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Editorial

La rédaction

Tous les spécialistes et experts s’accordent à 
souligner que le Salon International des Travaux
Publics (SITP) a acquis au fil des ans le statut de 
rendez vous incontournable des bâtisseurs pour 
la zone Maghreb. La 15 e édition du SITP prévue 
du 28 novembre au 2 décembre 2017 au Palais 
des Expositions, à Alger devrait confirmer  cette 
tendance et s’affirmer en tant qu’événement 
économique de grande envergure.

Avec 400 exposants dont  213 exposants natio-
naux et 187 exposants étrangers et une surface
d’exposition  de 18 558 m2, la 15 e édition du 
salon confirme l’essor d’une manifestation en
constante progression au fil des ans.

Comme en témoigne l’augmentation du taux de 
participation d’une édition à une autre, cet évè-
nement d’envergure internationale est devenu 
un des principaux carrefours d’échange entre 
bâtisseurs, fournisseurs, sous-traitants natio-
naux et internationaux, à la recherche de ser-
vices, de partenaires ou de nouvelles solutions 
technologiques. 

Fait notable, la 15 e édition du SITP devrait s’ou-
vrir dans un contexte favorable marqué par la-
volonté des pouvoirs publics de relancer les pro-
jets du secteur. Une volonté concrétisée dans le 
projet de loi de Finances (PLF) 2018 qui a vu le 
budget d’équipement du secteur passer de 62,6 
milliards DA en 2017, à 380,7 milliards DA soit 
une hausse de plus 500%.

Confirmant cette nouvelle dynamique, le mi-
nistre des Travaux publics et des transports,
Abdelghani Zaalane, soulignait ainsi récemment 
à Alger qu’après trois années de gel, le secteur 
verra le lancement de nouveaux projets, re-
levant avec satisfaction que « grâce à la loi de 
finances 2018, le secteur a dépassé la zone de 
turbulences ».

Dans cette ambiance euphorique de nouveau 
départ, le magazine « Qui fait Quoi », support 
de communication spécialisé au service des en-
treprises nationales, affiche sa ferme volonté à
soutenir et conforter la dynamique de relance 
qui anime aujourd’hui ce secteur.

A travers un contenu rédactionnel ciblé, Qui fait 
quoi a pour objectif la valorisation de nos entre-
prises nationales et l’amélioration de leur visibi-
lité par la mise en exergue de leur expertise et 
savoir faire. Présent à cette quinzième édition 
du SITP, Qui fait quoi affiche l’ambition d’être 
la passerelle et le lien permettant de tisser des 
partenariats et échanges fructueux tant au ni-
veau national qu’à l’international.

Par sa mobilisation à l’occasion de cet événe-
ment, l’équipe du magazine Qui fait Quoi veut
apporter son concours à l’essor que doit 
connaitre le secteur. Non sans raison, Qui fait 
Quoi, partage pleinement la devise de tous les 
bâtisseurs, « Quand le Btp va, tout va ».

Sous le sceau de la relance
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coneption - Méthodes de construction 
Matériels & Engins 

Matériaux
1-Acier
L’acier est un matériau moderne qui évolue et 
cumule de multiples avantages pour la construc-
tion (recyclage, durabilité, audace des formes, fi-
lière sèche...). Dans le secteur du BTP (bâtiment 
et travaux publics), ses atouts font apparaître un 
bilan écologique favorable.

Types d’acier et fabrication
Les matériaux en acier, dans leur grande diversité, s’adaptent 
remarquablement aux défis technologiques du monde moderne 
tout en répondant aux normes en vigueur.
Les aciers à très haute résistance et de nouvelles générations 

permettent notamment un allègement significatif des structures .
Les progrès sont tels qu’il est légitime de penser que 50% des 
aciers disponibles aujourd’hui n’existaient pas il y a 5 ans !

Les divers aciers de construction
Selon le procédé de fabrication qui est mis en 
œuvre on distingue :

I - les aciers livrés à l’état normalisé (ou équiva-
lent) et repérés N. Ce sont : 
les aciers qui, après laminage et retour à la tem-
pérature ambiante, ont subi un traitement ther-
mique complet de normalisation ; il s’agit du «la-
minage normalisant».
II - les aciers livrés après traitement thermomé-
canique et repérés M. Ce sont des aciers qui ont 
été laminés dans des conditions de tempéra-
tures teIles que les transformations structurales 
conduisent à une ferrite-perlite fine. Le lami-
nage peut être suivi, en fonction de l’épaisseur 
et de la forme des produits :
  d’un refroidissement à l’air calme ; 
  d’un refroidissement accéléré ; 
  d’une trempe superficieIle suivie d’un auto-re-
venu.
III - les aciers livrés à l’état trempé et revenu et 
repérés Q. Ce sont :
les aciers qui, après laminage et retour à la tem-
pérature ambiante, ont été réchauffés à une 
température légèrement supérieure à la tempé-
rature de normalisation et ensuite ont subi un 
traitement complet de trempe et revenu ; 
Ainsi donc, à performances mécaniques iden-
tiques, les aciers fabriqués selon ceux-ci n’ont 
pas les mêmes teneurs en carbone (et donc la 
même soudabilité métaIlurgique) :
- les aciers N sont les plus riches en carbone. 
- les aciers Q sont plus pauvres en carbone. 
- les aciers M ont en général des teneurs inter-
médiaires entre ceIles des deux groupes précé-
dents.

2-Les Inox
Les Inox (terme 
désignant conven-
tionnellement les 
aciers inoxydables) 
sont des alliages 
fer-chrome dont la 
teneur en chrome est au minimum de 10,5 % 
et le carbone au maximum de 1,2 %. La résis-
tance à la corrosion est due au chrome qui, en 
présence d’un milieu oxydant, forme à la surface 
de l’acier une couche complexe, invisible mais 
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protectrice, qui rend le métal passif. Cette ré-
sistance à la corrosion croît donc logiquement 
avec la teneur en chrome, mais est sensible aux 
effets des éléments d’alliage ajoutés à l’acier.

Les aciers autopatinables
Les aciers à résistance 
améliorée à la corro-
sion atmosphérique 
ou autopatinables 
s’autoprotègent contre 
la corrosion par la for-
mation d’une couche 
d’oxyde à leur surface. 
Ce sont des aciers qui contiennent un faible pourcentage de 
cuivre (de l’ordre de 1 %). Ils sont plus connus sous leur nom de 
marque, tel que Corten ou Indaten.
La protection est réalisée une fois que le pro-
duit est exposé, en alternance, à une atmos-
phère sèche et puis humide et qu’une couche 
brune foncée d’oxyde, qu’on appelle aussi pa-
tine, se soit formée. Cette couche d’oxyde est 
résistante et relativement étanche. Elle consti-
tue donc un frein à la corrosion qui ne peut plus 
se poursuivre en profondeur. L’utilisation de 
ce genre d’acier n’est pas conseillée dans des 
milieux agressifs et pour des constructions en 
contact permanent avec de l’eau ou de l’humi-
dité condensée.

Les tôles fortes

Cage Quarto pour la fabrication des tôles fortes 
pour les ponts, plateformes pétrolières, pipelines
Les plaques ou tôles fortes sont produites dans 
des ateliers appelés tôleries et dont l’outil prin-

cipal est le laminoir quarto (tôles dont la lar-
geur peut atteindre 5 m et dont l’épaisseur cou-
rante se situe entre 15 et 25 mm, mais qui peut 
s’étendre de 4,76 à 150 mm pour des produits 
spéciaux).
Le quarto est une cage réversible comportant 
deux cylindres de travail et deux cylindres de 
soutien, les cylindres du haut et du bas étant 
entraînés par des moteurs séparés. Les cy-
lindres du bas, en contact avec le tôle en cours 
de laminage ont un plus petit diamètre que les 
cylindres d’appui supérieurs.
Le laminage des tôles fortes se fait en général 
en trois phases, effectuées sur la même cage ou 
deux cages successives :
• une phase d’égalisation destinée à éliminer en 
quelques passes les irrégularités de forme de la 
brame ;
une phase de « mise à largeur » où, par lami-
nage croisé, on donne au produit la largeur vi-
sée pour la tôle finale ;
• une phase de « mise à épaisseur » qui peut 
elle-même être décomposée en plusieurs 
phases séparées par des attentes ou des refroi-
dissements quand on pratique un laminage « 
thermomécanique ».

Bitumes et enrobés
Les enrobés de la dernière génération (drainant, acoustique, 
anti-orniérant, rétroréfléchissant, coloré...) intègrent une forte 
valeur ajoutée et une dimension technologique, notamment 
grâce aux efforts de recherche soutenus

Liants hydrocarbonés
Qualité et spécifications des bitumes
Les remarquables qualités physiques et 
chimiques du bitume sont exploitées dans la 
construction routière, sa principale utilisation, 
et dans diverses applications pour les travaux 
publics et l’industrie qui mettent principale-
ment à profit son étanchéité pour les toitures, 
les terrasses ou les bassins.
On distingue trois familles de liants hydrocarbo-
nés : les liants naturels, les goudrons et les bi-
tumes. L’USIRF (Union des Syndicats de l’Indus-
trie Routière Française) recommande l’abandon 
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de l’usage du goudron.
Aujourd’hui les bitumes proviennent presque ex-
clusivement du traitement de pétrole brut dont 
il constitue la partie la plus dense et la plus vis-
queuse.

Familles de liants
On distingue les trois familles suivantes :
• les liants naturels (bitume naturel ou roche as-
phaltique) ;
• les bitumes, provenant du raffinage et du traite-
ment des pétroles bruts ;
• les goudrons (provenant de la pyrogénation de 
la houille).
Les liants hydrocarbonés sont des substances 
constituées essentiellement d’assemblages 
d’atomes de carbone et d’hydrogène.
D’autres liants dérivés du bitume (émulsions de 
bitume, bitumes fluxés ou fluidifiés) ont une vis-
cosité inférieure à celle du bitume de base afin 
de pouvoir être utilisés à des températures plus 
faibles.
Actuellement la quasi-totalité de couches supé-

rieures de chaussées sont constituées à partir des 
bitumes et des granulats.

Enrobés et Enduits
Aujourd’hui, en 
construction neuve, 
les matériaux traités 
avec un liant bitumi-
neux représentent 
pratiquement la to-
talité des couches 
de roulement des 
chaussées revêtues.
Ces matériaux offrent aussi une solution de plus 
en plus prisée pour les couches d’assise des 
chaussées à moyen et fort trafic.
La quasi-totalité des opérations d’entretien et de 
rénovation des chaussées revêtues fait désormais 
appel aux liants bitumineux.
Pour les routes à faible trafic, par économie, on 
utilise souvent les enduits superficiels moins oné-
reux que les enrobés.
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Enduits superficiels
L’enduit superficiel est une technique d’entretien dont le rôle est 
d’assurer l’étanchéité de la surface de la chaussée et de régéné-
rer la rugosité superficielle.
Pour les routes peu circulées, certaines départementales par 
exemple, la recherche de solutions à faible coût conduit à uti-
liser, à la place des enrobés, des enduits superficiels réalisés à 
partir d’émulsion de bitumes dont le stockage, le transport et la 
mise en œuvre se font à température modérée.
L’enduit superficiel est une technique de revè-
tement d’entretien qui associe à la surface de 
la chaussée des granulats et un liant hydrocar-
boné.
C’est une technique sans apport structurel et se 
caractérise par une épaisseur faible.
Elle est destinée principalement à imperméa-
biliser la chaussée et à améliorer les caractéris-
tiques de surface en liaison avec le confort et la 
sécurité de l’usager.
Cette technique d’enduits superficiels demeure 
la plus utilisée pour l’entretien des chaussées à 
moyen ou à faible trafic.

Enrobés bitumineux à chaud
Coupe-type de chaussée
Le terme enrobé bitumineux est une appellation générique alors 
que le terme béton bitumineux est réservé aux couches de sur-
face, de liaison ou de roulement.
Sur une coupe de chaussée neuve, on distingue trois niveaux de 
couches principales :
• la plateforme support de chaussée ;
• les couches d’assise ;
• les couches de surface.
Chaque type d’enrobé est défini par la nature 
et le dosage de ses composants par ses per-
formances particulières et par la couche de la 
chaussée à laquelle il est destiné.

Enrobés bitumineux à froid
Sous le vocable enrobés à 
froid sont rassemblés plu-
sieurs types de mélanges 
bitumineux dont le point 
commun est d’être consti-
tué, en tout ou partie, de 
granulats traités à l’émul-
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sion de bitume.
Ils comprennent :
• les coulis et enrobés coulés à froid ;
• les enrobés à froid stockables ;
• les graves - émulsion ;
• les bétons bitumineux à froid ;
• les graves traitées à la mousse de bitume.

Ciments et bétons
Le béton grâce à sa souplesse d’utilisation et son immense po-
tentiel architectural répond aux besoins actuels sans oublier le 
respect de l’environnement (composition de matériaux naturels, 
durée de vie, recyclage...). Le béton n’est qu’à l’aube de son 
développement, et l’avenir nous promet de belles surprises ...

Les ciments
Du latin Caementum, pierre naturelle, le ciment 
est à la base du premier matériau de construc-
tion, le béton.
Les Egyptiens puis les romains utilisaient des 
mortiers naturels pour joindre les pierres de 
leurs constructions. C’est grâce à l’invention de 
Louis Vicat en 1817 que l’on sait produire du ci-
ment de manière industrielle à partir des ma-
tériaux naturels tels que l’argile et le calcaire. 
Composant essentiel du béton, le ciment ac-
compagne l’évolution de notre patrimoine, son 
architecture et participe à sa préservation.
Les ciments sont des produits ayant la propriété 
de durcir au contact de l’eau, et qui après dur-
cissement, même sous l’eau, conservent leur 
résistance et leur stabilité
Mélangé à des gravillons, du sable, des adju-
vants et de l’eau, le ciment est l’élément de base 
indispensable pour la fabrication du béton dont 
il est le composant actif. Nous vivons avec le ci-
ment quotidiennement.
Le ciment est partout, élément basique, donc 
essentiel. Par l’extraordinaire diversité de ses 
usages, le ciment est le matériau du XXIe siècle.

Les différents types de béton
La famille des bétons s’enrichit régulièrement depuis quelques 
années avec des bétons aux nouvelles performances, tels que les 
bétons à hautes performances (BHP), les bétons autoplaçants 

(BAP), les bétons fibrés ultra performants (BFUP).
Avec toutes leurs performances, les bétons accompagnent notre 
vie quotidienne, ils s’adaptent à la volonté des hommes et à 
leurs recherches esthétiques en répondant aux exigences de sé-
curité, de résistance et de durabilité. Ils apportent des solutions 
concrètes à tous nos besoins. Contemporains et en constante 
évolution, les bétons sont les matériaux de tous les défis.

1-Béton armé
Le mariage du béton et de l’acier
La majorité du béton produit est employé en 
association avec des armatures en acier. Ce ma-
tériau est appelé béton armé (BA).
Le BÉTON possède une grande résistance à la 
compression et une résistance moindre à la 
traction. L’ACIER par contre, possède de grandes 
performances en traction.
Dans le béton armé, chaque constituant joue 
son rôle au mieux de ses performances : le bé-
ton travaille en compression et l’acier en trac-
tion.

2-Béton précontraint
En 1928, Eugène FREYSSINET eut l’idée géniale 
qui révolutionna le monde de la construction en 
permettant au béton de ne travailler qu’en com-
pression.
Il venait d’inventer le béton précontraint.
Précontraindre le béton consiste à lui appliquer 
lors de sa fabrication une contrainte perma-
nente de compression. Ce gain en compression 
dans le béton va ensuite s’opposer à la trac-
tion que vont générer les charges appliquées à 
l’ouvrage (poids propre, charge d’exploitation, 
charge climatique, ...). Le béton va ainsi rester 
en permanence dans un état de compression 
et va donc pouvoir être utilisé au mieux de ses 
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performances.
La précontrainte est appliquée au béton grâce à 
des câbles de précontrainte en acier. Ces câbles 
sont tendus par des vérins de précontrainte.
Le béton précontraint est utilisé pour la réalisa-
tion de nombreux ouvrages de génie civil 

3-Béton à hautes performances
Des bétons aux multiples performances : les Bé-
tons à Hautes Performances.
Désignées par le sigle BHP, ces bétons possèdent 
de multiples performances :
des propriétés exceptionnelles à l’état frais ; 
des performances aux jeunes âges ; 
des résistances mécaniques importantes à long 
terme. 
que leur confèrent des atouts spécifiques qui 
permettent :
•l’optimisation des structures ;
• la réduction des frais d’entretien et de main-
tenance ;
• la pérennité architecturale des ouvrages ;
• l’augmentation de la durabilité.

4-Béton projeté
Le béton projeté est un béton mis en œuvre à 
l’aide d’une lance par projection sur une paroi 
sous l’impulsion d’un jet d’air comprimé.
Il existe deux techniques de projection :
Projection par voie sèche : le mélange sec (gra-
nulats, ciment et éventuellement accélérateurs 
de prise et adjuvants) est fabriqué dans un 
malaxeur. Il est propulsé par de l’air comprimé 
le long d’une tuyauterie vers la lance de pro-
jection. L’eau arrive séparément à la lance en 
quantité nécessaire et réglable pour assurer 
l’humidification du mélange juste au moment 
de la projection sur la paroi.
Projection par voie humide : le mélange granu-
lats-ciment-eau est malaxé dans une centrale. 
Il est ensuite pompé le long d’une tuyauterie 
jusqu’à la lance de projection. La projection est 
assurée par de l’air comprimé éventuellement 
associé à des adjuvants liquides.
Le type de ciment est choisi en fonction de 
l’agressivité de l’environnement de l’ouvrage.

SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

D'AGREGATS ET SABLE LAVÉ

SABLIÈRE LOMPI

NOS PRODUITS
- Sable lavé roulé d'oued 3-0
- Sable lavé concassé 4-0
- Gravier lavé concassé 8-3
- Gravier lavé concassé 15-8
- Gravier lavé concassé 25-15

Tous nos produits ont été soumis à une analyseTous nos produits ont été soumis à une analyse
d’un laboratoire (LCTP), et tous les essais
d’identification ont été effectués selon les
normes en vigueur.

Mail : belkebirdjamel2003@yahoo.fr
Tél : 0560 00 17 53
Adresse : Cheikh Benyahia, EL ATTAF,
                                       W- : AIN DEFLA



Un constructeur sort ses griffes
Sarl construction Miri Algérie a été créé le 14/02/2016, 
qui continue malgré son jeune âge de se développer est 
pour accroitre son potentiels de production, dans le 
secteur du bâtiment et les travaux d’hydraulique, et 
travaux publique.
Notre entreprise capitalise dans son CV la réalisation 
de plusieurs œuvres de référence chose qui lui a permis 
de mérites la qualification dans le domaine et métiers 
du bâtiment, hydraulique
Sur ce plan, la SARL construction Miri Algérie regroupe 
dans effectif un personnel jeune et talentueux, qui 
donne à nos partenaires le professionnalisme et 
l’entière satisfaction.
Notre principal objectif est d’assurer en permanence 
un travail de qualité le management des ressources 
avec efficience pour mettre en adéquation deux 
aspects tellement recherchés dans l’esprit 
d’entreprenariat et du client ; 
le couple qualité et prix et cela dans le respect absolu 
des règles de l’art et les normes techniques par le 
secours aux méthodes appropriées.
L’accomplissement des missions qui sont confiées 
avec sérieux dévouement et abnégation son des 
valeurs sures pour notre entreprise, qui au fil du temps 
ne cesse d’améliorer son capital expérience en tous 
corps d’état.
A ce titre, nous vous invitons à prendre votre courage 
entre vos deux mains investir votre confiance en nous 
et vous détiendrez nul doute : entière satisfaction
Tisser une relation de partenariat avec SARL 
construction Miri Algérie.
L’histoire vous donnera raison sur un choix judicieux 
parce que tout simplement choisi le bon operateur.
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5-Béton fibré
Le béton fibré est un béton dans lequel sont in-
corporées des fibres.
A la différence des armatures, les fibres sont 
réparties dans la masse du béton. Elles per-
mettent de constituer un matériau qui présente 
un comportement homogène. Les fibres les 
plus couramment employées sont : les fibres de 
verre, de synthèse ou métallique. 

Ingénierie

Modèle numérique du pont de Russky-Vladi-
vostock (Russie) avec le logiciel Pythagore
Tout ouvrage nécessite des études et une conception avant sa 
construction. Ces études sont réalisées par ou à la demande du 
maître d’ouvrage, futur propriétaire de l’ouvrage, et sont en 
général réalisées par des sociétés spécialisées, publiques ou 
privées, qui constituent le secteur professionnel de l’ingénierie.
Pendant la construction de l’ouvrage, certaines études complé-
mentaires détaillées ainsi que des contrôles sur la qualité de la 
réalisation sont en général nécessaires.
Enfin, au cours de la vie de l’ouvrage, le gestionnaire a besoin 
d’avoir des conseils éclairés sur l’état de son ouvrage afin d’en
treprendre si nécessaire des interventions de maintenance et de 
remise en état.
Telles sont les principales missions que l’on regroupe sous l’ap-
pellation des métiers de l’ingénierie.
Certaines de ces missions sont en général intégrées dans un 
contrat conclu avec un maître d’œuvre qui assure pour le compte 
du maître d’ouvrage les fonctions de nature technique (études et 
direction de travaux) qu’il ne peut assurer par lui-même.

La maîtrise d’œuvre
RÔLE DU MAÎTRE D’ŒUVRE
La maîtrise d’œuvre (MOE) d’un projet consiste, 
(lorsqu’elle est complète) à concevoir le projet 
à partir d’un programme ou d’un avant-projet 
sommaire (APS) établi par le maître d’ouvrage 
(MOA) ; les diverses phases successives de 
l’étude (AVP = avant-projet, PRO = projet, DCE 
= dossier de consultation des entreprises) per-
mettent d’aller jusqu’à l’appel d’offres des tra-
vaux. Le MOE analyse les offres (ACT) ce qui 
permet au MOA de choisir un adjudicataire 
pour chacun des marchés et de signer avec lui 
un marché sur la base des études et spécifica-
tions du DCE. En effet, une entreprise qui réalise 
des travaux est obligée, en permanence, de lut-
ter pour contenir les dépenses et sauvegarder 
les délais, dans un contexte complexe résultant 
de la mise au point des méthodes de réalisation, 
des problèmes de personnel, de fournisseurs de 
matériaux et matériels, des aléas climatiques, 
des aléas administratifs… etc. Ses soucis princi-
paux sont ceux du court terme.

Règles de conception
La conception des ouvrages doit respecter des règles afin de ré-
pondre aux exigences 
fixées par les pouvoirs 
publics et aux besoins 
des exploitantes et 
des usagers.
La directive eu-
ropéenne pour 
les produits de construction a défini 6 exigences 
essentielles pour les ouvrages :
• La résistance mécanique et la stabilité
• La sécurité en cas d’incendie
• L’hygiène, la santé et l’environnement
• La Sécurité d’utilisation
• La Protection contre le bruit
• L’économie d’énergie et l’isolation thermique
De plus ces exigences doivent être satisfaites 
pendant la durée de vie escomptée de l’ou-
vrage, ce qui conduit à considérer la durabilité 
comme une exigence supplémentaire.
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Méthodes de construction
Fondations - Génie éléctrique - Précontrainte

Térassement - Topographie - Travaux sous terrains

1-Fondations
La recherche et les innovations dans les fondations, travaux ca-
chés et indispensables aux superstructures qu’elles supportent, 
permettent la réalisation d’ouvrages plus performants, plus im-
portants, plus hardis, pour un coût très contrôlé.
Les fondations : des travaux cachés et indispensables aux su-
perstructures qu’elles supportent et des travaux qui deviennent 
de plus en plus complexes.
De tous temps, l’homme a dû maîtriser le sol pour pouvoir 
construire.

Fondations sur pieux
Dans la majorité des cas, on fait des pieux quand on doit 
construire un ouvrage à un endroit que le sol ne peut pas sup-
porter.
Les pieux sont une sorte de fondations. Les fondations peuvent 
être superficielles quand le terrain est bon et/ou les charges ré-
parties. (semelles, radier). Mais on se sert des pieux quand le 

bon sol est profond et les charges concentrées.
Habituellement on classe les pieux selon deux 
techniques fondamentales : les pieux battus et 
les pieux forés . Ces deux catégories sont elles-
mêmes l’objet de maintes sous-catégories. En 
plus de ces deux classes de pieux, on distingue 
traditionnellement les micro-pieux pour les très 
petits diamètres (<300mm) et quelques pieux 
particuliers (barrettes).
Les pieux battus sont des pieux façonnés à 
l’avance. Ils peuvent être constitués de diffé-
rents matériaux. Du plus ancien comme le bois 
aux plus modernes comme le béton ou l’acier. Ils 
sont mis en place en général par battage. Leurs 
formes peuvent également être très variées. 
Les pieux forés font appel à un matériel spé-
cial pour faire le trou dans lequel on viendra fi-
nalement couler le béton qui pourra être armé 
ou non selon les cas. Le forage peut se faire de 
différentes façons selon la bonne ou mauvaise 
tenue du terrain. 
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2-Génie électrique
De par l’immense diffusion de l’énergie électrique dans notre vie 
quotidienne, le génie électrique a un impact industriel et social 
considérable.

Centrales électriques
La sécurité de l’alimentation électrique d’un 
pays repose sur la diversité des énergies pri-
maires nécessaires au fonctionnement des cen-
trales.
Aujourd’hui, l’électricité est produite à partir de 
centrales utilisant soit l’énergie nucléaire, soit 
des ressources fossiles (charbon, gaz ou fioul), 
soit des énergies renouvelables (hydraulique, 
éoliennes...).

Réseaux électriques
Des lignes électriques permettent d’acheminer 
l’énergie électrique depuis les centrales de pro-
duction jusque chez le consommateur.
Les lignes électriques composent, d’une part, le 
réseau de transport et d’autre part les réseaux 
de distribution.

Électricité ferroviaire
L’énergie électrique s’est rapidement impo-
sée pour la traction car elle est à la fois écono-
mique, non polluante et autorise des vitesses 
importantes. 
Elle s’est aussi imposée pour la commande des 
aiguillages et de la signalisation en raison de 
la sûreté des systèmes par rapport aux com-
mandes mécaniques par câbles.
Elle a permis l’automatisation de plus en plus 
poussée de la gestion et des commandes d’iti-
néraires.

Installations électriques
Les grands équipements publics ou privés (hô-
pitaux, gares, écoles...) ainsi que les grandes 
unités de production (sidérurgie, automobiles, 
raffineries...) ne peuvent fonctionner sans élec-
tricité. Cet apport d’énergie assure la bonne 
marche de nombreux systèmes internes (sécu-
rité, alimentation...)

Éclairage, signalisation
Pour assurer la sécurité des automobilistes et 
des piétons, pour mettre en valeur les sites et 
les monuments, l’éclairage et la signalisation du 
trafic jouent un rôle majeur.
Les installations réalisées font appel à des tech-
niques spécifiques et satisfont à des règles 
strictes de sécurité et de maintenance.

Réseaux de Télécom
Permettre de communiquer partout sur la pla-
nète est leur raison d’être. De vastes réseaux, 
toujours plus performants, ont vu le jour, 
d’abord pour le téléphone fixe puis pour l’infor-
matique et aujourd’hui pour les mobiles.
Ils sont constitués de centres d’acheminement 
et de transit où se font notamment les opéra-
tions de routage et de conversion des signaux 
au moyen de puissants ordinateurs. Les liaisons 
entre ces centres se font au moyen de réseaux 
câblés (fibres optiques ou câbles en cuivre) ou 
de liaisons hertziennes (terrestres ou satellites).

3-Précontrainte
Le béton précontraint, une technique inventée 
par l’ingénieur français Eugène Freyssinet.

Le béton armé et ses limites
Le béton est un matériau :
• facile à mettre en œuvre,
• disponible pratiquement en tous lieux,
• économique,
• qui supporte très bien les contraintes de com-
pression, mais il résiste très mal aux contraintes 
de traction. 
Dès la fin du XIXème siècle, il a pris un essor 
rapide dans la construction grâce à son asso-
ciation avec des armatures métalliques sous la 
dénomination de « béton armé ». Cependant, 
il est apparu assez vite, que le béton armé pré-
sentait une faiblesse puisqu’une partie du vo-
lume de béton mis en œuvre (celle qui se trouve 
dans les zones tendues) n’était pas utilisée pour 
sa qualité fondamentale, la résistance à la com-
pression, mais simplement pour ses capacités à 
protéger les armatures de la corrosion.
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Principe de la précontrainte
L’idée était d’introduire dans les zones des structures soumises 
à des tractions (sous l’effet des charges permanentes et des 
surcharges) des efforts de compression permanents compensant 
ces efforts de traction et disponibles pendant toute la durée de 
l’ouvrage.
C’est à Eugène Freyssinet, grâce en particulier 
à sa profonde connaissance du comportement 
des matériaux acier et béton sous charges, que 
l’on doit les premières mises en application et 
le développement de cette idée donnant nais-
sance à un matériau nouveau le béton précon-
traint.
La mise en précontrainte a emprunté deux voies 
complémentaires : la «postension» et la «pré-
tension».

4-Terrassements
Les travaux de terrassement sont certainement l’activité la plus 
ancienne de la branche travaux publics.
Ce sont aussi par eux que commence la réalisation de tous les 
ouvrages qui marquent l’aménagement de notre pays.
Terrasser, c’est : extraire, transporter et mettre en œuvre des 
déblais pour les mettre en remblais ou en dépôts.
Ces travaux exigent des techniques particu-
lières et des engins adéquats afin de les réaliser 
conformément aux règles de l’art et au moindre 
coût.

5-Topographie
La topographie constitue une technique incon-
tournable aux différentes étapes d’un chantier 
de travaux publics, chaque projet représentant 
un défi particulier en fonction des spécificités 
du terrain et des réalisations en cours. 
Côté matériels, une brusque accélération s’est 
produite ces dernières années, notamment à 
travers l’usage du GPS. Aujourd’hui, on peut 
dire que la topographie se situe véritablement à 
la pointe de la technologie, tout en conservant 
une dimension d’imprévu liée aux conditions 
toujours différentes d’une mission à l’autre ! 

Travaux souterrains
Aucun chantier souterrain ne ressemble à un 
autre et les techniques utilisées sont très va-

riées : tunnelier, abattage à l’explosif ou attaque 
ponctuelle pour les creusements, boulonnage, 
clouage de front de taille...

Pourquoi aller en souterrain ?
De nos jour l’ouvrage souterrain constitue une 
très bonne solution au problème urbain.
D’autres raisons sont évidentes comme les fran-
chissements de montagne, la protection de l’en-
vironnement ou encore le confinement de ma-
tières dangereuses.

Matériels – Engins
Forage et sondage- Chargement et transport- Préparation 
des matériaux- Terrassement- Levage et manutention- Mise 
en oeuvre du béton- Routiers- Ferroviaires- Maritimes ou 
fluviaux- Autres

Les engins et matériels tiennent une place es-
sentielle dans les Travaux publics. L’accumula-
tion progressive des progrès technologiques, 
tant pour leur puissance et leur précision que 
pour leur sécurité et le confort de leurs opé-
rateurs, a rendu possible des réalisations sans 
cesse plus spectaculaires dans tous les do-
maines (terrestre, maritime...) et sous tous les 
climats.

Forage et sondage
 Sondages et forages sont à la base des Travaux 
publics. Il s’agit d’abord de reconnaître la nature 
du terrain sur lequel on va travailler, puis de le 
percer verticalement ou horizontalement.
Les techniques de forage et de sondage sont 
très utilisées notamment dans l’industrie mi-
nière ou la géotechnique. 
- Foreuses verticales
- Foreuses horizontales
- Tunneliers
- Perforatrices
- Microtunneliers
- Caissons à air comprimé

Chargement et transport
Les engins de chargement participent notam-
ment aux activités de terrassement, ainsi qu’à 
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de nombreuses autres tâches. Ils représentent 
une part importante du parc matériel dans les 
travaux publics…
- Chargeurs sur chaînes
- Chargeurs sur pneus
- Décapeuses
- Pelles hydrauliques
- Camions et tombereaux
- Tombereaux rigides
- Tombereaux articulés

Préparation des matériaux
Les matériaux utilisés sont généralement des 
matériaux naturels (matériaux d’origine allu-
vionnaire, sédimentaire ou éruptive).
Ils peuvent être aussi des matériaux de «récu-
pération» (démolition). On parle alors de maté-
riaux de recyclage.
Les matériaux bruts sont soumis essentielle-
ment à des opérations de réduction et de clas-
sement granulométrique. Pendant le cours de 
ces opérations, il est nécessaire de procéder à 
de nombreuses opérations de manutention.

- Le concassage
- Le criblage
- La manutention
- Le traitement par voie humide

Terrassement
Les engins de terrassement permettent de dé-
blayer un terrain, puis de modifier son relief et 
d’égaliser le sol. Leur rôle est donc fondamental 
dans les travaux publics 
- Compacteurs automoteurs
- Pilonneuses
- Niveleuses

Levage et manutention
Levage et manutention font intervenir de nom-
breux matériels spécialisés, des grues fixes ou 
mobiles aux bandes transporteuses.
Ces matériels ont des performances en aug-
mentation constante, alliées à une sécurité et 
un confort toujours plus grands.
- Grues à tour
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- Grues mobiles
- Nacelles élévatrices
- Chariots élévateurs
- Blondins
- Bandes transporteuses

Mise en oeuvre du béton
Depuis une vingtaine d’années, l’apparition de 
nouveaux bétons et l’évolution des techniques 
de coffrage ont entraîné une évolution profonde 
des matériels utilisés dans leur mise en œuvre.
- Centrales à béton
- Bétonnières
- Malaxeurs
- Coffrages
- Pompes à béton
- Vibreurs

Routiers
De la production du matériau à l’entretien de la 
voirie, la construction des routes fait intervenir 
de nombreux matériels spécialisés. Jusqu’au re-

cyclage des matériaux, devenu aujourd’hui une 
activité à part entière 
- Centrales d’enrobage
- Fraiseuses
- Raboteuses
- Pulvi-mixers
- Répandeurs
- Finisseurs
- Recyclage
- Déneigement
- Marquage

Ferroviaires
 Les entreprises de travaux de voies ferrées uti-
lisent du matériel très spécialisé
- Bourreuses
- Régaleuses
- Dégarnisseuses
- Assainissement
- Wagons autodéchargeurs
- Remplacement de rails
- Traveleuses
 - Grues
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- Pose appareil de voies
- Substitution de voies
- Ripeuses de voies
- Pelles rail-route
- Opérations sur les rails
-Fixation des rails
- Sondeuses

Maritimes ou fluviaux
Par rapport aux autres types de chantiers, les 
travaux maritimes se déroulent dans des condi-
tions particulières et souvent extrêmes. C’est 
pourquoi il a fallu développer des matériels spé-
cifiques, à même de s’adapter à cet environne-
ment hors norme.
- Dragues hydrauliques
- Dragues mécaniques
- Palplanches et pontons
- Grues maritimes
- Déroctage (explosifs)
Autres
De nombreux autres matériels sont également 
utilisés dans les travaux publics : des échafau-

dages aux étaiements, des habitations de chan-
tier aux petits engins urbains, leur rôle s’avère 
essentiel...
- Échafaudages
- Étaiements
- Cintres et poutres de lancement
- Habitations de chantier
- Engins urbains
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Les accidents de travail 
dans le BTP 
quels sont les risques et
comment les prévenir ?
le BTP, un secteur qui est toujours très accidentogène malgré ses 
progrès en la matière. Une bonne occasion pour en savoir plus 
sur les mesures de prévention actuelles et de faire un point sur la 
sécurité au travail et plus particulièrement, sur les chantiers.
 
Quelles sont les principales causes des accidents, comment mettre 
en place une bonne politique de prévention des risques au sein de 
l’entreprise, quelles sont les méthodes ayant fait leurs preuves, 
existe-t-il des formations à la sécurité ? 

la sinistralité dans le BTP
Il faut d’abord savoir que le terme de sinistralité 
englobe trois familles de risques :
• Les accidents du travail (AT)
• Les accidents de trajet
• Les maladies professionnelles (MP)

Quels acteurs impliquer dans la 
prévention des risques ?
Que vous soyez ouvrier, chef d’entreprise ou en-
core intérimaire dans le secteur de la construc-
tion ou des travaux publics, il va de soi que vous 
avez envie de travailler dans un environnement 
sécuritaire et que vous ferez de votre mieux 
pour éviter la survenue d’un accident, que ce 
soit pour vous ou pour vos collègues. Dans cer-
tains cas, la situation exige de mettre en place 
une politique de prévention des risques au sein 
de l’entreprise. Le but d’une telle démarche 
c’est, bien entendu, de réduire le nombre d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles, 
et ainsi préserver la sécurité et la santé du per-
sonnel. Mais c’est aussi œuvrer pour de meil-
leures conditions de travail et, en conséquence, 
pour le bien-être des salariés. À ce titre, la po-

litique de prévention des risques est une réelle 
plus-value, tant au niveau économique pour 
l’entreprise (un accident de travail peut coûter 
cher) qu’au niveau social pour le salarié.  Une 
politique de prévention correcte consiste donc 
à collaborer étroitement entre les différences 
instances de l’entreprise comme la direction, le 
maître d’ouvrage, le coordonnateur sécurité et 
protection de la santé (CSPS) et les salariés et 
leurs représentants.
La politique de prévention des risques possède 
un aspect managérial important qui permet de 
coordonner chaque acteur de l’entreprise et 
de mener des actions ponctuelles ou systéma-
tiques de prévention. En outre, cette politique a 
pour objectif de responsabiliser et de sensibili-
ser chaque membre de l’entreprise aux dangers 
spécifiques à chaque poste de travail, mais aus-
si, dans un plan plus global et collectif, de veiller 
au maintien et à l’amélioration des conditions 
de travail.

Identification des différents risques 
dans le BTP
Le secteur du BTP comporte de nombreux métiers, chaque activi-
té est soumise à des risques spécifiques et possède des particu-
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larités. Nous allons tenter de les identifier et de les analyser de 
manière à y voir plus clair sur les accidents du BTP.
Près de deux tiers des accidents de travail sur-
viennent dans le secteur du bâtiment. Cepen-
dant, le secteur des travaux publics comporte un 
plus fort taux d’accidents mortels, 73 % contre 
63 % dans le bâtiment. La chute de hauteur est 
le grand risque commun à ces deux activités. En 
effet, il arrive en première position en termes 
de fréquence et de gravité, que ce soit dans le 
bâtiment ou dans les travaux publics avec un 
taux de 45.3 % de l’ensemble des AT du BTP. Les 
chutes de hauteur engendrent des accidents de 
grande gravité et souvent mortels, ce risque fait 
donc partie des préoccupations majeures des 
entreprises et des organismes de prévention.
Outre les chutes de hauteur, le BTP comporte 
un grand nombre de risques divers et variés 
dont voici les principaux : 
• Les risques d’origine électrique
• Les accidents sur machines
• Les engins de travaux publics
• Les vapeurs, gaz et émanations de substances 

chimiques
• La manutention mécanique et manuelle
• Les accidents de la route
• Les malaises

Les risques inhérents au secteur du 
bâtiment
Les accidents avec des machines sont caracté-
ristiques du secteur du bâtiment. Ils surviennent 
la plupart du temps en dehors du chantier, gé-
néralement dans un atelier, par exemple, lors 
d’une activité de menuiserie et de découpe de 
bois avec une scie circulaire.
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Les risques inhérents aux travaux 
publics
La catégorie d’accidents causés par des va-
peurs, gaz et émanations regroupe diverses si-
tuations comme le travail dans des puits ou des 
égouts, où des asphyxies peuvent se produire, 
ou encore lors d’explosions de conduites de 
gaz ou de canalisations. Elle englobe aussi les 
risques liés aux substances chimiques comme 
les vapeurs, la peinture, les matériaux amiantés, 
la colle ou les produits de nettoyage. 
Les accidents avec des engins de travaux pu-
blics sont largement répandus et représentent 
le risque le plus fort dans les travaux publics.  
Ils concernent souvent des engins volumineux 
comme les compacteurs, les tombereaux, les 
bulldozers et les pelleteuses. S’agissant d’engins 
qui circulent sur les voies de transport public, 
les risques sont multipliés, notamment à cause 
de la présence de piétons et d’autres véhicules 
empruntant ces mêmes voies. Le basculement 
et le renversement d’engins, malgré leur poids, 
sont des accidents courants dans le secteur. Des 
détachements de parties d’engins sont égale-
ment souvent mis en cause, et dus à un maté-
riel mal entretenu ou défectueux. Enfin, le com-
portement du chauffeur tient un rôle important 
puisque l’imprudence, les mouvements brus-
ques et le non-respect des consignes de sécuri-
té entraînent de nombreux accidents.

Les risques mixtes
Les risques d’origine électrique concernent les 
deux secteurs avec à peu près la même propor-
tion. Ils sont souvent liés à des travaux sur les 
réseaux électriques pour le bâtiment et, pour 
les travaux publics, à des accidents avec une 
grue ou une nacelle et une ligne électrique aé-
rienne ou enterrée.
Les malaises concernent surtout les personnes 
âgées de plus de 40 ans et peuvent être la cause 
d’accidents particulièrement graves si, par 
exemple, la victime est en train de conduire une 
grue ou d’y monter. Cependant, les malaises 
recensés sont souvent lors d’activités de manu-

tention manuelle. 
Les accidents de manutention mécanique ou 
manuelle ont une fréquence de survenue simi-
laire dans les deux secteurs. Port de charges, 
mauvaises postures, gestes brusques, chutes 
d’objets, sont dans le lot d’accidents dus à la 
manutention manuelle. 
Les accidents de la route ne doivent pas être 
confondus avec les accidents de trajet : il s’agit 
ici d’accidents survenus dans le cadre de l’en-
treprise, avec des véhicules utilitaires ou des 
camions. Les victimes sont généralement des 
chauffeurs de poids lourds, des manœuvres de 
chantier chargés du chargement ou du déchar-
gement du camion, mais aussi des gérants. 

Enfin, et pas des moindres, les fameuses chutes 
de hauteur, déjà abordées plus haut. Bien plus 
nombreuses dans le bâtiment que dans les 
travaux publics elles n’en restent pas moins la 
première cause d’accidents dans le BTP avec 
des métiers directement touchés comme celui 
de couvreur, ou encore avec l’utilisation de na-
celles sur les chantiers. 

Comment éviter les accidents ? Les 
facteurs de risques et leurs solu-
tions.
Humains, techniques, organisationnels, maté-
riels, les facteurs de risques sont bien souvent 
interdépendants et la politique de prévention a 
pour but de trouver un équilibre afin de conci-
lier ces trois domaines et d’amoindrir leurs im-
pacts. Zoom sur les facteurs ayant un rôle dans 
la réduction des AT-MP. 

Le facteur humain
Il s’agit d’un facteur de risques non négligeable. 
Les statistiques montrent que les travailleurs 
bénéficiant d’un accompagnement amoindri 
dans l’entreprise, notamment les travailleurs 
détachés, les étrangers, les intérimaires ou les 
apprentis, sont le plus sujets aux accidents de 
travail.



Magazine Qui Fait Quoi Prévention en BTP

35SITP 2017

Prévenir les risques liés au facteur humain
L’accueil d’un nouvel ouvrier sur le chantier est 
une étape importante. C’est en effet l’occasion 
de lui transmettre les consignes de sécurité et 
les dispositions à prendre en cas d’accident.

Les facteurs techniques
Les facteurs techniques sont les facteurs rela-
tifs à l’utilisation de matériaux et de produits 
toxiques, de matériels manuels ou mécaniques, 
de machines, et d’engins.

Prévenir les risques liés aux facteurs techniques
Le chef d’entreprise doit s’assurer de leur bonne 
mise aux normes, de leur entretien obligatoire, 
mais aussi du balisage des zones à risques et de 
la bonne ergonomie des différents postes de 
travail. Ainsi, grâce aux nouvelles technologies, 
l’évolution et la modernisation des matériels 
ont apporté une grande aide dans la préven-
tion des risques, par exemple, avec les détec-
teurs et les caméras de recul sur les engins, la 

stabilisation des nacelles, l’automatisation des 
machines, etc. 

Les facteurs organisationnels
Ces facteurs sont, quant à eux, relatifs au mana-
gement des équipes et aux modes opératoires 
et, par extension, à la bonne conduite de la po-
litique de prévention des risques. Les mesures 
prises doivent s’appuyer sur des bases solides 
et être menées rigoureusement afin de ne pas 
avoir à changer de méthode organisationnelle 
et ainsi, de venir perturber le bon fonctionne-
ment du dispositif de prévention des risques.
Prévenir les risques liés aux facteurs organisa-
tionnels
• Pour éviter les accidents au niveau des aires 
de livraison, il est utile de veiller à ce que les 
accès et les aires soient dégagés. Eviter les 
manœuvres diminue également les risques, 
pour cela utiliser une entrée et une sortie dis-
tinctes est plus sécurisé
• Pour limiter les risques de chutes de plain-

Profilés aluminum

Construction métalliques
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pied, le nettoyage et le rangement sur le chan-
tier doivent être organisés de façon rigoureuse. 
En effet, l’encombrement du chantier est la 
cause principale de ces chutes.
• Lorsque les lignes électriques présentent un 
danger, il est envisageable de demander d’ef-
fectuer une coupure, ou de placer un opéra-
teur formé à la sécurité électrique afin qu’il 
fasse respecter les distances avec les lignes.

Les facteurs matériels
 Ces facteurs sont relatifs à l’équipement, que 
ce soit l’équipement du personnel de chantier, 
ou les structures ou équipements de protection 
mis en place dans les zones à risques.

Prévenir les risques liés aux facteurs maté-

riels
• Afin de limiter les risques, il est simplement 
recommandé d’équiper le personnel avec du 
matériel de sécurité, adapté à leur environne-
ment de travail : casques, chaussures de sé-

curité, gants, gilets de visualisation, lunettes, 
masques, vêtements de protection, protec-
tions auditives sont autant d’équipements limi-
tant les risques.
• En ce qui concerne les équipements de chan-
tier, l’essentiel est de prévoir des protections 
collectives, telles que des passerelles et des 
garde-corps. Afin de sécuriser les accès en hau-
teur, il est préférable de placer des escaliers de 
chantier plutôt que des échelles pour accéder 
aux échafaudages.
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Nouveautés Matériel TP & BTP
Une nouvelle pelle sur chenilles po-
lyvalente signée Liebherr : la R 918
Liebherr présente la dernière-née 
de sa gamme de pelles sur che-
nilles de terrassement. Il s’agit de 
la R 918. Celle-ci, avec son poids 
de 19 à 22 tonnes, se montre 
idéale pour vos opérations de ter-
rassement, la réalisation de tranchées ou bien la pose de cana-
lisations.

Un spacieux poste de pilotage
Afin de garantir un taux de productivité optimal 
sur votre chantier, les ingénieurs de Liebherr 
ont doté cette nouvelle pelle sur chenilles R 918 
d’une cabine spacieuse, climatisée et ergono-
mique. 

Une nouvelle motorisation
La R 918 sera équipée d’un nouveau moteur dé-
veloppant une puissance de 163 ch, conforme 
aux dernières normes européennes en matière 
d’émission de gaz d’échappement. 

Trois pelles hydrauliques de nou-
velle génération, par Caterpillar
Le célèbre constructeur Caterpillar 
commercialise désormais une 
nouvelle gamme de pelles hy-
drauliques de plus de 20 tonnes, 
composée de trois modèles dé-
nommés Cat 320, Cat 320 GC et 
Cat 323. L’objectif sera de couvrir l’ensemble des usages allant 
d’une intensité moyenne à très forte.

Une nouvelle gamme plus perfor-
mante et plus efficace
Les concepteurs de ces modèles ont fait le choix 
d’intégrer un haut niveau d’équipements tech-
nologiques afin de garantir une productivité 
maximale. 

Davantage de sécurité
Bien évidemment la sécurité n’a pas été dé-
laissée au profit d’une amélioration des per-
formances. Au contraire, le système Cat Grade 
permettra à ces pelles hydrauliques d’œuvrer 
en totale sécurité dans les conditions les plus 
extrêmes.

Des engins économes
Il s’agit d’une des forces de ces nouveaux engins 
Caterpillar : les améliorations n’entraineront 
pas une explosion des coûts. 

La nouvelle grue Demag AC300-6
La nouvelle grue Demag AC300-
6 supporte des charges lourdes 
et assure une grande variété de 
tâches sur un chantier. Les perfor-
mances de cet engin de chantier 
sont rendues optimales avec sa 
flèche de 80 mètres qui peut soulever jusqu’à 15 tonnes.

Un outil très polyvalent
La nouvelle grue Demag AC300-6 est le plus pe-
tit modèle parmi tous les modèles Demag AC. 

Un faible coût de transport et d’ex-
ploitation
Le moteur de la grue AC300-6 est doté d’un sys-
tème de gestion intelligent, avec un système de 
commande IC-1 lui permettant d’être particuliè-
rement économe lors de son exploitation,.

Doosan lance la DX17Z, une mi-
ni-pelle plus stable, robuste et 
confortable
La mini-pelle DX17Z a un petit 
format mais est très puissante 
et dotée d’un poste de conduite 
confortable. Elle se singularise par 
sa grande stabilité et son efficaci-
té sur tous les types de terrains.
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Un petit engin aux grandes perfor-
mances
Avec seulement 1,7 tonne, la mini pelle Doosan 
DX17Z est un engin parfait pour l’exécution des 
travaux sur des chantiers urbains. elle peut réa-
liser les travaux les plus durs tout en assurant la 
protection de l’opérateur.

Une machine pratique pour de 
missions mobiles
Côté mécanique, les composantes de la mi-
ni-pelle Doosan DX17Z ont été agencées de telle 
sorte à faciliter son entretien et sa réparation. 

La chargeuse HL965 : un nouvel en-
gin chez Hyundai
L’univers des chargeuses sur pneus 
vient de s’enrichir d’un nouveau 
modèle : le Hyundai HL965. Plus 
compact, ce modèle donne une al-
ternative abordable aux plus gros 
engins.

La chargeuse a été pensée pour op-
timiser la performance
Le design du godet : le nouveau design pré-
sente une ouverture plus large et des plaques 
latérales incurvées. Le godet est équipé d’un 
dispositif anti-déversement, qui améliore ses 
capacités. Sa durabilité est assurée par l’utilisa-
tion, dans les zones structurelles clés, d’un acier 
ultra résistant.

La SK 452-20 : la toute dernière 
grue à tour Terex
Terex Cranes élargit son parc 
d’engins avec la nouvelle grue à 
tour à poinçon : la SK 452-20. 
Ce nouveau modèle a une capa-
cité maximale de 20 tonnes et 
est assorti d’un pendulaire d’une 
capacité de 2,5 tonnes

De hautes performances pour un 
rendement optimal sur un chantier

La grue SK 452-20 bénéfice d’une vitesse de re-
morquage exceptionnelle de 190 m/min grâce à 
son nouveau système de treuil et d’un tambour 
d’une capacité de plus de 990 m. Ces différents 
atouts permettent au grutier d’accomplir effica-
cement son travail quotidien.
La SK 452-20 est la solution idéale sur les chan-
tiers les plus exigeants où la hauteur du bâti-
ment est élevée. En effet, elle assure un bon 
retour sur investissement grâce à un temps 
d’élévation assez réduit.

Japon : une pelle dotée d’une mo-
torisation MTU de Rolls-Royce
Le secteur des travaux publics ne 
cesse d’évoluer grâce à la concep-
tion de nouvelles machines et 
aux nouvelles technologies. En 
avril 2017, le marché japonais a 
vu naître la première pelle de la 
marque Kato équipée d’un moteur MTU de Rolls-Royce.

Cette motorisation est déjà présente dans plusieurs engins de la 
marque Kato telles que lesgrues ou les chargeuses sur pneus, 
mais cette fois-ci, Rolls-Royce étend son activité en équipant 
une pelleteuse. Les premières pelles avec un moteur MTU ont 
été mises en vente à partir du mois d’avril 2017. Précisons que 
MTU est le spécialiste de la motorisation allemande et fait partie 
du groupe Rolls-Royce depuis 2011.

Une motorisation ultra-perfor-
mante pour les pelles Kato 
Au Japon, la mythique marque Rolls-Royce s’est 
donc associée au constructeur Kato et lance sur 
le marché un moteur ultra-performant. Ce der-
nier équipe les pelleteuses de 30 tonnes de la 
gamme HD. Il se distingue par sa performance, 
sa puissance et sa fiabilité. Ce moteur de 6 cy-
lindres de la gamme 1000 fournit une puis-
sance de 210 kW. Doté d’un système SCR, il est 
conforme aux normes Heisei 26, une disposition 
qui a été mise en place en 2016. Pour équiper sa 
toute nouvelle pelle, l’entreprise Kato avait be-
soin d’un moteur puissant et capable de s’adap-
ter aux changements rapides de charges lors 
d’une opération.
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