout au long du 
cycle de construction ».

Comment ConneCter 
les flux ? 
actuellement, les chefs de 
chantier et les chefs de pro-
jet passent d'un système 
à l'autre pour le suivi des 
quantités de production 
quotidiennes, des heures de 
travail et d’utilisation des équi-
pements et des calendriers 
de maintenance des équipe-
ments. tous ces systèmes ne 
leur permettent pas, malgré 
tout, d’avoir une visibilité en 

temps réel sur l'avancement 
du chantier et son impact 
sur le calendrier et les coûts. 
avec Worksos, les utilisa-
teurs peuvent se connecter 
à une seule et même applica-
tion pour visualiser en temps 
réel les données de déblai, 
de remblai, de volume et de 
compactage afin de maxi-
miser la productivité du 
chantier. 
la fonction d’aperçu expose 
le scénario sur un tableau de 
bord convivial, permettant au 
personnel clé, notamment les 
chefs de chantier, d'ajuster 
les objectifs de travail quoti-
diens pour s'assurer que les 
travaux progressent comme 
prévu. les chefs de chantier 
disposent également d’outils 
permettant de calculer les 
volumes quotidiens en temps 
réel, de mesurer la qualité 
du compactage et de savoir 
quels engins sont en service, 
afin de suivre l’avancement 
du projet et vérifier que le 
calendrier est respecté.
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Comment Ca marChe ? 
trimble Worksos connecte 
les flux de travail en regrou-
pant des solutions de pointe, 
avec trimble business center, 
trimble Worksmanager, le 
système de topographie 
trimble siteworks, la plate-
forme de guidage d’en-
gins trimble earthworks 
et le logiciel de gestion 
de flotte et d'équipement 
trimble pulse®, afin d’opti-
miser chaque phase du cycle 
de construction.
le système trimble Worksos 
est aujourd’hui disponible 
pour les utilisateurs sélec-
tionnés pour participer au 
programme bêta.  ce dernier 
durera jusqu’à la fin du troi-
sième trimestre 2020. 

Quels apports ?  
trimble développe des tech-
nologies, des logiciels et 
des services qui favorisent 
la transformation numérique 
du secteur du btp, avec 
des solutions qui couvrent 
l'ensemble du secteur de 
l'architecture, de l'ingénie-
rie et du btp. en conférant 
davantage de moyens aux 
équipes tout au long du 
cycle de construction, l'ap-
proche innovante de trimble 

améliore la coordination et la 
collaboration entre les par-
ties prenantes, les équipes, 
les phases et les processus. 
la stratégie de construction 
connectée de trimble donne 
aux utilisateurs le contrôle 
de leurs opérations grâce à 
des solutions de pointe et un 
environnement de données 
commun. en automatisant les 
tâches et en transformant les 
flux de travail, trimble permet 
aux professionnels du btp 

d’optimiser la productivité, 
la qualité, la transparence, 
la sécurité et la durabilité de 
leurs chantiers, et de réali-
ser chaque projet en toute 
confiance. 

AVANTAGES
• ViSiBilité imméDiate 
DeS CHantierS

• meilleure 
COOrDinatiOn et 
COllaBOratiOn

• augmenter la 
prODuCtiVité

• ViSualiSatiOn 
en tempS réel DeS 
aVanCéeS
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l ' o e i l  d e . . .

 «NoTRE pRoximiTé Nous 
pERmET DE gAgNER DEs 
mARChés pluRiANNuEls »  

Jean Bernadet
diRecteuR généRal du gRoupe nge

depuis le début de l’année, jean beRnadet, 48 ans, assuRe le poste de 
diRecteuR généRal du gRoupe nge, lequel vient de RéaliseR un exeRcice 
2019 RecoRd atteignant les 2,5 milliaRds d'euRos de chiffRe d'affaiRes. le 
diRigeant Revient suR les accomplissements du gRoupe et ses objectifs à 
moyen teRme qui lui peRmettRont d'en faiRe un majoR incontouRnable. si ce 
n'est pas déjà le cas...

Btp m : votre nomination 
a-t-elle impliQué 
un Changement 
organisationnel Chez 
nge ? 
Jean Bernadet : l’ambition 
de nge n’a pas changé en début 
d’année. notre souhait reste de 
renforcer notre proximité avec 
les territoires et les synergies 
entre toutes nos expertises. 
notre modèle économique 
repose sur trois piliers : le multi-
métiers, l’expertise et la proximité. 
actuellement, nous comptons plus 
de cent implantations en france 
et grâce à notre déploiement 
régional, nous avons une bonne 
connaissance des spécificités en 
local et des besoins des donneurs 
d’ordre.  cette proximité qui nous 
permet de gagner des marchés 
pluriannuels fait partie de notre 
stratégie et explique en partie 
qu’en 8 ans, notre ca etc….  nge 
a doublé l’activité et notre chiffre 
d’affaires a progressé de +60% en 
quatre ans. en 2018, nous avons 
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réalisé deux milliards d’euros de 
chiffre d’affaires et sur l’exercice 
2019, nous enregistrons également 
une forte croissance organique à 
deux chiffres. en comparaison à 
janvier 2019, en début d’année, 
notre carnet de commandes est 
apparu en hausse de 2,86 %, 
s’établissant ainsi à 4,172 milliards 
d’euros.

Btp m: auparavant, 
vous étiez à la tête de 
nge ContraCting Qui 
représente le groupe à 
l’international. Quelle 
est votre stratégie 
de développement à 
l’étranger ? 
Jean Bernardet : a 
l’international, nous avons décidé 
de ne pas viser les pays où il existe 
des risques importants pour la 
sécurité de nos collaborateurs. 
actuellement, nous sommes 
présents dans douze pays, en 
afrique de l’ouest, en afrique 
du nord, au moyen-orient, en 
europe et en amérique latine. 
nous y réalisons des ouvrages de 
proximité et des grands projets. 
par exemple, au cameroun, 
nous travaillons sur un projet 
hydroélectrique. nous avons, 
récemment, décroché notre premier 
ppp* à l’international avec la ligne 
ferroviaire paso de los toros-
montevideo, en uruguay. notre 
démarche, lorsque nous réalisons 
un grand chantier à l’étranger, 
c’est d’amener nos expertises et 
compétences de pointe et, si nous 
sentons des opportunités dans le 
pays, nous nous y implantons de 
façon définitive. nous recrutons 
alors sur place et nous formons. 
l’international représente 15% 
de notre chiffre d’affaires global. 
pour les années à venir, nous 
avons développé, en france, des 
métiers que nous comptons un 

jour exporter, notamment dans le 
domaine des travaux souterrains, 
de la fibre optique ou dans le 
ferroviaire. ce sont des relais de 
croissance à l’international qui 
nous permettront de garder nos 
compétences. 

Btp m: Comment parvenez-
vous à faire la différenCe 
sur le marChé français ? 
Jean Bernardet :chez nge, 
nous nous organisons autour 
de quatre grands pôles : les 
régions multi-métiers, les grands 
projets, l’international et les filiales 
spécialisées. nge gc, nge 
fondations, tso, nge infranet 
font, entre autres, partie de ces 
dernières et, toutes ensemble, 
elles constituent les spécificités de 
notre groupe. il faut savoir qu’un 
tiers de notre activité est réalisée 
par ces filiales spécialisées. ce 
fonctionnement nous permet 
d’être présent sur tous les grands 
chantiers français, le lyon-turin, 
le grand paris, le métro de 
toulouse et demain le canal-
seine nord. nous envisageons 
également de nous positionner 
sur les nouveaux lots d’autoroute 
tels que, toulouse-castres, par 
exemple, ainsi que de mener ou 
co-mener un des groupements 
conception-construction sur 
la ligne 15 du grand paris. en 
résumé, nous menons de grands 
projets ferroviaires, souterrains, 
autoroutiers et sommes aussi 
très actifs dans la fibre optique. 
ce secteur est l’un des métiers 
sur lesquels nous n’étions pas 
présents, il y a cinq ans, et qui 
pourtant représentent, 30% de 
notre chiffre d’affaires aujourd’hui. 
aussi, depuis plusieurs années, 
nous investissons dans des 
matériels qui nous ouvrent 
d’autres marchés, c’est le cas par 
exemple dans le souterrain. nous 

consacrons 100 millions d’euros par 
an à l’acquisition de matériels pour 
ces développements mais aussi 
pour le renouvellement d’unités. 

Btp m : déBut mars, le 
groupe nge a annonCé son 
amBition de reCruter 10 000 
personnes en franCe d’iCi 
2024. Comment Comptez-
vous atteindre Cet 
oBJeCtif ? 
Jean Bernadet : 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, son nouveau centre 
de formation pour l’apprentissage 
(cfa). en étant présent dans 
différentes filières, nous arrivons 
d’autant plus à recruter. 

Tanguy Merrien et Charlotte Divet
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e n q u ê t e
s e c t e u r

«n
ous sommes en 
guerre », a déclaré 
e m m a n u e l 
macron lors de 
son allocution 

du  16 mars. face à la propagation 
inquiétante de l’épidémie de corona-
virus, le président de la République 
a pris la décision de confiner l’en-
semble des français et de repous-
ser le second tour des élections 
municipales. pendant un temps, du 
moins les premiers jours de la crise, 
les déclarations se sont multipliées 
ici ou là, entrainant des désaccords 
entre les principales fédérations et 
le ministère du travail sur le fait de 
poursuivre ou non les chantiers. il 
aura fallu attendre quelques jours 
avant que finalement un guide des 
préconisations sanitaires soit publié 
par l’oppbtp. dans l’ensemble, la 
majorité des entreprises du sec-
teur de la construction ont pris très 

tôt leurs dispositions pour se sou-
mettre aux décisions. ce furent en 
premier lieu les groupes de distri-
bution de matériels tp qui ont réagi 
via des communiqués ou sur les 
réseaux sociaux.

ainsi, les groupes tipmat ou m3, 
deux filiales du groupe dubreuil, 
communiquaient rapidement 
leurs dispositions : « Suite au 
décret gouvernemental, nous vous 
informons que nos agences sont 
désormais fermées à partir d’au-
jourd’hui (mardi, 17, NDLR), et ce, 
pendant 15 jours. Notre magasin 
reste ouvert et est joignable par 
téléphone ou par mail. Nous vous 
tiendrons au courant en fonction de 
l’évolution de la situation », a fait 
savoir tipmat. dans la foulée, m3 

annonçait : « le covid-19 bouscule 
notre quotidien. suite aux nouvelles 
mesures annoncées par le gouver-
nement, nos services commerciaux 
fermeront leurs portes au public 
dans l’ensemble de nos agences».

de son coté, bergerat monnoyeur 
se fendait également d’un com-
muniqué : « À un moment critique 
pour l’ensemble du pays, nous 
travaillons régulièrement à assu-
rer la continuité du travail de nos 
clients qui sont souvent enga-
gés dans des domaines consi-
dérés comme essentiels en ces 
temps d’urgence. Vente, location, 

TouT uN sECTEuR 

FACE À LA CRISE
depuis le 16 maRs deRnieR, c’est tout un secteuR et des millieRs 
d’entRepRises du monde du btp qui sont à l’aRRêt, plongés dans une 
inceRtitude inédite quant à la suite à donneR à leuRs activités Respectives.  
aloRs qu’une fin de quaRantaine pRogRessive est pRogRammée à compteR 
du 11 mai, il est temps d’envisageR le RetouR à une activité « noRmale ». 
btp matéRiels a fait le touR de difféRents acteuRs du secteuR pouR 
compRendRe comment les pRofessionnels ont géRé cette cRise. RetouR 
suR deux mois de confinement... suR le teRRain. 
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interventions de service, fourniture de 
pièces de rechange : tous nos services, 
au besoin, sont garantis, en pleine 
conformité avec les dispositions du 
gouvernement concernant le covid-19 
pour protéger votre sécurité et celle 
de notre peuple», expliquait le groupe 
importateur de caterpillar.

assurer le sav
quant aux constructeurs, certains nous 
ont également fait savoir comment ils 
s’adaptaient à la situation. pour la plu-
part d’entre eux, la réponse est claire : 
« Mise en place d’un service d’astreinte 
et sécurité maximale des employés et 
des collaborateurs », nous ont-ils expli-
qué avec un maitre mot, le télétravail 
autant que possible. « Nous restons 
ouverts pour répondre aux attentes et 
demandes de nos distributeurs », nous 
indiquait philippe trintignac, directeur 
commercial d’hydrema.

chez beaucoup, les techniciens 
assuraient les interventions dans « la 
mesure du possible  avec un SAV qui 
reste joignable». quant à l’impact de la 
crise sur leur activité, les constructeurs 
ont préféré rester prudents. Wacker 
neuson a immédiatement constitué un 
groupe de travail chargé d’évaluer l’im-
pact du virus sur les activités de l’en-
treprise, définir des mesures adaptées 
et piloter leur mise en œuvre. pour les 
premières semaines, le groupe dispo-
sait d’un niveau satisfaisant de 
machines et composants en 
stock. il s’agit d’assurer 
une continuité dans la 
livraison des pièces 
détachées. en outre, 
le constructeur a mis 
en place un plan d’ur-
gence visant à éviter 
les retards de livraison 
et minimiser l’impact 
des éventuelles ruptures 
de stock. chez hydrema, 
la production a été maintenue 
au danemark et en allemagne. pour 
kobelco, « Il est beaucoup trop tôt 
pour parler d’impact sur notre acti-
vité, a déclaré Jean-Philippe Delion, 

Business Manager Europe. Il y en aura 
un en France, mais ce n’est pas encore 
mesurable. Pour rappel, nos sites de 
production sont au Japon et le pays 
n’est que très faiblement affecté par le 
coronavirus, de par le très haut civisme 
du peuple japonais et leur éducation 
sanitaire ».

le Chômage partiel, 
une Contrainte
après deux semaines de crise et les 

différentes mesures prises par le 
gouvernement, il a fallu se 

rendre à l’évidence. dès 
lors, près de 220 000 

entreprises tous sec-
teurs confondus ont 
fait une demande 
de chômage partiel 
pour 2,2 millions de 
salariés. un chiffre 

« dérisoire » à l’époque 
puisqu’à mi-avril, ce 

sont 8,5 millions de sala-
riés qui étaient concernés. la 

construction n’a pas échappé à cette 
mesure et nombreuses sont les entre-
prises du secteur à l’avoir appliquée. 
pour muriel pénicaud, la ministre du 
travail, le but du chômage partiel est 

« d’éviter les licenciements, la casse 
sociale, et permettre aux entreprises, 
demain, de repartir avec leurs com-
pétences », expliquait-elle aussi en 
substance. 

moins de 10 % des entre-
prises ont maintenu 25 %  
de leur aCtivité
alors que l’ensemble des fédérations 
et syndicats du secteur est rapide-
ment monté au créneau pour défendre 
la corporation, il était difficile de nier 
l’évidence après plusieurs semaines 
de confinement. « Tout le monde est 
à l’arrêt. A 80 %, c’est d’ailleurs sur 
demande des donneurs d’ordre dès 
l’annonce du premier confinement », 
nous expliquait fin mars alain grizeaud, 
président des canalisateurs. selon une 
enquête menée par la fntp, moins de 
10 % des entreprises ont pu maintenir 
plus de 25 % de leur activité. alors, 
pour beaucoup le chômage partiel est 
devenu un passage obligé, mais pas 
pour tous.

pas à l’ordre du Jour...
c’est notamment le cas de dieci 
pour qui « cette procédure n’est pas 
à l’ordre du jour ». comme beaucoup 
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de constructeurs, dieci a pour l’heure 
préféré le télétravail des salariés 
tout en « assurant une permanence 
pour le sav et la pièce détachée ». 
même son de cloche pour alexandre 
bernabé, ingénieur technico-commer-
cial, malaxage & concassage techno-
logy de bhs-sonthofen, qui « n’a pas 
encore envisagé de le faire ». 

la politiQue du Wait and see
d’autres encore préfèrent passer entre 
les gouttes et repoussent l’échéance. 
« c’est envisagé, mais pour l’instant, 
nous tentons de repousser au maxi-
mum, tout en sauvegardant l’entre-
prise », nous a confié jean-aymeric 
costa, chef de marché bâtiment, tp 
de vicat. et certains d’essayer de trou-
ver une solution intermédiaire à l’image 
d’olivier guichaoua, concessionnaire 
et président d’axxel manutention : 
« C’est du chômage “partiel”, c’est-à-
dire 3 jours par semaine pour certains 
services», détaille-t-il. 

pas d’autres Choix 
pour d’autres...
pour d’autres en revanche, la solu-
tion s’est imposée d’elle-même. ainsi, 
stéphane sciquot, directeur de filiale de 
teka france reconnait avoir eu recours 
rapidement à la mesure : « Nous y 
sommes tous déjà depuis 8 jours 

– arrêt à 100 %, excepté une petite 
permanence surtout téléphonique », 
explique-t-il. idem pour sébastien yafil, 
directeur de la transformation digitale 
et des solutions constructives d’eqiom 
qui témoigne : « Dans ce contexte 
de chute d’activité, 
nous avons mis entre 
parenthèses près de 
80 % de notre dispo-
sitif industriel. Ce qui a 
eu pour conséquence 
la mise en place d’une 
activité partielle pour 
nos collaborateurs ». 
c’est aussi le cas chez 
péri france (jean-
michel guégen), 
chez blastrac (brice 
kaboré) et tant d’autres 
pour qui le chômage 
partiel est devenu 
« une évidence ». 
et toujours selon la 
même enquête de la 
fntp, ce sont 93 % des entreprises 
interrogées qui en ont fait la demande. 

le Bout du tunnel ? 
il a fallu attendre une nouvelle inter-
vention télévisée du président de la 
République le 13 avril dernier pour 
apercevoir le début de la fin du tunnel... 
en effet, emmanuel macron a évoqué 

la date du 11 mai pour penser à un 
possible début de déconfinement. il 
n’en fallait pas plus pour certains pour 
insuffler une nouvelle dynamique et 
parler de relance d’activité. kiloutou 
est de ceux-là. le loueur avait mis en 
place dès le 2 avril, un plan de relance 
mais aussi un planning de réouverture 
pour près de 200 agences à compter 
de la semaine du 8 mai. si beaucoup 
de professionnels restent prudents 
quant « à la reprise progressive des 
activités », ils sont plus confiants depuis 
qu’une date a «enfin» été fixée. Rien 
n’est moins sûr pour l’heure, quant à 
la reprise d’une nouvelle dynamique. 
après avoir manqué de bras et de 
ressources pendant quasiment deux 
mois, il faudra aussi penser à rattraper 
le retard accumulé. alors qu’en début 
d’année tous les signaux semblaient au 
vert pour l’emploi dans le btp, avec une 
progression des mises en ligne d’offres 
d’emploi de +34 % en janvier et +45 % 
en février, la crise sanitaire est venue 
enrayer ce très bon démarrage. « Le 

début du confinement 
a marqué un coup 
d’arrêt très net de la 
dynamique avec une 
baisse de 14 % des 
mises en ligne d’offres 
d’emploi sur les 2 der-
nières semaines de 
mars 2020 », rappor-
tait  hellowork acteur 
digital de référence 
de l’emploi en france.  
« Aujourd’hui, per-
sonne ne peut prédire 
l'impact de cette crise 
sanitaire et surtout, les 
conditions de reprise : 
aurons-nous une accé-
lération pour rattraper 

le retard, un lissage pour faire durer, 
une inertie résiduelle de l’épidémie ? 
Notre focus aujourd’hui est de nous 
tenir prêts à une reprise progressive 
à la fois de l’activité et des hommes », 
glisse sébastien yafil, directeur de la 
transformation digitale et des solutions 
constructives d’eqiom. la prudence 
sera de mise...

« Dans ce contexte 
de chute d’activité, 

nous avons mis entre 
parenthèses près 
de 80 % de notre 

dispositif industriel. 
Ce qui a eu pour 
conséquence la 

mise en place d’une 
activité partielle pour 
nos collaborateurs ».

e n q u ê t e
s e c t e u r
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P a n o r a m a
o u t i l s  d e  d é m o l i t i o n

lE BoN ouTil Au BoN momENT
si logiquement la cRise du covid-19 devRait enRayeR le dynamisme entRevu 
en fin d'année deRnièRe et loRs du pRemieR tRimestRe 2020, les spécialistes 
de la démolition devRait aussi mettRe à pRofit la conjonctuRe pouR 
déployeR leuRs gammes pouR suivRe la tendance apeRÇue conceRnant la 
déconstRuction ou le Recyclage. mais la télémtique pointe aussi le bout 
de son nez. 
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i
l y a quelques semaines 
encore, les spécialistes 
de la démolition se 
rejouissaient de voir 
un secteur en plein 

dynamisme en europe. une région qui 
génère un chiffre d'affaires cumulé de 
3,5 milliards d'euros contre 2,5 milliards 
d'euros pour les etats-unis. il réside 
une certaine logique dans ce constat 
puisque les avancées en matière de 
valorisation et de recyclage sont impor-
tantes, sans oublier en outre, la mise en 
avant de la restructuration/reconstruc-
tion pour épargner les ressources natu-
relles. mais comme pour l'ensemble des 
secteurs d'activité, la crise du covid-19 
est passée par là et enrayée cette belle 
dynamique. de quoi freiner les ambi-
tions des différents acteurs. 
"comme l’ensemble de l’activité en 
france, le marché risque de se contrac-
ter fortement cette année », explique 
mathieu bourson, responsable des 
ventes france pour notre division équi-
pements hydrauliques. «  Nos usines 
continuent de fonctionner et notre 
principale priorité pour les opérations 
est de préserver la disponibilité et la 
chaîne d'approvisionnement des pièces 
de rechange, des consommables et 
d'autres produits essentiels afin de 
soutenir les opérations de nos clients », 
a-t-il encore précisé. chez mbi, égale-
ment la crise a bousculé les prévisions 
annuelles mais, là encore on s'adapte : 
« Nous espérons que, comme nous, 
nos clients et partenaires vont honorer 

leurs échéances et nous envisageons 
une chute du CA de plus de 15% suite 
au Covid. Toutefois, il est à ce jour 
très difficile de juger le terrible impact 
qu’aura la crise sur notre économie. 
Nous maintenons au mieux l’activité 
avec la moitié des effectifs et nous 
livrons grâce à notre stock important et 
à notre atelier de chaudronnerie. Grâce 
à notre stock important de pinces de 
tri et de broyeurs rotatifs, grâce à notre 
réactivité ainsi qu’à l’atelier de chau-
dronnerie mis en service en septembre, 
nous arrivons à continuer de vendre», 
témoigne nelly lapalu, gérante de la 
société. 

une Baisse importante ? 
touché de plein de fouet par la situa-
tion dans son pays et épicentre de la 
crise en europe, indeco a aussi subi 
la crise : « Indeco n'a pu continuer à 
fonctionner dans ses usines italiennes 
que jusqu'au 25 mars, jusqu'à ce que le 
gouvernement nous le permette. Mais 
évidemment, alors que dans d'autres 
pays européens, d'autres produc-
teurs sont restés opérationnels, 
tous les producteurs italiens de 
notre secteur ont été contraints 
de fermer. Maintenant, certains 
d'entre nous continuent à tra-
vailler intelligemment, et nous sommes 
prêts à mieux faire face à un éventuel 
retour aux opérations, multipliant les 
attentions contre Covid 19. Le mar-
ché des équipements hydrauliques de 
démolition, certainement à court terme, 

Garantie prolonGée 
cheZ proMove

au cours des dernières années, pro-
move s’est concentré sur la création 
de produits aux matériaux de qualité, 
assurant la longévité et la réduction 
des coûts d’entretien. il a notamment 
instauré la garantie prolongée de 3 
ans pour les petits marteaux sans 
limitation d’heure et d’obligation de 
maintenance. l’aspect environnemen-
tal prenant de plus en plus d’impor-
tance, il fait état depuis 3 ans d’une 
augmentation de 60 % par an de ses 
ventes sur la gamme de multipro-
cesseurs Cp à mâchoires interchan-
geables. Des produits très polyvalents, 
robustes et de haute performance. 
en 2019, promove avait déjà présenté 
une gamme de broyeurs fi xes entière-
ment en Hardox 400, particulièrement 
tenaces et à la résistance à l'abrasion 
marquée. Conçus comme un seul bloc 
entre le corps et la mâchoire fi xe, 
avec de grands cylindres pour une 
plus grande puissance et force de 
serrage lors de la démolition, ils sont 
équipés de soupapes de vitesse pour 
maximiser le cycle de travail et de 
dents et plaques interchangeables. 

avec de grands cylindres pour une 

évidemment, alors que dans d'autres 

tous les producteurs italiens de 
notre secteur ont été contraints 
de fermer. Maintenant, certains 

Oui,
matérielsbtp

d'entre nous continuent à tra-
vailler intelligemment, et nous sommes 
prêts à mieux faire face à un éventuel 
retour aux opérations, multipliant les 
attentions contre Covid 19. Le mar-

plus grande puissance et force de 
serrage lors de la démolition, ils sont 
équipés de soupapes de vitesse pour 
maximiser le cycle de travail et de 
dents et plaques interchangeables. 

Indeco va s'atteler à développer 
de nouveaux produits dans des 
secteurs d'utilisation autres que 
ceux habituels, comme la nouvelle 
gamme de broyeurs forestiers 
Indeco, série IMH. 

Indeco va s'atteler à développer 
de nouveaux produits dans des 
secteurs d'utilisation autres que 
ceux habituels, comme la nouvelle 
gamme de broyeurs forestiers 
Indeco, série IMH. 
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souffrira d'une baisse importante, 
entraînant des difficultés importantes 
pour certaines entreprises du sec-
teur », ajoute pour sa part gianfranco 
salvemini, responsable de l’export chez 
indeco. 

indeCo revoit sa stratégie
du coup, plutôt que de subir la situa-
tion et de rester camper sur ses posi-
tions, indeco pense aussi à diversifier 
et renouveler son offre. c'est le bon 
moment pour revoir nos plans à moyen 
et long terme, sans être occupé 
à gérer le quotidien. ainsi, nous 
pensons à de nouveaux pro-
duits à ajouter à ceux déjà 
présents dans notre gamme, 
et nous pensons et conce-
vons également de nouveaux 
modèles pour nos types de pro-
duits actuels. nous continuons 
à faire ce que nous avons fait 
mais avec plus d'énergie 
pour notre département 
R&d», explique encore 
indeco. et pour y arriver, 
indeco souhaite ainsi 
intégrer les technologies 
actuelles pour améliorer 

les produits de son catalogue. mais pas 
seulement: «Parallèlement à cela, nous 
avons aussi mentionné le développe-
ment de nouveaux produits dans des 
secteurs d'utilisation autres que ceux 
habituels, un exemple est la nouvelle 
gamme de broyeurs forestiers Indeco, 
série IMH», précise indeco. 

pour epiroC, la diversifiCa-
tion est de mise tout Comme 
la télématiQue
epiroc, de son côté, va axer 

d'une part sa 
stratégie sur le 
support après-
vente à fournir 
à ses distribu-
teurs et clients. 
l'entreprise avait 
revu dans ce 
sens son organi-
sation en début 

d'année afin 
de se rappro-

cher de ses 
i n t e r l o -
cuteurs. 

la belle année 
d'arden equipeMnt

« Arden Equipment a connu une pro-
gression de +3 % de son chiffre d’af-
faires global en 2019, nous expliquait 
en février dernier Daniel Dupuy, direc-
teur commercial et marketing. La dé-
molition a progressé de plus de 5 % 
et représente désormais 26 % (hors 
pièces de rechange) de notre CA ». 
ainsi posé ce constat, nulle surprise. 
Cette année, qui devrait être stable, 
sera l’occasion pour le constructeur 
d’asseoir sa position en France. un 
marché de plus en plus concurrentiel 
qui exige de se réinventer. « Nous 
travaillons activement pour sortir une 
gamme complète d’outils mono vé-
rins qui nous permettra d’être le seul 
vrai full-liner du marché », expliquait 
encore Daniel Dupuy. la stratégie ne 
devrait pas rencontrer d’obstacles. 
les sociétés de location spécialisées 
font état d’une demande de plus en 
plus importante en outils de démoli-
tion, et le secteur des travaux publics 
devrait continuer à progresser, grâce 
notamment au grand paris, au plan 
de relance autoroutier et au très haut 
débit qui s’accélère. et les produits 
ne démentent pas. les pinces de tri 
et les cisailles de démolition conti-
nueront à avoir la cote en 2020. « En 
2019, on a effectivement vu une aug-
mentation de +6 % des pinces de tri 
Arden Equipment et une progression 
de +20 % des cisailles démolition », 
conluait le responsable.

1/ Chez MBI, les  performances sont notables sur les pinces SGR, les broyeurs rotatifs RP 
et les broyeurs fi xes MCP • 2/ En attendant le booster, Nelly Lapalu, gérante, souhaite 
aussi se consacrer à développer les services et la proximité. 

moment pour revoir nos plans à moyen 
et long terme, sans être occupé 
à gérer le quotidien. ainsi, nous 
pensons à de nouveaux pro-
duits à ajouter à ceux déjà 
présents dans notre gamme, 
et nous pensons et conce-
vons également de nouveaux 
modèles pour nos types de pro-
duits actuels. nous continuons 
à faire ce que nous avons fait 
mais avec plus d'énergie 
pour notre département 
R&d», explique encore 

epiroc, de son côté, va axer 
d'une part sa 
stratégie sur le 
support après-
vente à fournir 
à ses distribu-
teurs et clients. 
l'entreprise avait 
revu dans ce 
sens son organi-
sation en début 

d'année afin 
de se rappro-

cher de ses 
i n t e r l o -
cuteurs. 

Epiroc envisage de lancer 
en juin prochain,  le boitier 
télématique Hatcon pour sa 
gamme BRH. 

P a n o r a m a
o u t i l s  d e  d é m o l i t i o n

BTP328_MATERIELS.indd   38 25/05/20   11:02



Oui, je m'abonne
 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp Oui, je m'abonne
constructioncayola.comsur

«d'autre part, explique mathieu 
bourson, la ligne directrice est la 
même depuis la création de l’entre-
prise : augmentation et diversification 
de nos ventes qui étaient historique-
ment concentrées sur le bRh pour 
mini-pelle. nous ciblons tout particu-
lièrement les bRh supérieur à 1 tonne 
ainsi que nos broyeurs et pinces de 
démolition », explique le responsable 
qui voit également « une  forte hausse 
du taux d’installation des pinces de 
tri sur les pelles, le marché pour les 
broyeurs et cisailles ne cesse de croître 
fortement également », analyse-t-il. en 
outre, epiroc envisage de lancer en juin 
prochain, sauf si la crise devait perdu-
rer, le boitier télématique hatcon pour 
sa gamme bRh. une technologie qui 
sera disponible à terme sur les pinces 
et broyeurs de la gamme epiroc. « En 
plus de la géolocalisation, nos clients 

pourront avoir accès à distance aux 
heures d’utilisation de l’équipement 
(captées par la vibration) », précise 
encore mathieu bourson. 

le serviCe avant tout Chez mBi
nelly lapalu restera discrète sur l'appa-
rition de nouvelles technologies dans sa 
gamme: «le booster est en cours», nous-
a-t-elle confiée. parallèlement, mbi sou-
haite également accentuer sa politique 
de services : « Notre stratégie est de 
conserver et d’améliorer encore et tou-
jours notre service et notre réactivité que 
nous jugeons primordiaux pour la satis-
faction de nos partenaires. Auparavant 
(lire Spécial Matériel), la dirigeante avait 
rappelé les bonnes performances réa-
lisées en 2019  sur les pinces SGR, les 
broyeurs rotatifs RP et les broyeurs fixes 
MCP, précisant aussi que « le marché 
cette année était particulièrement friand 

de broyeurs. Les pinces de tri ont été 
aussi particulièrement recherchées avec 
l'objectif pour MBI  d’augmenter les  
parts de marché sur les cisailles à fer». 

Epiroc cible tout particulièrement les 
BRH supérieur à 1 Tonne ainsi que les 
broyeurs et pinces de démolition. 
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g r a n d  f o r m a t
n a c e l l e s

i
l y a à peu près un an, le marché 
des nacelles était euphorique : en 
effet, le secteur a compté jusqu’à 
35 % de progression pour fina-
lement reculer de 18 % à 7157 

unités contre 8 843 unités l’exercice 
précédent. « Mais attention, nous 
avons atteint des niveaux extrême-
ment élevés », expliquait-on chez 
evolis au moment de faire le bilan. et 
pour cause : depuis 5 ans, les ventes 
de nacelles en france ne cessent de 

grimper avec un taux de croissance 
annuel de 20 % sur la période 2015-
2019. « Cette diminution du poten-
tiel du marché est la conséquence 
du plan Macron. Les acteurs ont 
beaucoup investi ces deux dernières 
années, et ce ralentissement dans les 
investissements se traduira dans les 
ventes 2020. Mais le marché reste 
encore soutenu grâce aux projets 
Grand Paris et JO 2024 qui main-
tiennent la confiance des loueurs et 

longtemps soutenu paR un enviRonnement poRteuR, le maRché 
des nacelles a peu à peu Reculé en fin d’année deRnièRe. 
néanmoins, RaRement le secteuR auRa connu des niveaux aussi élevés. 
RassuRant ? pas foRcément, caR à la fin de ce pRemieR tRimestRe 2020, la 
cRise du covid-19 est venue RebattRe les caRtes. à moins que...

Walter Bafi oni 
(Imer)

« Dans la 
situation 
actuelle, 
il est diffi cile 
d’imaginer 

les prochains mois de 
l’année »

FAUCHÉ 
EN plEiN vol ? 
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des entreprises du BTP », précisait 
encore christophe Rousseau, direc-
teur commercial europe du sud et 
afrique chez genie. mais alors que 
les principaux acteurs et autres ana-
lystes du secteur s’attendaient à voir 
le marché à nouveau reculer de 12 % 
cette année, le covid-19 est passé par 
là remettant les compteurs à zéro. 

une Crise Qui tomBe mal
« Nous avions anticipé un exer-
cice 2020 en légère baisse, le 
Coronavirus a démulti-
plié cette décroissance. 
Certains marchés restent 
actifs aujourd’hui, surtout 
en Europe du Nord et au 

Moyen-Orient alors que 
l’Europe du Sud est 
en mode sommeil. 

Cependant nous ne pouvons nier 
les beaux projets en perspective 

(Grand Paris, JO...) et même si 

l’activité est à un niveau sans pré-
cédent et que nous devons attendre 
de voir quelles sont les prochaines 
mesures à prendre et à suivre, nous 
avons de quoi reprendre l’activité au 
plus vite une fois permission obte-
nue », avance christophe Rousseau. 
même son de cloche chez jlg : 
« après plusieurs années de crois-
sance, le marché de la nacelle a conti-
nué de croître en 2019. ce que nous 
pouvons dire, c’est que 2019 aura 
été aussi une année fructueuse. en 

raison des incertitudes 
actuelles, il est difficile 
aujourd’hui d’évaluer l’im-
pact du covid-19. la durée 
du confinement ainsi que 
les restrictions de mouve-
ments et d’activité seront 
sans doute des points clés. 

nous pouvons à ce jour considérer que 
le deuxième trimestre 2020 sera en 
évolution négative, suivi d’un possible 

retour à la normale étalé sur le second 
semestre 2020 », explique pour sa part 
david courtin, directeur des ventes 
pour l’europe du sud, la turquie et 
l’afrique du nord. 

deux ou trois ans 
d’attente ? 
pour ce dernier, l’impact du covid-19 
aura des conséquences sur le mar-
ché de la nacelle : « La récupération 
pourrait prendre 2 à 3 ans avant de 
retrouver les volumes qui étaient vus 
en 2019 », prévoit-il. une crise qui 
tombe mal pour des acteurs moins 

Marché de la nacelle 
en france (en unités) 

2018 2019

8843 7157

20 % 
le taux de croissance 

annuel du marché sur les 
5 dernières années. 
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réputés que ces derniers, mais tout 
aussi ambitieux. c’est le cas d’atn 
qui avait fait de cet exercice 2020 un 
tournant dans son évolution. en effet, 
suite à la reprise de l’entreprise par le 
groupe fassi à l’été 2018, l’année 2019 
fut une année riche pour atn en terme 
d‘organisation. la reconstruction de la 
chaîne logistique initiée dès la reprise 
fut le sujet le plus critique pour le nou-
veau directeur général, gilles cheval, 
arrivé au mois d’avril. appuyée par 
une équipe en place expérimentée, 
son action aura permis de recouvrer 
un rythme de production stabilisé en 
fin d’année. « L’année 2020 semblait 
bien partie, la prise de commandes en 
hausse, les indicateurs étaient au vert 
pour voir ATN Platforms renouer avec 
le succès. Avec cette phase covid-19, 
et l’arrêt de la production pour des rai-
sons de supply chain, 2020 sera une 
année en demi-teinte », rapporte ainsi 
christophe burel, directeur commer-
cial d’atn. 

imer access n’est pas passée au tra-
vers des mailles du filet, l’entreprise 
fait également partie des dernières 
marques arrivées sur le 
marché français. « Une 
jeunesse qui nous rend 
malheureusement moins 
présents chez les belles 
structures qui font la majo-
rité de leurs achats sur 
le premier semestre. A 
contrario, notre présence 
capillaire, nous a permis 
de faire une année plutôt 
linéaire en 2019 », analyse 
Walter bafioni, directeur 
commercial france qui 
comme tout le monde, 
regrette que la crise du 
covid-19 soit venue cou-
per les ailes des ambi-
tions : « 2020 avait bien 
démarré... La fermeture 
successive des entre-
prises, loueurs, structures 
commerciales et pour cer-
tains, les usines, fera de 
2020 une année forcément plus faible. 
Dans la situation actuelle, il est difficile 
d’imaginer les prochains mois de l’an-
née », regrette-t-il encore. alors que 
faut-il espérer pour tous ces acteurs ? 

peaufiner les stratégies
« Nous pourrions observer un démar-
rage lent ou au contraire un besoin 

de rattrapage du temps 
perdu. Ce qui pour-
rait engendrer une 
activité soutenue et 
donc compliquée pour 
essayer d’absorber 
tout ce retard. Vous 
l’avez compris, beau-
coup préfèrent cette 
dernière hypothèse », 
relance à nouveau 
Walter bafioni. chez 
genie, la crise a eu 
des effets positifs pour 
penser à l’après-crise : 
« Il est certain qu’en vue 
des grands travaux en 
cours, l’activité pour la 
vente et la location de 
matériel sera mainte-
nue fort heureusement 
et la reprise soutenue 
dans l’optique de ces 
grands projets,JO, 

Grand Paris… », explique christophe 
Rousseau pour qui un maître mot a 
désormais un sens : rester proche 
des clients, aujourd’hui plus que 
jamais. « Nous avons réalisé un émail 

g r a n d  f o r m a t
n a c e l l e s

David Courtin (JLG)

« La récupération 
pourrait prendre 
2 à 3 ans avant 
de retrouver les 
volumes vus en 

2019 »

-12 %
les prévisions de marché 

pour la nacelle pour 
2020... avant le début de 

la crise du covid-19. 

BTP328_MATERIELS.indd   42 25/05/20   11:02



Oui, je m'abonne
 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp

 matérielsbtp Oui, je m'abonne
constructioncayola.comsur

suggérant à nos clients loueurs une 
liste d’outils Genie en ligne avec leurs 
liens d’accès, conçus pour parfaire 
leurs connaissances, tant sur le plan 
technique que commercial, depuis 
leur domicile. À eux de cliquer sur les 
thèmes de leur choix, à leur rythme », 
ajoute le responsable. Pour sa part, JLG 
profite de ces temps de latence pour 
poursuivre l’ajustement de son offre, 
afin qu’elle soit « la mieux adaptée à 
demande du marché ». « Nous allons 
aussi dans les prochains mois tout faire 
pour réduire nos délais de livraison, 
accroître notre flexibilité, et adapter 
l‘outil digital à notre secteur », a ainsi 
expliqué david courtin. l’occasion aussi 
pour atn platforms de travailler son 
réseau et la proximité avec ses clients : 
« À court terme, c’est la priorité pour 
ATN Platforms tant en France qu’à l‘ex-
port. L’objectif est d’apporter à chacun 
des utilisateurs de nos nacelles, un 

service de proximité. À moyen terme, la 
certification des machines aux normes 
nord-américaines va nous ouvrir de 

nouvelles pistes pour augmenter la 
production à Fauillet (47) », conclut 
christophe burel. 
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c’est désormais une évidence, le 
marché des matériels, quel qu’il 
soit, ne devrait pas atteindre des 

sommets en cet exercice 2020. et le 
marché des nacelles, après plusieurs 
années de croissance, n’échappera pas 
à la règle. et si l’occasion se prêtait 
alors pour les spécialistes du genre, à 
développer de nouvelles machines ? 
comme une manière de se préparer 
au monde d’après... en ce sens, la 

standardisation de matériels plus verts 
est une voie que les constructeurs ont 
commencé à explorer. 
dans ce sens, haulotte se revendique 
précurseur en la matière avec, en 2018, 
la ha20 le, première nacelle articulée 
tout électrique dans la gamme pulseo 
generation. mais pas un coup pour 
rien : « L’ensemble de nos machines à 
énergie thermique va intégrer progres-
sivement les technologies développées 

sur Pulseo. Le déploiement de notre 
“Blue Stratégie” se poursuit et nous lan-
cerons d’ici la fin d’année, de nouveaux 
produits et services qui illustreront par-
faitement notre ambition », confirme 
haulotte. 
« La tendance est clairement au vert. 
Les énergies vertes, la réduction des 
émissions, et la diminution de la pol-
lution sonore sont les directions qui 
commencent à être prises. Il y a 3 

g r a n d  f o r m a t
n a c e l l e s

aloRs que l’exeRcice 2020 seRa plus compliqué qu’escompté, les spécialistes 
de la nacelle mettent aussi tout en ŒuvRe pouR placeR l’innovation au 
centRe de leuRs pRéoccupations. si l’électRique ou l’hybRide foRment une 
paRtie de l’aveniR, le bim ou l’iot sont également pRégnants. 

l’iNNovATioN iNspiRE lA NACEllE
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ans, nous lancions notre gamme arti-
culée hybride, puis à Bauma,  nous 
présentions en exclusivité mondiale les 
modèles EC, machines articulées “full 
électric” avec batterie lithium en 12, 
16 et 18 m », avance david courtin, 
directeur des ventes pour la région 
europe du sud, turquie & afrique du 
nord de jlg. alors hybride ou élec-
trique ? « La tendance du marché 
n’étant pas encore totalement claire, 
nous proposons à nos clients de tes-
ter nos machines via des solutions de 
locations longue durée de 36 mois, et 
de décider au terme, de l’achat ou de 
la restitution », explique-t-il encore. 

20 ans Chez atn
une stratégie également suivie par 
atn qui a entamé un développe-
ment via le piaf à chenilles : « Depuis 
20 ans, ATN Platforms produit une 
machine électrique conçue pour tra-
vailler sur tous types de terrains. Il est 

incontestable que les machines élec-
triques et hybrides connaissent un 
grand engouement. La diminution des 
émissions de CO2 et la polyvalence de 
ces machines plaident pour leur démo-
cratisation. Toutefois, l’intégration de 
ce type de motorisation dans les parcs 
de location reste lente puisque le coût 
de location, plus élevé, fait que nombre 
de chantiers préfèrent encore utiliser 
leurs équivalentes Diesel. Mais c’est 
résolument dans cette direction qu’ATN 
Platforms décide de continuer à investir 
pour l’avenir », claironne christophe 
burel, directeur commercial. 

un enJeu
de son côté, genie ne voit pas d’autres 
échappatoires. le constructeur parle 
même d' « enjeu » quand il s’agit de 
développer les machines vertes. un 
enjeu pour les entrepreneurs, car 
ces contraintes naissantes (régle-
mentations, réduction du bruit, des 
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émissions, etc.) les obligent à s’adap-
ter s’ils veulent continuer de s’inscrire 
sur le long terme, mais aussi pour les 
loueurs qui devront pouvoir propo-
ser à leurs clients des équipements 
respectueux des nouvelles normes. 
et dans cette optique, genie pousse 
vers le « tout vert » : « Genie persiste 
et signe dans sa volonté de faire évo-
luer le marché des nacelles en propo-
sant à ses clients de prendre une lon-
gueur... et une hauteur d’avance, avec 
des nacelles tout électrique nouvelle 
génération, une nouvelle technologie 
hybride, sans oublier la technique bié-
nergie, méconnue, mais performante », 
détaille christophe Rousseau. en inté-
grant la technologie des batteries au 
lithium-ion sur certains modèles, genie 
étend son offre de nacelles articulées 
hybrides en proposant deux modèles, 
les nacelles genie z-60 fe et z-45 fe : 

des machines à la technologie révo-
lutionnaire et aux performances 4x4 
qui en font des modèles « 2 en 1 » 
capables de travailler en intérieur en 
utilisant l’énergie dc ou électrique de la 
batterie, puis en extérieur, en passant 
en mode hybride. de plus, le système 
fe fournit suffisamment de puissance 
pour faire fonctionner la machine, indé-
pendamment du niveau de charge des 
batteries. 
avec sa 200 atj-e, manitou est déjà 
en place. « Nous avons fait le choix 
pour ce modèle de garder des ponts à 
l’inverse de moteurs électriques dans 
les roues, ce qui nous permet de gar-
der ce qui a fait la réputation de nos 
machines en terme de capacité tout 
terrain. C’est un élément très diffé-
renciant, car en plus de garder une 
capacité de franchissement inégalée, 
nous n’utilisons qu’un moteur protégé 
à l’intérieur du châssis et donc, un seul 
variateur pour gérer tous les mouve-
ments de translation, réduisant ainsi 
les risques de défaut, mais aussi, le 
TCO », explique le constructeur fran-
çais. un modèle qui a également reçu 
de nouvelles innovations : un écran 
sur le panneau de commande placé 
dans le panier de la nacelle permet de 
donner les informations liées à l’utilisa-
tion de la batterie telles que le niveau 
de charge, le temps restant avant la 
prochaine recharge, la distance à 

parcourir, ainsi que des écrans de 
contrôles permettant d’augmenter la 
durée de vie des batteries et  d’amé-
liorer le tco. toutefois, si le déve-
loppement de l’électrique et l’hybride 
accapare les stratégies des principaux 
constructeurs, d’autres voies semblent 
aussi faire surface. 

un tiers des pros pour le Bim
sur ce sujet, genie est également très 
en avance. « La technologie téléma-
tique est largement adoptée et utilisée 
par les sociétés de location et peut 
représenter un avantage compétitif », 
explique christophe Rousseau. dans 
ce sens, la solution genie lift connect 
fournit une richesse de données, à la 
fois pour genie et pour ses clients. 
« Elle permet de mieux comprendre 
comment les machines sont utilisées 
sur le terrain, et ainsi d’avoir une vision 
de la façon dont les composants sont 
exploités au fil du temps et lesquels 
d’entre eux s’usent le plus. Toutes ces 
informations nous aident ainsi à déve-
lopper un équipement plus résistant 
et fiable, explique le responsable. Les 
données recueillies seront utilisées 
à des fins “prédictives” et “prescrip-
tives”. Par exemple, pour prévoir des 
défaillances sur site en fonction de 
l’utilisation réelle du matériel et anti-
ciper la prescription de maintenance 
et d’entretien. » quant au bim, genie 
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a compris la valeur ajoutée qu’il peut 
représenter et son étendue dans la 
conception et la réalisation d’un pro-
jet. « Genie propose aujourd’hui une 
bibliothèque des fichiers BIM de ses 
produits les plus appréciés, regroupant 
des modèles de nacelles télescopiques 
et articulées, de ciseaux et de chariots 
télescopiques », détaille-t-il.  
haulotte a également avancé sur le 
sujet : « Nous avons mis à la libre 
utilisation de notre écosystème une 
bibliothèque BIM accessible depuis 
l’ensemble de nos 21 sites Internet 
à travers le monde. Tous les fichiers 
sont disponibles en deux formats Revit 
et IFC. La démocratisation de l’IoT 
passe également, dans nos métiers 
par la mise en place de système de 
tracking qui permettront, non seule-
ment de géolocaliser les machines, 
mais également, d’assurer les plans 
de maintenance des équipements et 
de faire du prédictif ». enfin, manitou 

mène une étude sur l’usage du bim 
pour accompagner les loueurs dans 
le conseil aux architectes dans la pré-
paration et la planification des chan-
tiers. un tiers des professionnels de 
la construction disent l’utiliser pour 
augmenter l’efficacité des grands 

projets. « Nous réfléchissons à une 
BIM Library en ligne pour mettre à dis-
position des objets (aux formats stan-
dards) sur une sélection de modèles, 
dont les compactes, reconnues pour 
leur manœuvrabilité dans des espaces 
exigus », conclut le constructeur. 
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à  l a  d é c o u v e r t e
c o n s t r u c t e u r

6
0 ans d’existence pour une 
usine américaine sur le sol 
français, voilà une longévité 
que beaucoup pourraient 
envier à caterpillar. c’est 

pourtant en 1961 que le constructeur 
us s’est installé à grenoble (38) pour y 
développer un nouveau site de la divi-
sion excavation au sein de la branche 
construction industries du groupe. à 
l’époque, il s’agit aussi de la 18e unité 
de production implantée par caterpillar 
dans le monde. avec le temps, le site 
français est devenu une fierté pour le 
constructeur qui n’a jamais cessé d’y 
investir continuellement. mais la force 
de caterpillar france est aussi de pos-
séder un deuxième site.
en effet, l’entreprise produit dans deux 
lieux différents. à échirolles, ce sont 
des tracteurs sur chaines de 97 à 
161 kW, des chargeuses sur chaines 
à commandes hydrostatiques de 129 

à 228 kW, des pelles de manutention 
de 110 à 129,5 kW qui y sont fabriqués. 
quant au site de grenoble, ce sont des 
pièces de rechange et des composants 
utilisés par d’autres usines du groupe 
qui y sont produits. aujourd’hui, et après 
près de 60 ans d’activité, caterpillar 
grenoble, c’est 260 000 m2 de super-
ficie, dont la moitié est couverte. côté 
effectif, celui-ci est passé de 300 sala-
riés en 1961, à 1624 en 2018, dont 50 % 
travaillent sur place. en outre, 6 000 
emplois indirects sont concernés par 
le site isérois. 

intégration des 
Chargeuses sur pneus
symbole de l’évolution du site, l’intégra-
tion de la production de chargeuses sur 
pneus avec 3 plateformes différentes 
et deux versions xe qui permet ainsi 
à grenoble de devenir le centre de 
la production mondiale de trains de 

roulement des bouteurs, fournissant 
même les usines caterpillar aux états-
unis. « Il était important de réussir l’in-
tégration d’une nouvelle ligne de pro-
duits : les chargeuses sur pneus. Et 
nous l’avons fait, grâce à la mobilisation 
de l’ensemble de nos équipes. C’est 
aussi une manière de donner encore 
plus de crédibilité et de légitimité au site 
au regard de ses nombreux accomplis-
sements dans le passé. Pour Grenoble, 
il s’agissait aussi de relever un nouveau 
défi, dont plusieurs enjeux : techniques, 
technologiques, sans oublier aussi un 
enjeu humain pour l’ensemble de nos 
collaborateurs », témoigne Raphaël 
zaccardi, président de caterpillar 
france, heureux de cette intégration. 

l’importanCe de la 
formation interne
pour caterpillar france, qui fait aussi 
partie des meilleurs employeurs de la 

uN sAvoiR-fAiRE iNDusTRiEl 
DANs lA DuRéE

aloRs qu’elle s’appRête à célébReR ses 60 ans de pRésence en fRance, 
l’usine cateRpillaR de gRenoble vient d’intégReR à sa pRoduction une paRtie 
de la gamme de chaRgeuses suR pneus. comme une Récompense pouR ce site 
industRiel pouR son savoiR-faiRe, ses pRocess et sa qualité pRoductive. et 
l’appoRt humain, cheR à l’entRepRise.
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région, il s’agit de mettre en avant 
« le résultat du travail d’une équipe 
innovante et très engagée », via une 
politique constante de formation 
continue supportée par un centre 
de formation interne, d’une amélio-
ration permanente des produits fabri-
qués, du soutien de la société mère 
et d’importants investissements. 
« ces derniers ont d’ailleurs permis 
une optimisation des flux logistiques 
permettant d’alimenter les nouveaux 
ateliers d’usinage et d’assemblage 
flexibles et ergonomiques, en adé-
quation avec une politique hygiène 
santé et environnement », explique 
l’entreprise qui rappelle en outre que 
pour la seule année 2018, 5,7 % de 

la masse salariale a été consacré à 
la formation. 
ayant su évoluer et s’adapter aux 
aléas du secteur, de l’économie et du 
temps, le site de caterpillar grenoble 
ne se reposera pas pour autant sur 
ses lauriers. au contraire, il s’apprête 
à relever de nouveaux défis comme le 
rappelle Raphaël zaccardi en guise 
de conclusion : « Il s’agira de conti-
nuer à prouver que nous sommes 
une valeur, une force dans le groupe 
et que nous sommes capables de 
nous adapter à toutes les évolutions 
et innovations à venir ». 

Tanguy Merrien

« une belle 
Marque de 
confiance de 
la part de 
caterpillar »

Quelle est la place du site de grenoble-echirolles 
dans l’univers industriel de Caterpillar en europe 
et son importance aujourd’hui ? 
raphael Zaccardi : C’est un site important tant 
au niveau industriel bien sûr, mais également au 
regard de notre positionnement sur le marché 
européen, lequel représente une partie des ventes 
conséquentes pour Caterpillar. La question est 
de savoir aussi si nous pouvons alimenter un 
marché tel que celui-ci à partir de la France ? 
La réponse est oui, à condition de respecter des 
critères tels que ceux liés à la qualité, aux coûts et 
à la productivité.  Toutefois, les sites de Grenoble 
et Échirolles ne sont pas les seuls en Europe, 
puisqu’il y a plus de trente sites de production, 
mais ces deux sites français sont prépondérants 
pour le secteur des machines de construction.  
Il y a plus d’un an, vous avez ajouté à votre outil 
industriel, la production de chargeuses sur pneus. 

un apport stratégique aussi bien pour 
le site que pour Caterpillar ?
r. Z. : Pour l’usine, il était important de réussir 
l’intégration d’une nouvelle ligne de produits : les 
chargeuses sur pneus. Et nous l’avons fait, grâce 
à la mobilisation de l’ensemble de nos équipes. 
C’est aussi une manière de donner encore plus de 
crédibilité et de légitimité au site au regard de ses 
nombreux accomplissements dans le passé. Pour 
Grenoble, il s’agissait aussi de relever un nouveau 
défi, car cela revêtait plusieurs enjeux : techniques, 
technologiques sans oublier aussi un enjeu 
humain pour l’ensemble de nos collaborateurs. 
L’ADN de notre site est aussi de nous pencher 
continuellement sur les prochains défis à relever. 
 
l’an prochain, l’usine fêtera ses 60 années 
d’existence. Quels sont les nouveaux défis 
qui pourraient être relevés ici ? 
r. Z. : Cet anniversaire est un moment important 
pour nos équipes. En effet, cela démontre la 
longévité de notre outil industriel, sa capacité 
d’adaptation, d’évolution également, dans une 
époque où il faut intégrer régulièrement de 
nouvelles exigences. Le prochain défi sera de 
continuer à prouver que nous sommes une valeur, 
une force dans le groupe et que nous sommes 
capables de nous adapter à toutes les évolutions 
et innovations à venir. L’ensemble de nos équipes 
est mobilisé pour réussir. 60 ans, c’est aussi une 
belle marque de confiance de la part du groupe 
Caterpillar. 

1/ Pour pouvoir intégrer la production de chargeuses sur pneus, le site de 
Grenoble a été profondément repensé et modifié, avec notamment la conception 
de 3 plateformes différentes et deux versions XE • 2/ Pour le constructeur 
américain, l’innovation industrielle est un bon moyen de rationaliser l’activité,  
et ainsi, de rester compétitif. 
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Nouvelles 
techNologies : 
les cordistes 
accrocheNt ! 
LES CORDISTES SONT UNE PROFESSION PLEINE DE RESSOURCES. LES DERNIERS CHIFFRES 
ATTESTENT D’UNE CROISSANCE IMPORTANTE, TERRAIN FERTILE POUR LES ABUS DES 
ENTREPRISES QUI S’IMPROVISENT CORDISTES À PEU DE FRAIS. DANS CET ENVIRONNEMENT 
CONCURRENTIEL, LA CORPORATION DÉMONTRE TOUTE SA CAPACITÉ À S’ADAPTER ET À 
FAIRE ÉVOLUER SES MÉTIERS, CONFRONTÉS AUSSI 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES.  

Julia Tortorici

Dans ce marché en croissance aussi bien en 
France qu’à l’international, les entreprises 
françaises de travaux sur cordes sont très 
bien placées. Cette corporation à la capacité 
d’évolution hors du commun, est toutefois 

en manque criant de personnel. “Dû à son passé d’alpi-
niste saisonnier, le cordiste a la velléité de travailler de 
façon très autonome, avec un choix totalement libre de 
statut. De micro-entrepreneur à salarié, en passant par 
l’intérimaire, ces contrats aux formats diversifi és repré-
sentent une complication administrative, d’autant que 
nous sommes nous-mêmes soumis aux règles du code 
du travail et que les clients nous imposent. Un maître 
d’ouvrage peut par exemple exiger un certain pourcentage 
d’intérimaires autorisés sur un de ses projets”, explique 
Laurent Elles, président d’Acrotir. Des exigences peu 
souvent en adéquation avec les besoins personnels des 
opérateurs, lesquels ne souhaitent pas forcément être liés 
une entreprise. Le recrutement est donc à la peine. Des 

 900M€
 DE CA

 800 
ENTREPRISES DONT 
450 SPÉCIALISÉES

 10 000 
SALARIÉS DONT 45% 
D’INTÉRIMAIRES 
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offres d’emploi s’adressant à du personnel de terrain sont 
publiées en continu avec peu de retours “malgré des 
formations diplômantes reconnues - le CQP1 ouvrier 
cordiste et le CQP2 ouvrier professionnel cordiste – et 
la création récente du CQP OPRN ouvrier de protection 
risque naturel, ainsi que du CQP TOTC technicien en 
organisation de travaux sur cordes”, note Clément 
Galandrin, responsable innovation chez CAN. “Nous 
pouvons chez CAN compter sur notre centre de for-
mation FORMACAN qui dispense ces formations en 
alternance via les contrats de professionnalisation. 
Il en ressort des promotions intégrables à qui nous 
proposons des contrats d’embauche”. 

Marché tendu
Une autre difficulté majeure qu’affronte cette corpo-
ration ancestrale est la diversité des environnements 
d’intervention (bâti traditionnel et industriel, espaces 
verts, mines et carrières…) et des métiers transver-
saux (entretien d’éoliennes, ouvrages d’art, rives de 
cours d’eau, sécurisation de parois…). “On ne peut 
pas savoir tout faire, rappelle Laurent Elles. Il faut 
savoir orienter au besoin le client vers des confrères 
aux spécialités  bien spécifiques”. Car le fait est là : 
“dans ce marché de niche à forte croissance, l’environ-
nement est concurrentiel”, selon Clément Galandrin. 
Problème  : la majorité des quelque 800 entreprises 
de travaux sur corde en France se dit capable de tout 
faire. Des entreprises se vendent moins cher auprès des 
maîtres d’ouvrages en faisant valoir que leur activité 
coûte moins qu’une nacelle ou un échafaudage, laissant 
les ultra spécialisés sur le carreau, et des malfaçons sur 
le marché. “Seule la vingtaine d’entreprises membres 
du SFETH respecte la règlementation, lâche, lapidaire, 
Luc Boisnard, fondateur et PDG de Ouest Acro. Les 
autres s’affranchissent de la législation”. Dévastateur 
pour cette profession proclamée professionnalisée. Elle 
peut toutefois s’appuyer depuis décembre 2019 sur une 
note co-réalisée par l’OPPBTP et la DGT à destination 
des donneurs d’ordres afin de faire régner les bonnes 
pratiques. 

Pris dans le filet
“Le phénomène touche l’intégralité du secteur de la 
construction et n’est pas propre aux travaux de pro-
tection des infrastructures, pose Clément Galandrin de 
chez CAN. Ces technologies sont utiles à tout stade de 
cycle de vie d’un projet : en phase de conception où elles 
améliorent les études d’avant-projet. Elles participent 
à anticiper et mieux préparer les futures opérations 
mais ne se substituent pas aux interventions humaines”. 
Des outils d’accompagnement et de facilitation, donc, 
permettant d’optimiser l’échange de données entre les 
intervenants d’un projet. “Mis à disposition des techni-
ciens, ils laissent davantage de temps pour se concen-
trer sur de nouvelles tâches et gagner en expertise. 
Du point de vue sécurité, les opérateurs seront bien 
moins exposés aux risques lorsqu’un drone aura permis 
de mieux cerner une zone, et de mieux quantifier les 
risques inhérents aux zones d’intervention”, énumère 
le responsable. Au sein de la société CAN, il n’a pas 
échappé la pertinence d’intégrer les outils numériques 
aux chantiers traditionnels de travaux sur cordes. “Nous 
disposerions d’une nouvelle technologie de gestion de 
l’information agissant sur toute notre chaîne d’inter-
vention, en amont, en phase de suivi et même en aval 

e n q u ê t e  c o r d i s t e s
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lors du rendu client, qui optimisera nos process et nos 
produits, résume-t-il. L’idée, comme toujours, étant 
de proposer de la valeur ajoutée dans nos activités”. 

encordés avec la technologie
L’usage de ces technologies somme toute récentes ne 
devrait pas bouleverser les cordistes plus que de mesure, 

croit-on chez CAN. Après tout, ces derniers ont tou-
jours su faire preuve de polyvalence. Ils ont bien su 
s’adapter à l’évolution dans la façon d’équiper les sites 
(de la simple à la double corde) ou à l’émergence de 
nouvelles méthodes de forage et sont pratiquement tous 
équipés de smartphones sur le terrain. “Une innovation 
technique est pleinement acceptée si établie dès le début 
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en impliquant le personnel dans la réflexion, dans la 
logique d’apporter une nouvelle compétence”, affirme 
Clément Galandrin. Avec sa solution Kamp, Ouest 
Acro entend révolutionner le mode opératoire établi 
sur chantier. “C’est en quelque sorte le camp de base 
digital de l’entreprise où l’info est accessible partout en 
temps réel, décrit son PDG Luc Boisnard. Demain, mes 
techniciens seront équipés de tablettes sur lesquelles 
ils pourront signer les plans de prévention et s’assurer 
d’un suivi personnalisé. Ils seront également en mesure 
d’alerter en cas de chantier non conforme via la prise 
de photos en direct. Après analyse de la situation par 
l’ingénieur sécurité, le mode d’intervention pourra être 
immédiatement modifié”. A la clé, du temps gagné, de 
l’efficacité, mais surtout de la sécurité. 

de bons ancrages Pédagogiques
Indispensable, non négociable, incontournable, la 
sécurité est le fondement du métier de cordiste. Les 
techniciens ont, de par leur anciennes activités d’alpi-
nistes, une excellente gestion du risque de chute. Pas 
toujours facile de compter sur la rigueur de certaines 
entreprises peu regardantes sur les équipements des 
jeunes en formation. Ceux-ci se voient proposer des 
équipements règlementés mais les refusent pour pouvoir 
exploiter leur propre matériel moyennant une prime 
d’usure. Peu importe, de nouvelles solutions se profilent 
par le biais des nouvelles technologies. “Nous avons 
développé deux modules de réalité augmentée, pour-
suit Luc Boisnard. D’abord pour mettre en situation 
de grande hauteur les éventuels candidats à un poste 
de cordiste et détecter un potentiel sentiment de gêne. 
Cela nous permet de réaliser une présélection avant 
formation. Dans un second temps, les candidats sont 
hissés dans une structure en hauteur à 50 m du sol et 
harnachés comme sur un bâtiment de grande hauteur. 
Ils sont équipés de masques de réalité virtuelle chargés 
d’effectuer une seconde validation de nos cordistes en 
situation réelle. L’objectif ? Se confronter aux enjeux 
de la hauteur et la nécessité du matériel de sécurité”. 

en toute transParence
“Chaque évolution réduisant le temps d’exposition au 
risque est une bonne chose, juge Laurent Elles d’Acro-
tir. Trop souvent, les équipements de sécurité ne sont 
pas utilisés au bon endroit ou pas adaptés à l’utili-
sateur, créant des situations dangereuses, malgré la 
mise en place de normes depuis 1995”. Partant de ce 
constat, Acrotir a imaginé une intelligence artificielle 
(IA) – Elysa -  capable de proposer une solution expert 
et des options complémentaires, en prenant néanmoins 
en compte les normes règlementaires, et le besoin de 

l’utilisateur exprimées au travers de simples réponses 
apportées par le client via un formulaire. “Elysa enre-
gistre le type d’architecture du projet, le besoin de 
l’exploitant, sur la base du cadre règlementaire, et ses 
éventuelles requêtes en matière d’options (ajout d’une 
échelle ou d’un escalier), détaille le dirigeant. Cette 
solution gratuite et en ligne est mise à l’entière dispo-
sition des donneurs d’ordres non soumis à l’éventuelle 
influence d’un technico-commercial dont l’analyse peut 
parfois s’avérer biaisée par des objectifs financiers”. 
Comprenez, à des fins de vendre son produit, ce dernier 
peut jouer sur la peur de l’accident ou favoriser une 
marque. Une attitude que cherche à annihiler Acrotir 
pour qui seuls l’éthique et la transparence sont en mesure 
de permettre aux donneurs d’ordres l’identification des 
offres anormalement basses. 

des travaux décarbonés
Au contraire de travaux sur nacelles, de levage ou sur 
échafaudages, les travaux sur corde peuvent se targuer 
d’un bilan carbone favorable. Ouest Acro a souhaité 
poussé cet avantage avec sa solution Karbone by Ouest 
Acro, disponible sur iOS et Android. Ce calculateur 
compare de façon très pragmatique, sur la base des 
données du chantier et de l’âge des équipements, les 
émissions de carbone d’une intervention sur nacelle, 
sur échafaudage ou sur corde. “L’utilisateur est ainsi 
en mesure d’estimer le coût carbone d’un chantier. 
Une opportunité pour les collectivités notamment”, 
conclut Luc Boisnard. 
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Mise eN coNForMité des 
viaducs de FraNchisseMeNt 
du lac de BordeauX
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DANS LE CADRE DU PROJET GLOBAL DE MISE 
À 2X3 VOIES DE L’A630, DES TRAVAUX DE MISE 
EN CONFORMITÉ DES DEUX VIADUCS DE 
FRANCHISSEMENT DU LAC DE BORDEAUX (33) 
S’IMPOSENT.  CONSTRUITS EN 1971 ET 1981, CES 
DEUX OUVRAGES PRÉSENTENT DES DÉSORDRES 
TELS QUE LA PRÉSENCE D’ÉPAUFRURES AVEC 
ACIERS APPARENTS OU ENCORE PRÉSENCE 
DE FISSURES SUR LES PAROIS DES CULÉES, 
SUR LES POUTRES OU SOUS LE HOURDIS. DE 
PLUS, ILS DOIVENT ÊTRE RENFORCÉS POUR 
SUPPORTER LES SURCHARGES D’EXPLOITATION 
ENGENDRÉES PAR LA FUTURE TROISIÈME VOIE 
DE CIRCULATION. RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
NGE, LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ 
SONT SCINDÉS EN TROIS PHASES.

Mise eN coNForMité des 
viaducs de FraNchisseMeNt 
du lac de BordeauX

Le franchissement du lac de Bordeaux 
par la rocade (A630) est assuré par deux 
ouvrages d’art indépendants, construits à 
10 ans d’intervalle. Ils sont accolés mais 
leurs appuis sont décalés longitudinale-

ment d’environ 7  m. De type VIPP (Viaduc à travées 
indépendantes à Poutre Précontraintes par post-ten-
sion), ils mesurent 175  m de long et sont constitués de 
poutres de 44m de longueur. L’intrados des ouvrages 
est situé à environ 4m au-dessous du plan d’eau du 
lac. L’ouvrage Nord, le plus ancien a été construit en 
1971 et supporte la chaussée Nord de l’A630, à savoir 
deux voies de circulation routière ainsi qu’une piste 
cyclable à double sens au niveau de la chaussée, en 
rive de tablier. Une passerelle piétonne métallique est 
suspendue au tablier sous l’encorbellement de rive. 
L’ouvrage est constitué de 4  travées (43,475 m – 44,05 
m – 44,05 m – 43,475  m). Les poutres préfabriquées, 
précontraintes par des câbles Leoba AK 4,8 et 12, 
mesurent 43,87 m de long et sont espacées de 180mm 
au niveau des piles. Le tablier est fortement entretoisé 
(3 entretoises intermédiaires par travée) et a une hau-
teur de 2,80  m. Il est constitué transversalement de 4 
poutres, contrairement à l’ouvrage Sud qui en compte 
cinq. Le hourdis a une épaisseur de 20 cm ; il est pré-
contraint transversalement par des câbles AK4 espacés 
de 50 cm en moyenne. De manière globale, les deux 
viaducs présentent des désordres tels que présence 
d’épaufrures avec aciers apparents ou présence de 
fi ssures sur les parois des culées, sur les poutres ou 
sous le hourdis.

A propos du cHAntier
  Maître d’ouvrage : dREAl  

 Nouvelle-Aquitaine

  Maître d’oeuvre : dIRA

  Entreprise : groupement NgE gC  
 (mandataire) / guintoli  / PCB 

  Montant du marché : 
 3 854 086 € hT

  début et fi n des travaux :  
 avril  2019 - août 2020

  700 ml de longrines   
 support de dR en béton armé  
 (dépose et reconstruction)

  5 450 m² d’étanchéité

  35 m3 de micro béton réalisés 
 en sous-œuvre pour gC de  
 précontainte et de vérinage

  1 500 ml de renforcement en  
 matériaux composites (plats 
 ou tissus carbone)
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des travaux scindés en 3 Phases
Les travaux de mise en conformité des deux ouvrages 
s’inscrivent dans les phasages imposés par le marché 
de travaux indépendant du TACES (Terrassement 
Assainissement Chaussées Equipements Signalisation) 
de la zone concernée. Ils sont scindés en trois tranches.
Tout d’abord, les travaux situés en extrados, côté terre-
plein central durant lesquels les deux voies de circula-
tion de l’A630 sont décalées vers la rive des ouvrages. 
Les travaux de cette phase consistent à déposer le 
caillebotis central entre les deux ouvrages, déposer 
les superstructures existantes (corniches, glissières, 
garde-corps, longrines, étanchéité), réaliser de nou-
velles longrines supports de dispositifs de retenue et 
des dalles de frottements aux abouts des ouvrages, 
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs de retenue 
(marqués CE) de classe H2, réaliser une nouvelle 
étanchéité (type FPM) après réparations et reprises 
du support existant, mettre en œuvre les structures 
de chaussée (hors BBTM) et un nouveau caillebotis 
de fermeture entre les tabliers, mettre en place un 
caniveau technique pour passage des réseaux, et enfin, 
remplacer les joints de chaussées.
Lors de la phase de travaux situés en extrados, côté 
rive, les deux voies de circulation de l’A630 sont 
décalées vers le terre-plein central, sur la zone des 
travaux réalisés précédemment. Les travaux de cette 
phase sont similaires à ceux de la première tranche 
avec toutefois les nuances ou travaux supplémen-
taires suivants comme des nouveaux dispositifs de 
retenue à mettre en œuvre de classe H3, ou encore 
la réalisation en rive de corniches caniveaux, fixés 
sur les nouvelles longrines créées. Des travaux de 
renforcement de l’encorbellement de rive de l’ouvrage 
Nord sont effectués par mise en œuvre de tôles de 
renforcement transversales, affleurantes au béton de 
tablier, et connectées par l’intermédiaire de goujons.
Contrairement aux phases précédentes, les travaux 
situés en intrados des ouvrages sont indépendants 
des phasages de circulation imposés par les travaux 
du TACES. Sur le viaduc Sud (le plus récent et qui 
est constitué de 5 poutres transversalement), les 
surcharges engendrées par la mise à 3 voies de cir-
culation sont acceptables et justifiées par le calcul. 
Les travaux en intrados se limitent donc, pour cet 
ouvrage, à la réparation des désordres constatés, à 
savoir réparations et ragréages des zones épaufrées et 

Les bétonnages ont donc été réalisés soit de manière 
gravitaire pour les dés d’ancrages (situés à mi-hauteur 
des poutres) soit par injection pour les déviateurs 
(situés sous le hourdis)To
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injections des fissures de plus de 0,2 mm d’ouverture. 
Sur l’ouvrage le plus ancien, les surcharges engendrées 
par la création de la 3ème voie de circulation néces-
sitent, outres les réparations des désordres comme 
sur le Viaduc Sud, des travaux de renforcement qui 
consistent notamment à mettre en œuvre une pré-
contrainte additionnelle sur les poutres et à réaliser 
des renforcements complémentaires par application 
de matériaux composites sur les poutres (plats car-
bones sur les talons, tissus carbones sur les âmes).
En parallèle, afin de permettre l’entretien ultérieur 
de l’ouvrage, des consoles de vérinage doivent être 
créées sur les piles. 

des travaux de génie civil en intrados
«Afin de réaliser l’intégralité des travaux en intrados, 
au-dessus des eaux du lac, nous avons pris le parti 
de mettre en œuvre un platelage complet sur toute la 
surface de l’ouvrage soit environ 2700 m²», explique 
Damien Vedrenne, Directeur d’agence, NGE Génie 
Civil, «ce platelage général est entièrement suspendu 
au hourdis de l’ouvrage existant. Les accès au plate-
lage se font depuis les berges, au niveau des culées 
de l’ouvrage».

g r a n d s  t r a v a u x  r é p a r a t i o n  d ’ o u v r a g e  d ’ a r t

Les problématiques techniques majeures résidaient 
dans les difficultés rencontrées pour le coffrage 
et surtout le bétonnage de ces massifs, situés 
pour la plupart en contact direct avec le hourdis de 
l’ouvrage existant
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 Pour réaliser les travaux de génie civil en intrados au-dessus des eaux du lac, l’entreprise a pris le parti de mettre  
en œuvre un platelage complet sur toute la surface de l’ouvrage soit environ 2700 m².

Afin d’accueillir la précontrainte additionnelle sur les 
poutres, il est nécessaire de réaliser des massifs d’an-
crages ainsi que des déviateurs. Ces petits ouvrages 
en béton armé (dés de béton de 80 cm x 60 cm x 35 

cm d’épaisseur) doivent être solidarisés aux poutres 
existantes par clouage, sous forme de barres de précon-
traintes transversales. «Nous avons d’abord procédé à un 
repérage préalable des armatures passives et des câbles 
de précontrainte existants», précise Damien Vedrenne, 
«puis à l’implantation et la préparation de surface par 
repiquage léger, la réalisation des carottages traver-
sants au niveau des âmes des poutres et le scellement 
des armatures passives de liaison. Après ferraillage, 
coffrage et bétonnage par injection du massif, nous 
avons procédé à la mise en œuvre et la mise en tension 
des barres de précontrainte (après délai de séchage du 
béton) et à l’injection au coulis de ciment des barres de 
précontrainte». Les problématiques techniques majeures 
résidaient dans les difficultés rencontrées pour le coffrage 
et surtout le bétonnage de ces massifs, situés pour la plu-
part en contact direct avec le hourdis de l’ouvrage existant, 
sans possibilité de créer des évents ou des fenêtres de 
bétonnage par l’extrados puisque l’ouvrage reste circulé 
pendant toute la durée des travaux de renforcement. «Avec 
l’aide de nos services méthodes internes, nous avons 
conçu des coffrages métalliques sur mesure, équipés de 
pipes d’injection», ajoute-t-il. 
L’atelier de bétonnage, constitué de malaxeurs et d’une 
pompe d’injection, a été disposé sur le platelage de tra-
vail puis déplacé au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. Beaucoup de manutentions ont été rendus néces-
saires pour l’approvisionnement des sacs de microbéton 

Mise en œuvre et mise en tension des barres de 
précontrainte (après délai de séchage du béton)

g r a n d s  t r a v a u x  r é p a r a t i o n  d ’ o u v r a g e  d ’ a r t
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(Pagel) et la réalisation des différents bétonnages (volume 
moyen d’une journée de bétonnage = 1,5 m3 soit environ 
une centaine de sacs à mettre en œuvre).Les bétonnages 
ont donc été réalisés soit de manière gravitaire pour les 
dés d’ancrages (situés à mi-hauteur des poutres) soit par 
injection pour les déviateurs (situés sous le hourdis)

un renforceMent à l’aide  
de Matériaux coMPosites
Les renforcements des poutres à l’aide de matériaux 
composites sont séparés en deux familles : les plats car-
bones disposés sur le talon des poutres (renforcement 
pour flexion), et les tissus en fibre carbone disposés sur 
les âmes des poutres (renforcement pour effort tranchant 
et bielles d’abouts au niveau des ancrages de précontrainte 
additionnelle). Après préparation du support (ponçage 
général et débullage avec résine) et de la colle (mélange 
des 2 composants avec malaxeur à hélice hélicoïdale), les 
renforts (pour les plats carbone : encollage préalable sur 
le plat avec réglage à l’aide du tire-colle puis application 
de la colle sur support béton avant mise en œuvre du plat, 
pressé fortement avec rouleau dédié jusqu’à obtenir le 
reflux de colle / pour les tissus : imprégnation de toutes 
les fibres puis mise en place sur la zone à renforcer et 
marouflage jusqu’à ce que la colle traverse le tissu) ont 
été réalisés.
«Le déroulement de ces travaux nécessite un respect 
strict des conditions environnementales de mise en œuvre 

- température du support supérieure à 5°C, température 
ambiante entre 8 et 35°C, taux d’humidité relative infé-
rieure à 80%, température support supérieure de 3°C 
par rapport au point de rosée», comme le souligne D. 
Vedrenne, «ce point précis a constitué la principale de nos 
difficultés étant donné que les travaux ont dû être réalisés 
pour partie en période hivernale, avec des conditions ren-
dues encore plus difficiles par la présence immédiate des 
eaux du lac. Nous avons donc été contraints de réaliser 
des petits ateliers de mise en œuvre totalement confinés 
par la fixation et la mise en place des bâches plastiques 
sur le platelage et en latéral. Ces zones confinées ont été 
équipées de chauffages à air pulsé et de déshumidifica-
teurs. L’ensemble des paramètres extérieurs (température, 
taux d’humidité etc.) ont fait l’objet d’enregistrement per-
manents pour valider les conditions de mise en œuvre». 
Les travaux de renforcement en intrados doivent s’achever 
courant d’été 2020, préalablement à la mise à 2x3 voies 
de cette portion de rocade prévue initialement en octobre 
2020, mais dont le planning de travaux risque d’être 
impacté par la crise sanitaire actuelle...

Christine Raynaud

g r a n d s  t r a v a u x  r é p a r a t i o n  d ’ o u v r a g e  d ’ a r t

La réalisation de ces travaux nécessite le respect strict 
des conditions environnementales de mise en œuvre 
(température du support supérieure à 5° - température 
ambiante entre 8 et 35° - taux d’humidité relative 
inférieure à 80% - température support supérieure de 3° 
par rapport au point de rosée).
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e n q u ê t e

Les récentes 
assises de l’eau 
ont remis ce 
secteur sur le 
devant de la 

scène politique alors qu’il 
en avait un peu disparu. Le 
principal sujet étant l’eau 
potable que nombre d’aspi-
rants élus, lors des élections 
municipales promettent de 
rendre toujours moins cher. 
Une politique aussi déma-
gogique que dangereuse 

alors que les professionnels 
du secteur sont quasiment 
unanimes sur le fait qu’elle 
est déjà très –trop- sou-
vent facturée moins cher 
qu’elle ne coûte en rognant 
sur l’essentiel : l’entretien 
du patrimoine. Pour bien 
comprendre, il faut se rap-
peler que la France a créé 
un modèle qui a séduit de 
nombreux pays dans le 
monde : l’eau paye l’eau. En 
clair, c’est la facture d’eau 

qui paye pour la production 
ou encore l’entretien des 
réseaux. Et c’est ce dernier 
point qui a fait les frais de 
cette politique de réduc-
tion du prix. Il fallait bien 
rogner quelque part… Et 
aujourd’hui, c’est la foire 
aux fuites. Il est donc indis-
pensable de lever le pied 
sur la consommation d’eau 
potable lorsque c’est possible 
en privilégiant les eaux non 
conventionnelles.

trouver les 
MoYens d’éconoMi-
ser l’eau Potable
vec ce gros problème de bud-
get et de ressource, le secteur 
a fait le choix du dynamisme. 
Tout en réclamant de quoi 
faire tenir notre patrimoine, 
le secteur de l’eau n’est pas 
resté inactif face aux change-
ments de société. Le meilleur 
exemple en est la protection 
et la réutilisation de la res-
source en ne prenant pas 

QUANT ON PARLE DE VRD, ON A RAREMENT CONSCIENCE DE L’INCROYABLE VARIÉTÉ DE DOMAINE, 
DE CORPS DE MÉTIERS QUE CES 3 LETTRES REGROUPENT. LES TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS 
ENGLOBENT DES SPÉCIALITÉS AUSSI RADICALEMENT DIFFÉRENTES QUE L’EAU POTABLE, LES TÉLÉCOMS OU 
L’ÉNERGIE. CES SECTEURS ONT TOUTEFOIS EN COMMUN LEUR SOIF D’INNOVATION POUR RÉPONDRE AUX 
GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE NOTRE ÉPOQUE.

Parmi les pistes les plus évidentes dans la courses à la sauvegarde de la ressource « eau potable », 
les eaux de pluies sont les mieux placées et leur réutilisation est déjà d’actualité.

les réseauX 
iNNoveNt touJours
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l’eau potable comme unique 
moyen de nous fournir en eau 
puisque les usages « aqua-
phages » d’hier sont deve-
nus les gâchis d’aujourd’hui. 
Alors de nouvelles façons de 
voir les eaux non potables 
ont vu le jour, poussées 
par les Assises de l’eau qui 
demandent que, d’ici 2025, 
la France atteigne un triple-
ment du volume d’eaux non 
conventionnelles utilisées. 
C’est ambitieux. Il existe 
plusieurs pistes pour arri-
ver à moins « taper » dans 
les réserves d’eau potable.

l’abondance des 
eaux de Pluie
Les eaux non convention-
nelles regroupent les eaux 
de pluie, les eaux grises et 
les eaux usées traitées. Elles 
sont bordées par un cadre 

réglementaire spécifique. 
Et chacune a son impor-
tance même s’il est vrai 
que, on le verra plus loin,  
la réutilisation des eaux 
usées traitées cristallise 
toutes les passions sur le 
sujet. La réutilisation des 
eaux de pluie concerne 
celles qui sont traitées 
ou partiellement traitées 
(cela les exclue des eaux 
destinées à la consom-
mation humaine). Alors à 
quoi aujourd’hui peut-on 
s’en servir ? Localement, 
elles peuvent être utiles 
lors de sécheresses ou de 
restrictions récurrentes, et 
c’est une ressource mobi-
lisable dans l’habitat à la 
place de l’eau potable. Il 
y a une approche écoci-
toyenne de réutilisation de 
la ressource. S’il faut bien 

souligner que ce n’est pas 
une eau potable, les usages 
autorisés aujourd’hui pour 
l’eau de pluie sont assez 
clairs et le plus évident 
concerne les usages domes-
tiques comme le lavage des 
sols en intérieur. A titre 

e n q u ê t e
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Les eaux d’hygiène sont 
également une piste qui 
est explorée au travers 
d’expérimentation pour 
économiser l’eau potable. 
Comme il s’agit d’une 
ressource intermittente, 
un apport d’eau potable est 
encore nécessaire.
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L’arrivée de la 5G demande la mise 
en place de nouveaux points hauts. 
Ces antennes pourraient éviter la 
polémique grâce à ce procédé de 
pylône imprimé en béton 3D.
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expérimental, sous condi-
tion d’autorisation, le lavage 
du linge peut être envisagé 
avec des dispositifs qui 
doivent être signifiés au 
ministère de la santé. Il est 
en revanche interdit d’uti-
liser les eaux de pluie pour 
la consommation humaine, 
le lavage du corps. 

la réutilisation 
des eaux grises
Autre type d’eau non 
conventionnelle, les eaux 
grises. Ces eaux sont issues 
d’usages liés à l’hygiène 
(lavabo, douche, lave-linge) 
mais aussi à la préparation 
et à la cuisson (éviers et 
lave-vaisselle). Ces eaux 
sont non-potables et peuvent 
présenter une variabilité 
quantitative ce qui nécessite 
souvent un appoint à par-
tir du réseau d’eau potable. 
Elles peuvent présenter 
une contamination plus 
ou moins forte selon leur 
source et potentiellement 
aggravée par les méthodes 

de stockage. Parmi les 
eaux grises, l’ANSES 
recommande uniquement 
l’usage des eaux issues de 
l’hygiène corporelle, dans 
les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments tertiaires et 
les bâtiments recevant du 
public (à l’image des eaux 
de pluie) pour être utilisées 
dans les toilettes, pour le 
lavage des surfaces et l’ar-
rosage extérieur. Si ce sujet 
est sensible, il l’est moins 
que celui des eaux usées 
traitées. Si la réutilisation 
de ces dernières est pos-
sible il impose de prendre 
un luxe de précautions car il 
s’agit d’eaux présentant des 
risques biologiques et phy-
sico-chimiques. Chaque 
année, avec la sécheresse, 
on en reparle. C’est une 
des solutions à mettre en 
place pour soulager la 
pression sur la ressource 
en eau. Mais ce n’est pas 
à déployer partout. C’est 
une décision locale face à 
des enjeux quantitatifs et 

qualitatifs. Selon le code 
de l’environnement, ces 
eaux doivent être épurées 

et destinées à des usages 
agricoles et d’arrosage des 
espaces verts. 

Créer de la chaleur avec des déchets liquides, c’est la promesse de la gazéification hydrothermale.  
Un procédé qui se nourrit de nombreuses biomasses liquides encombrantes.
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e n q u ê t e

une eau Potable  
toujours Plus ProPre
Si le secteur innove dans les 
usages des eaux non potables, 
pour l’eau potable, la nouveauté 
provient de la technique de pro-
duction. Et dans ce domaine, 
le Sedif compte bien innover à 
nouveau en mettant en place un 
procédé quasi magique de traite-
ment de l’eau potable : l’osmose 
inverse basse pression. A la clé, 
une eau toujours plus pure, débar-
rassée de ses micro polluants, de 
son calcaire et nécessitant moins de 
chloration pour un goût améliorée. 
Ce procédé va tellement réduire 
la quantité de sels dissous qu’il 
faudra sans doute en remettre un 
peu après traitement pour rendre 
l’eau plus agréable au goût ! Il s’agit 
d’une technologie à base de filtra-
tion membranaire qui est utilisée 
pour le dessalement de l’eau de 
mer en vue de consommation (à 
haute pression cette fois). Le prin-
cipe est simple : une membrane, 
constituée d’une fine couche de 
textile chimique, possède des pores 
laissant passer plus ou moins de 
molécules selon leur taille. La 
finesse des pores permet donc 
d’être plus ou moins sélectif dans 
la filtration. Pour l’OIBP, la filtra-
tion est telle que seule l’eau passe. 
Presque toutes les autres molécules 
sont stoppées. Tout cela est encore 
en phase de prototypage car si 
l’OIBP est maîtrisée pour l’eau 
de mer, ici, il s’agit de traiter des 
eaux de rivières qui ont toutes des 
particularités physico-chimiques 
particulières. C’est la raison pour 
laquelle le Sedif a des installations 
pilotes sur ses 3 usines. Des études 
sont donc en cours sur Choisy-le-
Roi, sur Neuilly-sur-Marne et à 
Mery-sur-Oise.

Sébastien Battaglini 

Pour gérer plus finement la chaleur dans les 
réseaux, l’intelligence du système est boostée 
et permet de transférer les calories d’une zone 
excédentaire vers une zone déficitaire.

Il n’y a pas que le secteur 
de l’eau qui cherche 
à se mettre en phase 

avec son époque. Celui 
de l’énergie est en pleine 
mutation et l’on trouve des 
projets particulièrement 
innovants dans divers 
domaines. Cet intérêt pour 
les techniques nouvelles 
n’est pas innocent car notre 
pays va devoir répondre à 
plusieurs défis. Le premier 
est la loi énergie climat 
qui a inscrit la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. 

Le gaz massivement fossile 
devrait alors être 100 % 
neutre en carbone, produit 
avec un CO2 biogénique 
participant au cycle 
naturel et ne participant 
pas au réchauffement 
climatique. Le 2e défi est 
celui des déchets. La loi 
économie circulaire est en 
cours de discussion mais 
le gouvernement a déjà 
acté un volume de mise 
en décharge divisé par 2 à 
l’horizon 2025 tandis qu’il 
y aura une hausse massive 

de la taxe sur la gestion des 
déchets. Enfin le 3e défi est 
l’aménagement du territoire 
et la place de l’agriculture 
durable. Des débats sont 
à l’œuvre, en particulier 
sur la méthanisation et 
l’épandage des digestats.

lA gAzéIfICATION 
hydROThERMAlE
Dans le domaine des 
expérimentations 
spectaculaires, prenons 
l’exemple de la gazéification 
hydrothermale qui utilise 
les déchets et les résidus de 
biomasse liquide pour créer 
du gaz. Elle est d’autant 
plus utile que, jusqu’à 
présent, ces déchets 
liquides étaient simplement 
envoyés à l’incinérateur 
avec les difficultés que 
l’on imagine d’assécher 
les fractions aqueuses. 
Chaque année, environ 
340 000 millions de tonnes 
d’effluents et déchets de 
biomasse liquide sont 
produites en France. 
Environ 100 000 millions de 
tonnes de ces biomasses 
sont susceptibles 
d’être mobilisées pour 
être transformées 
en gaz renouvelable. 
La gazéification 
hydrothermale a donc une 
magnifique carte à jouer. 
Et les effluents organiques 
sont nombreux à être 
compatibles : station 
d’épuration, liqueur noire 
des industries papetière, 
agroalimentaires, élevage, 

L’énergie, L’enjeu d’une société pérenne
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etc.Au sein de l’installation, 
la biomasse liquide est 
comprimée à environ 
250/300 bars et chauffée à 
une température comprise 
entre 400 °C (avec catalyse) 
et 700 °C (sans catalyse). 
Cela permet de dépasser 
le point critique de l’eau 
qui devient un solvant. 
Cette étape de séparation 
de sels évacue l’ensemble 
des résidus solides ou 
non organiques comme le 
phosphore ou le potassium. 
L’étape de gazéification 
permet une conversion 
très élevée du carbone et 
la formation d’un gaz riche 
en méthane, hydrogène 
et dioxyde de carbone. 
La phase liquide restante 
est constituée d’une eau 
claire riche en azote et 
valorisable. 

lES RéSEAux dE ChAlEuR 
INTEllIgENTS
Produire différemment 
l’énergie, c’est bien, 
l’exploiter au mieux, c’est 
pas mal non plus. C’est ce 
que font les réseaux de 
chaleur de 5e génération 
à l’image de celui de Paris 
Saclay. Tout d’abord, il 
s’appuie sur une ressource 
renouvelable locale et 
pérenne : la nappe de 
l’Albien avec une eau d’une 
température moyenne 
de 30°C. Une chaleur 
géothermique qui est 
puisée à une profondeur 
de 700 m et qui alimente 
une boucle reliant les 

stations de chaque quartier. 
Des thermofrigopompes 
transforment la chaleur 
tempérée en chaleur utile à 
60°C et en froid à 7°C. Mais 
surtout, chaleur et froid 
ainsi produit sont distribués 
aux différents bâtiments du 
quartier par l’intermédiaire 
de réseaux décentralisés et 
selon ses besoins, chaque 
bâtiment connecté reçoit ou 
distribue de la chaleur ou du 
froid. Ainsi, la climatisation 
d’un laboratoire peut 
réchauffer les douches de 
l’immeuble de logements 
voisin. La chaleur fatale des 
process scientifiques et 
informatiques, jusqu’alors 
évacuée dans l’atmosphère, 
est récupérée par la boucle 
tempérée. Rien n’est perdu. 
C’est cette intelligence dans 
la gestion qui caractérise 
cette nouvelle génération de 
réseaux.

lES TéléCOMS TOujOuRS 
SuR  lE PONT
L’eau et l’énergie ne sont 
pas les seuls à chercher à 
se réinventer. C’est aussi le 
cas pour les télécoms. Alors 
que le secteur fonctionne 
« pied au plancher » pour 
déployer la fibre pour tous 
les Français dans le cadre 
du plan France très haut 
débit, l’arrivée de la 5G et 
donc le besoin de nouveaux 
points hauts fait ressurgir 
le problème de l’intégration 
de ces antennes. Comment 
innover ? Une réponse 
nous vient de 4 acteurs 

associés : Art&Fact Innovation, 
Freyssinet, XtreeE et 
Lamoureux Riccioti. Ensemble, 
ils ont mis au point le premier 
pylône télécoms en béton 
imprimé en 3D visant à en finir 
avec l’aspect verrue sur les 
toits et dans les campagnes de 
pylône en treillis métallique. 
Mélange de béton ultra-hautes 
performances et d’un peau 
en impression 3D, ce modèle 
peut prendre les formes les 
plus variées. De plus, c’est 
rapide : une structure de 12 m 
ne demande que 4 à 6 jours de 

travail contre 6 à 8 semaines 
pour un pylône classique et 
le pylône est livrable sous 1 
mois contre 6 à 8 mois pour 
un pylône classique. Les 
VRD, ce n’est pas seulement 
quelques trous dans un trottoir 
pour réparer une fuite d’eau. 
C’est un secteur complexe, 
biberonné à l’innovation et 
toujours en recherche de 
nouveautés pour s’améliorer et 
répondre aux nouveaux enjeux 
environnementaux. C’est 
sans doute ce qui le rend si 
intéressant.
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A BONNE Z-VOUS À Prescription Béton

pour 150 +

LE RENDEZ-VOUS 
DES PROFESSIONNELS 
DU BÉTON DURABLE

• Le support qui démontre la légitimité 
   du béton pour le développement durable
• Des enquêtes sur les produits
• La parole donnée aux professionnels
• Des réalisations en béton
• La science et les techniques
• Des innovations matériels 187 /an

Le service 
numérique

•  L'application sur tablette

•  L'accès aux contenus 
   sur constructioncayola.com sur le web 
   et sur mobile au quotidien

•  La veille par email (batiment, 
   environnement, infrastructure, matériels,
   rails, réseaux, terrassements et carrieres)
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/an
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Tél .........................................................................................................Secteur d’activité ..........................................................................................................................................................................

Courriel ...................................................................................................................................................@. .................................................................................................................................................
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Règlement par :      Chèque              Virement (nous consulter)    Je souhaite une facture justifi cative
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dans sa version papier et numérique auprès de la  St e  Les Editions de la Construction sera reconduit à son échéance. (2)

Bulletin à retourner avec votre règlement à l’ordre de Les Editions de la Construction 
Service abonnements • 3, Quai Conti - 78430 Louveciennes • Tél : 01 30 08 14 13 • abonnement.diffusion@groupe-cayola.com

Signature

Oui, 
je m’abonne à l’offre :

 Prescription Béton (6 numéros) pour 150 €
  Prescription Béton (6 numéros) + Le service numérique pour 187 € 

(1)Tarif France métropole - DOM/TOM - Etranger : nous consulter.  (2) En application de l’article L.136-1 du code de la consommation, nous vous rappelons que vous avez la faculté de le résilier par lettre recommandée 
avec accusé de réception au moins deux mois avant sa date de renouvellement. Passé ce délai et conformément à l’article 6 des conditions générales de vente, votre abonnement sera reconduit pour une  durée identique.
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Si vous souhaitez 
parrainer l’émission 

contactez notre service 
commercial au 01 30 08 14 14

S u i v e z  n o t r e  é m i s s i o n  m e n s u e l l e

Abonnez-vous gratuitement 
à notre chaine

Où en sont les travaux
du Grand Paris ?

Un an 
déjà !
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