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Quand le déchet 
 devient ressource

Interview
Jean-Marc Vasse, délégué 
général de Val’hor
Matériel
Une épareuse électrique 
aux multiples avantages
Valorisation
Les Yvelines à l’assaut de leur 
mer de déchets

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS VERTS

COUV_99.indd   1 17/09/20   14:33

Oui, je m'abonne
sur CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

 Variation du prix des résines plastiques VGO - juillet 2020
Source : Federec et Fnade / Montants exprimés en euros/tonne

RESInE VGO juil-20

 VALORISATIOn GARAnTIE DES OPÉRATEURS
01-2-12 01-2-13 Q0/Q4 PET Bouteilles collecte naturel et azurées -20

01-2-15 01-2-11 Q5/Q6 PET Bouteilles collecte toutes couleurs mêlées et couleur -19

02-2-21 PEHD Flaconnage PEHD à laver -15

 EXTEnSIOn DES COnSIGnES DE TRI (EXPÉRIMEnTATIOn PLASTIQUES)
02-2-22 PEHD extensions -8

04-2-50 Films mixtes -2

05-2-52 PP extensions -30

07-2-10 PE/PP/PS -18

07-2-30 Q7 PET Bouteilles collecte naturel et azurées + Barquettes -22

07-2-40 Q8 PET Bouteilles collecte toutes couleurs mêlées et couleur + Barquettes -26

07-2-50 PE/PP -6

 PLASTIQUES En MÉLAnGE RIGIDES ISSUS DE DÉCHETTERIES
07-2-20 -31

ACTUS_99.indd   17 17/09/20   14:44
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CHARIOTS 
TÉLESCOPIQUES : 
UN SECTEUR 
EN ÉBULLITION
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S T A T I S T I Q U E S

DATA CENTER
RETROUVEZ TOUS LES CHIFFRES ESSENTIELS À LA COMPRÉHENSION DU MARCHÉ
DES MATÉRIELS ET DE LA CONSTRUCTION EN FRANCE COMME À L’INTERNATIONAL. 
VENTES, MARCHÉ, PÉNÉTRATION, CHIFFRES D’AFFAIRES, TOUTES LES STATISTIQUES
EN UN COUP D’ŒIL…

25 % au 1er semestre 2020 pour le marché des matériels

matériels

Tract/Chenilles

chargeuses sur pneus

Pelles hydraulique sur chenilles

Pelles hydraulique sur pneus

Tombereau articulés

Tombereau chassis rigide

Niveleuses

Chargeuses/Pelleteuses

Minipelles

Chargeuses compactes

Total

1er semestre 2019

109
1 687
2 469
1 091
192
13
20
197

7 237
1 499

14 514

1er semestre 2020

103
1 300
1 992
770
106
16
22
131

5 953
406

10 799

évolution en %

-5,5
-22,9
-19,3
-29,4
-44,8
+23,1
+10

-33,5
-17,7
-72,9

-25,6
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Avec un total de 10 799 unités écoulées sur les six premiers mois de l’exercice 2020, ce sont près de 4 000 machines qui viennent
à manquer sur la période par rapport à 2019. Résultat ? Un marché qui régresse de 25 % principalement du à la crise du Covid-19.
Même les segments habituellement porteurs ne sont pas à la fête.

+ 3 %

Selon le Baromètre trimestriel ManpowerGroup
des perspectives d’emploi publiées ce matin, révèle
pour le 4e trimestre 2020 des intentions d’embauche
qui redeviennent positives, notamment dans la construction.
Pour résumer, la prévision nette d’emploi atteint 3 %
tous secteurs confondus.
Ce chiffre représente une progression de 14 points
par rapport au trimestre précédent, mais un recul
de -9 points par rapport au 4e trimestre 2019.
Chose positive : 41 %des employeurs français considèrent 
que, d’ici trois mois, leur volume d’embauche redeviendra
ce qu’il était avant la crise sanitaire.

17 %

2 à 3%

Seules 2 à 3 % des pelles hydrauliques dans le monde sont 
équipées d’un tiltrotateur. Le potentiel d’accroissement
de l’efficacité dans le secteur, qui deviendra par ailleurs 
plus respectueux de l’environnement grâce à une réduction 
des ressources consommées, comme les matériaux,
le carburant et le temps, est par conséquent énorme.

3%

Colas affiche au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires 
de 4,9 milliards d’euros en retrait de 17 %.
Le carnet de commandes s’élève à 10,1 milliards d’euros,
en progression de 1 %.

7 milliards

Le gouvernement prévoit de consacrer 30 milliards d’euros 
(sur les 100 milliards d’euros du plan) aux investissements 
dans la transition écologique en 2021 et 2022. Au total, 
7 milliards seront dédiés à la rénovation des bâtiments.

Les 417 entreprises adhérentes à l’un des 13 syndicats affiliés 
à la Ficime (Fédération des entreprises internationales
de la mécanique et de l’électronique) essuient les plâtres
de la crise du Covid. Faute d’un réel rebond dans les secteurs 
liés à la consommation et à l’investissement, 2020 devrait 
accuser une baisse d’activité de 14 %.

La Ficime prédit une baisse
d'activité de 14 % en 2020 14 %

729,8 millions d’euros

C’est le chiffre d’affaires réalisé par Palfinger à l’issue
du 1er semestre 2020. Par rapport à 2019, le CA de l’entreprise
est en recul 18,3 % (893,4 millions d’euros).

€
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Outre Palfinger, le groupe Vincent 
via la société Sygmat distribue les 
produits Sennebogen et Ormig. 
Trois marques pour le groupe, 

ce qui permettait à ce dernier 
d’occuper le terrain avec nombre 
de produits. Parmi ces derniers, 
les grues « pic &carry »  qui se 

distinguent par leurs innovations 
technologiques notamment. 
Palfinger n’était pas en reste 
puisque moult produits garnis-

saient le stand dont la nacelle sur 
poids lourd, P370 KS E qui était 
présentée pour la première fois 
par Palfinger France. 

LES GRUES EFFER 
DISTRIBUÉES PAR HIAB
Outre les produits Hiab présents
sur le stand du constructeur
lors des JDL, on a pu également
apercevoir une  grue Effer. Et pour
cause : dès janvier 2021, Hiab
France distribuera toute la gamme
de  grues Effer dans l’Hexagone.
En effet, suite au rachat en 2018
du groupe Effer par le groupe
Hiab, les équipes et distributeurs
Hiab pourront prochainement
commercialiser les prduits Effer
en France et en assurer le SAV.
Un complément de gamme pour
Hiab, notamment sur le segment
des gros tonnages, sur lequel Effer
est largement connu. En outre, le
spécialiste apportera sa contribu-
tion au groupe via les nouvelles
technologies, comme la rotation
continue sur les grues de petit et
moyen tonnage.

Avec les années, Imer Access
devient un acteur qui compte
sur le marché de la nacelle. Sur
son stand, Imer mettait notam-
ment en avant le pick-up 4x4
équipé d’une nacelle transversale
capable d’avoir une hauteur de
travail de 12mètres.
A ses côtés, la nacelle araignée
de 15 mètres, IMR-15DA dont
la charge dans le panier se voit
augmentée passant ainsi de 200
à 230 kg tout en ayant gagné
1 mètre en encombrement.
Parallèlement, Imer dit prépa-
rer une nouvelle nacelle de 23
mètres bi-énergie.  Egalement,
la nacelle Eady-up, « fer de
lance du constructeur », selon
Walter Bafioni, qui dispose d’une
hauteur de travail de 5,20 mètres
pour s’adapter aux travaux en
intérieur et qui se distingue par

sa légèreté et sa compacité. Mais
l’avenir se veut radieux pour Imer
qui prépare le lancement d’un
petit dumper de 1 200 kg ainsi

qu’un autre de 3 000 kg. Enfin, la
réflexion d’une grue à tour chez
Kato prend de la consistance à
moyen terme…

S A L O N
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GROUPE VINCENT : UN GROUPE, TROIS MARQUES

IMER PRÉPARE L’AVENIR
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