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« Valoriser les matériaux

stériles en consommables »

Fort d’une offre en matériaux recyclés en constante progression, complétant avantageusement l’offre en
matériaux nobles, Eiffage progresse en parallèle dans sa quête de ressources alternatives. Matériaux stériles et
roches dures sont au cœur de sa R&D. L’automatisation et entraînements électriques participent, côté matériel,
à réduire l’empreinte carbone des activités en carrière. Explications de Jean-Paul Chaignon, directeur Carrières
Granulats chez Eiffage Infrastructures Pôle Route.
TC : Comment évaluez-vous l’impact
de la crise sanitaire sur vos activités ?
Nous avons vécu une année 2020
compliquée. Notre activité a
effectivement été impactée par la crise
sanitaire mais un bon 2e semestre
du secteur du BTP nous a permis de
finir l’année sur un chiffre d’affaires en
relative baisse de -10 %, alors que le
bilan de l’Unicem rapporte un recul
global du marché de -8 % pour les
granulats. L’objectif pour 2021 est de
parvenir, au mieux, au niveau de l’année
2019.

du BTP dans les métropoles. L’idée est
de soutenir la production d’une offre
de matériaux recyclés complémentaire
à notre offre de matériaux naturels. Le
marché étant encore atomisé, il n’est pas
exclu de faire appel à de la croissance
externe au travers du rachat potentiel
de carriers indépendants.
TC : Aujourd’hui quelles sont, pour
le groupe Eiffage, les ressources
alternatives aux carrières
traditionnelles ?
Nos clients étant des acteurs
intervenant dans le secteur des travaux
routiers, notre besoin se situe au
niveau des roches massives. A ce jour,
nous planchons sur la valorisation des
matériaux stériles, non consommables
à l’état pur, et nécessitant un traitement
avant transformation en matériaux

TC : Quelle est la part du recyclage
dans vos activités ?
La part du recyclage a dépassé le cap
des 10 % et continuera de croître de
manière importante au vu du cercle
vertueux qui se met en place au sein de
la filière des matériaux d’extraction. Nos
clients sont de plus en plus demandeurs
de matériaux recyclés mais la ressource
est limitée. Elle dépend directement

Tous crédits Eiffage Infrastructures

TC : De quelle façon comptez-vous
vous développer ?
Nous nous concentrons sur des
opérations d’extension de nos sites
existants et créons de nouvelles
plateformes de recyclage des déchets

consommables. En parallèle, nos
recherches portent sur la qualification
de la roche dure de sorte qu’elle puisse
s’intégrer à la formulation de béton
prêt à l’emploi et dans la préfabrication
béton. Ces deux groupes de travail en
R&D ciblent les process, et ont pour
objectif de préserver la ressource, en
lien avec la stratégie bas carbone initiée
par Eiffage.
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PLEIN GAZ DANS L’OUEST
Dans le sud de la Bretagne, Eiffage Pipeline, au sein d’un groupement baptisé GSE, s’affaire au renforcement du
réseau de canalisations de transport de gaz de GRTgaz par la création de 56 kms de gazoduc en DN 400, entre
Priziac et Pleyben. Ce dernier est complété d’un second tronçon de 42 km en DN 500, réalisé entre Pluvigner et
Priziac, mais faisant l’objet d’un 2e lot de travaux.

l

es 98 kms de canalisation
présentent la particularité
de mesurer deux diamètres
différents : 500 mm entre
Pluvigner et Priziac (DN
500), et 400 mm de Priziac à Pleyben
(DN 400). La construction de chaque
tronçon a donc été confiée à deux
groupements d’entreprises différents.
Ces deux parcours de pose simultanés
ont pour but de minimiser les risques
mais également de garantir des cadences de construction élevées pour
une mise en service à la fin de l’année

2021. sur le tronçon Pleyben-Priziac,
le groupement GsE est composé de
trois entreprises. Max streicher, Eiffage Pipeline et sefond ont uni leurs
savoir-faire en génie civil, terrassement, construction et pose de pipeline. Aménagement des pistes de
travail, bardage, cintrage et soudage
des tubes, revêtement de joints de
soudure, ouverture de tranchée, activités de remblais... Jusqu’aux franchissements de nombreux points spéciaux
et la remise en état globale. Les travaux sont décomposés en plusieurs

opérations réalisées chacune par des
équipes spécialisées.
une mÉcaniQue Bien huilÉe
En présence de 5,3 kms de zones humides, les équipes ont été contraintes
de mettre en place des platelages bois
de 5 m2 pour 1 ml, appelés plats-bords,
afin de pouvoir permettre le passage des engins, dont l’emprise, déjà
réduite, est délimitée par une clôture
empêchant l’intrusion des batraciens.
« Des camions porte-tubes, accompagnés d’engins équipés de ventouses,

DéLAIs, EsPACE,
ENvIroNNEMENt
Face à des délais très courts, et donc des
cadences soutenues, le Groupement du lot 1
doit en plus faire avec une emprise réduite.
Seuls 20 m de pistes sont mis à disposition
pour circuler en tracé courant. Cette largeur de
piste est réduite à 16 m dans les zones humides
et boisées alors que ces espaces imposent des
stocks de matériaux sur place. Des contrôles sont
effectués régulièrement par les services de l’Etat
afin de veiller au strict respect des prescriptions
visant à préserver l’environnement.

Oui, je m'abonne
sur

TC180_Valoriser.indd 39

CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

21/05/21 15:17

TRANSPORTER

I tERRASSER I

Appliquer

Case a trouvé son point G
Pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et clients, Case a procédé à plusieurs réglages sur l’ensemble
de sa gamme Evolution de chargeuses sur pneus en lui octroyant plus de productivité et d’efficacité. Voici les
principales évolutions.

Y

«

ou said, we did it(*) ».
C’est avec ce slogan
que Case CE a présenté
la nouvelle gamme de
chargeuses sur pneus
de la série G Evolution. Comme une
façon de répondre directement aux
demandes de sa clientèle et de lui dire
combien le constructeur était à son
écoute.
Ainsi, Case a apporté toute une série d’évolutions sur l’ensemble de sa
gamme optimisant les performances
et la productivité tout en augmentant
le temps de fonctionnement et en

54

donnant aux opérateurs un meilleur
contrôle et une meilleure compréhension de la machine et de ses capacités,
ce qui se traduit par une augmentation de la rentabilité.
« Nos chargeuses sur pneus conçues
pour travailler dans les environnements
de travail les plus extrêmes bénéficient
de performances et d’une rentabilité
accrue par la réduction des temps de
cycle, en simplifiant les opérations et en
augmentant le temps de disponibilité .
Chacune des améliorations apportées
aux nouvelles chargeuses CASE Série
G Evolution apporte ces optimisations

qui conduisent à des gains importants
de productivité et d’efficacité », résume
Egidio Galano, Directeur Marketing
Produits, CASE Construction Equipment, Europe. Voici les principales
évolutions.
Nouveau système de charge
utile
Ce tout nouveau système de charge
utile, conçu pour être fiable et faire
gagner du temps, est intégré directement à l’écran principal de la chargeuse sur pneus et fournit le poids du
godet, le nombre de cycles, le poids
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