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recyclés et valorisés chaque
année, il est le premier opérateur
de recyclage en France pour le bois
(700 000 tonnes) et les mousses
(340 000 tonnes), plastiques,
métal et inertes… : matières qui
composent en grande partie les
produits de ces nouvelles filières.
Ces nouvelles filières permettront
de massifier les collectes et de
fournir aux industriels des volumes
importants de matières recyclées
et de combustibles. Une garantie
pour l’ensemble des adhérents,
actuels et futurs, de débouchés
durables et d’une maîtrise de l’éco-
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Éco-mobilier mettra à disposition
sur site des bennes et autres
contenants et garantira partout
en France l’accès à un point de
collecte à moins de 20 minutes.
Ce sera possible, grâce à 230
centres de tri et valorisation et à un
maillage du territoire des points de
collecte : plus de 5000 lieux et des
partenariats avec 500 associations
dédiées au réemploi. Et comme rien
ne se jette, ni rien ne se perd, une
plateforme de dons sera ouverte
aux distributeurs. Autre solution
simple, pour les distributeurs
soumis à l’obligation de reprise
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sans condition d’achat auprès de
leurs clients, Eco-mobilier propose
le rachat des déchets collectés en
points de vente. Une obligation
qui s’étend aux places de marché

; Éco-mobilier leur proposera
également, dès le 1er janvier, de
mettre en conformité l’ensemble de
leurs vendeurs avec la législation
française.

Oui, je m'abonne
sur
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TOMRA lance en avant-première
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sur le marché mondial

une solution de tri du bois, à base d’IA

www.tomra.com/fr
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Matériels et équipements

pour le recyclage

MANUTENTION, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

PALFINGER
Smart Contro
Spécialiste des grues hydrauliques, Palfinger
présente un nouveau système de commande
intelligent permettant de contrôler à distance les
mouvements de l’équipement, plus précisément
de son extrémité, afin de gagner en précision, en
rapidité et en efficacité. Ce Smart Control s’applique
à une série complète d’applications particulières telles
que la manipulation des bacs de collecte de déchets
dans les complexes résidentiels, l’épandage à la
benne preneuse, voire la mise en œuvre de tarières.
« La technologie intuitive du Smart Control permet à
l’opérateur de se concentrer entièrement sur la charge
et les éléments environnants, explique Palfinger. Il peut dédier toute son attention aux phases les plus complexes de
l’opération de levage elle-même. » De fait, via le Smart Control, l’opérateur commande un mouvement horizontal ou vertical
de l’extrémité de la grue avec une seule manette de la radio-commande « là où un système de commande traditionnel
nécessite jusqu'à trois mouvements de levier, indique Palfinger. C’est le Paltronic, système électronique de la grue, qui
combine les mouvements nécessaires pour correspondre au mouvement ordonné par l’opérateur. [..] En arrière-plan, le
système calcule la direction du mouvement à l’aide de capteurs et d’appareils électroniques. » Et si la grue est équipée
de l’HPSC-Plus Load, l’inclinaison du véhicule est également compensée. Par ailleurs, Palfinger explique que, lorsque les
extensions sont entièrement sorties, le Smart Control calcule et compense l’effet « canne à pêche » de la grue. À cet égard,
le système électronique de distribution d’huile Flow Sharing adapte en temps réel la quantité d’huile nécessaire dans
les circuits. Le nouveau système Smart Control est compatible avec un fly-jib, bras articulé supplémentaire, ou avec des
accessoires de type grappins, lève-palettes ou tarières. Ce système de commande automatisée est proposé sur une large
gamme de modèles, de 29 à 58 t/m, dont la totalité de la gamme TEC 7.
E N T R E T I E N VO I R I E E T E S PA C E S V E RTS
T R A N S P O RT , CO L L E C T E E T STO C K A G E
MANUTENTION, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
D É M O L I T I O N , P R É PA R AT I O N E T CO N D I T I O N N E M E N T
B R OYA G E
CO M P O STA G E , M É T H A N I S AT I O N
ET TRAITEMENT DES POUSSIÈRES
T R I E T S É PA R AT I O N
A N A LYS E , M E S U R E , P E S A G E E T S É C U R I T É
B I G DATA E T LO G I C I E L S
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Tendances
Les entreprises
passent
à la biomasse

Recyclage
Plus propre,
plus innovant,
le matériel se réinvente

Valorisation
Les grues auxiliaires
s’adaptent au marché
du recyclage

© Jellyfishbot

La cryogénie,
la propreté par le froid
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VALORISATION

L

a grue auxiliaire,
équipement de
manutention à bras
articulé ou télescopique
ﬁxé à la plateforme
d’un véhicule, a en général pour
vocation de prendre une charge
au sol pour la mettre sur le plateau
de son camion puis une fois à
destination, de reprendre cette
charge pour la redéposer au
sol. Dans le cas des métiers du
déchet et du recyclage, il s’agit
toutefois souvent de récupérer et
décharger une multitude d’objets
(ferrailles, VHU, conteneurs
d’apport volontaire) avec un cycle
de travail beaucoup plus long,
nécessitant, outre la fonction de

levage, celle de poussée pour
tasser ou compacter les déchets.
D’où la nécessité d’une conception
plus robuste que dans le cas des
grues de manutention.
Les constructeurs
adaptent donc
leurs gammes en
conséquence.

cinématique en « repliage Z »
permet de replier la grue derrière
la cabine avec un grappin en
bout de ﬂèche sans le démonter,
explique Cyril Lima, responsable
produits chez

Fassi France. Mais l’activité a
évolué avec la nécessité de faire
davantage de tri et de collecter les
points d’apport volontaire (PAV)
et ils utilisent aujourd’hui des
grues à couple supérieur, de 20 à
25 t.m, montées sur des camions
plus gros, pour avoir une
charge utile

LeS BeSoin ont
éVoLUé
« Jusqu’à récemment,
les ferrailleurs
utilisaient des grues
forestières avec un
couple de levage
de 12 à 20 tonnes.
mètres, dont la

supérieure ». Fassi Recyclage
propose ainsi 4 modèles
principaux de 14 à 24 t.m, dont
la F215 AZ et la F245 AZ, qui
correspondent aux besoins de
90 à 95 % du marché européen.
Palﬁnger propose quant à lui la
gamme PK avec repli du bras
en Z pour la collecte des PAV
et la série Epsilon Q pour le
recyclage, avec des capacités
de 15 à 20 t.m. Pour sa part, la
gamme de Hiab, composée de
grues à flèche droite ou avec repli
en Z, va de 11 à 16 t.m, ce qui
convient très bien à la collecte
des PAV. Sa gamme « recyclage »
est pour l’heure composée des
modèles de sa ﬁliale Jonsered,

produits forêt et recyclage chez
Hiab France. Ces accessoires sont
fabriqués par d’autres entités,
avec lesquelles les constructeurs
ont des partenariats. Bien
qu’ils soient facilement
interchangeables, la plupart des
utilisateurs dédient leurs véhicules
à une application particulière et
n’utilisent qu’un accessoire.
La ﬁxation au porteur est réalisée
soit par boulonnage direct au
châssis, soit sur des renforts
qui sont eux-mêmes boulonnés
ou soudés au châssis. « Hiab
propose des solutions de montage
intégralement boulonnés, ce qui
évite le travail de soudure et permet
un démontage pour entretien ou, en
cas d’accident ou d’obsolescence
du porteur, de ﬁxer la grue sur un
nouveau porteur », indique Thibaut
Lescure. Dans les applications
de recyclage, 80 % des grues sont
montées derrière la cabine, le plus
souvent associées à un dispositif
Ampliroll, permettant de porter
des caissons.

mais le constructeur annonce
de nouveaux modèles plus
puissants pour la ﬁn d’année
en vue de mieux adresser ce
marché.
Les grues pour collecte de
déchets s’équipent de différents
accessoires en bout de flèche :
le grappin à dents qui permet
de prendre et d’écraser en
même temps, le grappin benne
pour charger du tout-venant,
le crochet hydraulique type
Kinshofer pour la levée des PAV.
« Sur quasiment 100 % des grues
de recyclage, nous installons
un rotator, qui permet de faire
pivoter le grappin », indique
Thibaut Lescure, responsable

©Palfinger

La série Epsilon Q
de Palfinger permet
la collecte de ferrailles
ou d’épaves.

36

aLiMentation éLectRiQUe
La quasi-totalité des grues
auxiliaires utilisent pour alimenter
leur système hydraulique
l’énergie fournie par le moteur de
leur porteur. Or la motorisation
thermique des porteurs est de plus
en plus remise en question, en
particulier dans les villes où sont
déployées des ZFE. La volonté
de réduire les nuisances sonores
pousse également dans le même
sens. Des grues électriques
ou hybrides sont désormais
disponibles. Fassi propose ainsi
des grues autonomes électriques
qui peuvent être branchées sur
le secteur en 380 ou 220 V, ou
bien sur batterie, et fonctionner
pendant que le camion est à l’arrêt.
Le modèle hybride SHT permet
d’utiliser le moteur du camion ou
une source externe. La batterie
lithium utilisée permet d’avoir
une autonomie de 8 heures de

Oui, je m'abonne
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PiLotaGe aSSiSté
Le pilotage d’une grue auxiliaire
implique de détenir un certiﬁcat
d’aptitude à la conduite en
sécurité d’une grue auxiliaire
(CACES R.490). Or le marché est
en déﬁcit d’opérateurs qualiﬁés.
Les fabricants de grues ont
donc développé des systèmes
qui simpliﬁent le maniement
des grues auxiliaires et les
rendent plus sûres. Ainsi par
exemple, avec le système Smart
Control de Palﬁnger, le grutier
n’a plus besoin de contrôler
chaque vérin individuellement :
il peut désormais se concentrer
exclusivement sur la pointe
de la flèche. Le point crucial
reste toutefois le dépliage et le
repliage de la grue. Le système
d’assistance Easy Fold de
Palﬁnger permet de déplier et
de replier le deuxième bras par

le simple actionnement d’un
levier. Ce système prévient tout
risque d’erreur de manipulation.
« 80 % des pannes et accidents
se produisent à ce moment-là,
souligne Cyril Lima. Chez Fassi,
l’assistance permet d’automatiser
le mouvement de la grue, mais
on peut aussi tenir compte de
l’environnement de travail, par
exemple en intégrant un détecteur
de ligne haute tension, ou créer des
cycles de travail automatiques :
l’opérateur fait un premier
cycle avec sa radiocommande
ou manuellement, la machine
l’enregistre et peut ensuite le
répéter automatiquement ».
Hiab développe également ce
type d’automatismes pour ses
prochaines gammes pour le
recyclage, déjà présents sur
ses gammes de manutention.
Notons par ailleurs que depuis
2012, la puissance des grues
est obligatoirement asservie au
déploiement des stabilisateurs.

sur
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valorisation

Maintenance connectée
La maintenance connectée permet
aujourd’hui de suivre en temps
réel les conditions d’utilisation
et l’état technique des grues.
Depuis plusieurs années, Hiab
dispose du système Hi-Connect
de gestion de flotte, qui centralise
et fait remonter les données de
géolocalisation, d’utilisation et
la prévision de maintenance.
« Si une pièce est prévue pour
1500 heures d’utilisation, le
superviseur est averti quand il
est temps de faire un contrôle. Il
dispose ainsi de l’intégralité du
diagnostic de chaque grue de son
parc à distance », indique Thibaut
Lescure. Fassi propose dans le
même esprit le service « Internet
of Cranes ».

1

© Palfinger

travail et de recharger en moins de
huit heures, soit en roulant avec
le camion, soit en branchant la
batterie sur secteur. Hiab propose
aussi un système électrique
indépendant du camion, (EPTO),
avec batterie. Ces dispositifs sont
intéressants pour des utilisations
en zone urbaine ou pour la collecte
des conteneurs d’emballage ou
papier qui font peu de bruit au
vidage.

2

Bruno Mortgat

2/ Les grues Fassi F215 AZ
et F245 AZ sont largement
utilisées dans le domaine
du recyclage en Europe.

38

Mat Environnement N°107

VALORISATION_107.indd 38

20

© Fassi

1/ La grue auxiliaire
PK18502 de Palfinger,
avec repli du bras en Z est
particulièrement adaptée
à la collecte des PAV.
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