surcouv BTP 309.indd 1

16/02/18 14:23

BTP Magazine Matériels N° 309 - JANVIER

matériels

b t p m a g a z i n e no 309

A.E.B. (18-28-36-37-41-45-86) : 02.54.71.43.33 - ACTIMAN EQUIP. & SERV. (09-31-32Est-46-81-82) 05.61.41.32.33 - ALTODIS TP (25-39-67-68-70-90) : 03.89.63.41.10 - ARZEL (22-29) : 02.98.20.97.00
- AXXEL (35-56) : 02.97.40.02.00 - BOMAT (06) : 04.93.32.96.32 - BOUCHARD MANUTENTION (75-77-78- 91-92-93-94-95) : 01.64.25.01.50 - C.C.M.B. (72) : 02.43.21.10.61 - CLENET MANUTENTION
(49-79) : 02.41.43.46.60 - CMA RODEZ (12-48) : 05.65.42.67.97 - CMI (44-85) : 02.40.38.50.00 - COM53 (53) : 02.43.59.78.78 - COMPTOIR de MATERIEL (03-15-43-63) : 04.73.98.18.00 - EUROMATEC
(14-27-50-61-76) : 02.31.27.77.77 - STE NOUVELLE FCE TP (02Est-08-51-52 Nord) : 03.26.66.25.26 - FERREN MATERIEL (30-84) : 04.90.63.15.41 - FRANCEMAT (21-52Sud-71Nord) : 03.80.65.14.02 GEM DISTRIBUTION (17-24-33-47) : 05.57.35.26.62 - GROUPE TP SERVICES (13) : 04.91.19.18.93 (83) : 04.94.99.44.21 - (11-34-66) : 04.67.76.72.13 - MARCANTONI & FILS (20) : 04.95.58.90.90 - MECA
TP (73-74) : 04.79.54.79.00 - PHILMAT EQUIPEMENTS (02Ouest -59-62) : 03.20.90.73.82 - POUTOU MANUTENTION (16-19-23-87) : 05.55.48.55.55 - REY MATERIEL (07-26) : 04.75.85.28.28 - SAE
MATERIEL (04-05) : 04.92.51.31.11 - SOMTP CENTRE EST (10-58-89) : 03.86.97.49.07 - TECMAT SERVICE (01-38-42-69-71SUD) : 04.72.90.06.50 - TILLY MANUTENTION (54-55-57-88) : 03.87.34.67.55
- TP SERVICE MATERIEL (32Ouest-40-64-65) : 05 59 55 50 45 - VAL MANUTENTION (60-80) 03.44.81.95.39
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édito
Transversalité
Le groupe Cayola se transforme
et mise depuis longtemps sur la
transversalité entre print et digital.
Notre traditionnel premier numéro
de l’année consacré aux matériels,
se veut également transversal.
Dans son approche sectorielle
par grandes familles de matériels
et par l’analyse économique de
chaque secteur, mais aussi, suivant
les visions stratégiques des
constructeurs face aux soubresauts
des marchés, anticipant sur
un avenir électrisant. Fruit de
plusieurs mois de recherches,
c’est le travail approfondi de toute
une équipe de journalistes experts
qui vous est livré dans ce numéro.
Toujours aussi riche en contenus
et en rencontres, BTP magazine
amorce 2018 comme le marché
actuel avec optimisme, à la veille
de notre traditionnelle grande
messe des matériels, Intermat.
Pour l’occasion, le groupe Cayola
se mettra en quatre et mobilisera
ses équipes, print web et même
TV, depuis l’arrivée de notre
concept à succès le 15´ du BTP.
Interviews, reportages, débats,
les “Exclus” ne manqueront pas
tout au long de la semaine de
salon, où depuis notre stand, nous
assurerons plusieurs émissions
quotidiennes.
Impatients de vous retrouver sur
Intermat, là où l’information se
fera, “Action, on tourne !”

Franck Prades
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la grande interview P. 10/12
Enrico Prandini, président du CECE :
« Le climat européen est favorable »

MARCHÉ des matériels
BTP en 2017 P. 14/18
LES FULL LINER P. 21/45

De la fin d’un modèle… à une reprise durable ?
L’impact de la crise financière de 2009 a été violent. Le marché
des matériels de chantiers a baissé en moyenne de 50 à
65 %, jusqu’à 80 % pour les gammes spécifiques comme les
télescopiques ou les compacteurs. Les constructeurs et leurs filiales de vente ont dû
agir vite pour “sauver les meubles“...

TERRASSEMENT P. 47-62

Ces Français qui rayonnent à l’export
Les crisent passent, et nos marques françaises résistent et même,
continuent de se déployer, tant sur leur marché domestique, qu’à
l’export. Mais quelle est donc la recette de leur succès ? Rencontre
avec ces constructeurs qui jouent dans la cour des grands.

TRANSPORT P.63-76

Face à la reprise : le transport pied au plancher
Virage bien négocié pour les camions.
La benne résiste et grimpe la pente !
Les porte-engins se portent bien.

TRAVAUX ROUTIERS P.77-92

En route vers des machines connectées
L’embellie détectée au second semestre 2016 dans le secteur
des matériels routiers se confirme en 2017. Avec la reprise
économique se profile une tendance au renouvellement des parcs
matériels qui évoluent de concert avec les normes antipollution et l’émergence des
nouvelles technologies liées notamment, à l’aide à la conduite ou à la rationalisation
des chantiers...
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Présidente et directrice générale :
Florence Cayola
Directeur général adjoint :
Christophe Brillouet
direction@groupe-cayola.com

CARRIÈRES P.93-102

Fondé par Jean et Florence Cayola en 1982
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LE SECTEUR DES CARRIÈRES SUR TOUS LES FRONTS
Après des années de crise du fait de la baisse de la consommation
de granulats, le secteur des carrières se porte mieux, sans euphorie
toutefois. Les distributeurs et constructeurs de matériels de
concassage et de criblage fixe et mobile ont notamment misé sur l’innovation pour
répondre à la demande d’un secteur qui est enfin passé en phase de renouvellement
du parc machines...

DÉMOLITION P.103-105
FONDATIONS P.106-17
MANUTENTION P.109-132

(RE)LEVER LA TÊTE !
L’actualité est dense pour le levage en France depuis quelques
mois. Entre un marché du logement en pleine forme, un Grand Paris
aspirateur de commandes et une industrie éolienne qui a le vent en
poupe, sans parler des Jeux Olympiques 2024 qui se profilent, les constructeurs (et les
loueurs par extension !) ne s’arrêtent plus de vendre !...

RAIL P.134-139
Vente au numéro - Pagure Presse - Tél. : 01 44 69 82 82
Ce magazine est imprimé sur du papier à base de ﬁbres de bois en
provenance de forêts gérées durablement
Commission Paritaire : 0721 T 89921 - Dépôt légal à la parution Distribué par MLP - ISSN 0299 - 1905
La direction n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et
photos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé
que ce soit, faite sans le consentement de l’auteur ou de l’éditeur est illicite
(article L 122 - 4 et L 122 - 5 du code de la propriété intellectuelle).
Crédits photos : tous droits réservés

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Allemagne
PEFC
0%
0,021 kg/t

France
PEFC
0,27%
0,01 kg/t

RÉSEAUX P.140-154

LA FRANCE SANS TRANCHÉE, C’EST POUR QUAND ?
Trancheuses, un marché boosté par les réseaux com
Assainissement : l’hydrocureur monte en pression

COMPOSANTS P.155-170

LES NORMES, ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATIONS ?
Les normes sur les émissions polluantes ou sur la sécurité des
engins, ont eu et continuent d’avoir une incidence sur les coûts de
R&D des constructeurs et équipementiers...

ÉQUIPEMENT/OUTILLAGES P.171-180

LES OUTILS N’EN FONT QU’À LEUR TÊTE
Godets, coupleurs, attaches rapides, tiltrotateurs, les outils ont
connu en 2017 une année faste, en phase avec la reprise du secteur
des matériels de travaux publics...

BÂTIMENT P.181-196

LE HIGH-TECH AU SERVICE DE L’HUMAIN
Fidèles à leur engagement continu dans la R&D, les fabricants de matériels pour le bâtiment poursuivent leurs innovations. L’année 2017 a
été particulièrement marquée par l’émergence de la connectivité...
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