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SYGMAT, distributeur exclusif SENNEBOGEN en France : 

- Pelles de manutention industrielle de 17 à 390t
- Chargeurs télescopiques 5.5t 
- Grues télescopiques de chantiers de 15 à 130t
- Grues treillis sur chenilles de 50 à 300t
- Pelles à câbles de 13.5t à 300t
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Pour accueillir ces composants 
d’éoliennes, des travaux de renforce-
ment de sol sont entrepris depuis 2020, 
par zone de stockage et de pré-assem-
blage, pour s’adapter aux différents cas 
de charge projetés et aux exigences 
d’exploitation du site industriel de 
pré-assemblage. 

On notera les intervenants suivants : 

 Au droit des zones 1 à 4 :

-  Maître d’ouvrage :  
GE Renewable Energy ;

-  Maître d’œuvre : SCE ;
-  Bureau de contrôle : Apave ;
-  G2/G4 : Géotec ;
-  G3/G5 : Charier/Fondouest ;
-  Entreprise adjudicatrice des travaux : 

Charier.

 Au droit de la zone 5 (dalle de pré- 
assemblage des mâts) :

-  Maître d’ouvrage :  
GE Renewable Energy ;

-  Maître d’œuvre : SCE ;
-  Bureau de contrôle : Apave ;
-  G2/G4 : Géotec ;
-  G3 : Charier/Soletanche Bachy
-  Entreprises adjudicatrices des travaux : 

Charier (mandataire)/Soletanche 
Bachy Fondations Spéciales.

 Au droit de la zone 5 (circulation 
et stockage de charges lourdes en 
arrière du quai de la forme Joubert) :

-  Maître d’ouvrage :  
Nantes – Saint-Nazaire Port ;

-  Maître d’œuvre :  
Nantes – Saint-Nazaire Port ;

-  Contrôle extérieur :  
Géotec (inclusions), Cerema (béton) 
et Epsilon (chaussée) ;

-  G5/G2/G4 : Géotec ;
-  G3 : Viaud Moter/Keller ;
-  Entreprises adjudicatrices des travaux : 

Viaud Moter (mandataire), Presqu’île 
Environnement (co-traitant), Keller 
Fondations Spéciales (co-traitant), 
Vinci Construction Maritime et Fluvial 
(co-traitant)

La durée d’exploitation du site industriel 
de pré-assemblage est fixée à 3 ans avec 
une durée de vie des ouvrages vis-à-vis 
des chargements du projet de 5 ans.

5 zones ont ainsi été identifiées avec 
pour chacune des caractéristiques et 
des objectifs spécifiques.

ZONES 1 ET 2 : AIRE DE 
STOCKAGE DES NACELLES ET 
AIRE DE STOCKAGE VERTICAL 
DES TRONÇONS T1 DES MÂTS
Les critères de réception ont été fixés 
par le maître d’ouvrage GE Renewable 
Energy :

 tassement absolu maximal sous 
appui de type « elephant feet » : 5 cm ;

 inclinaison maximale longitudinale et 
transversale : 1,5° ;

 portance ≥ 220 kPa ELS (nacelles) ;

 portance ≥ 244 kPa ELS (tronçon T1).

Les travaux ont été réalisés en mai 
2020 par Menard, consistant en un 
traitement de sol par compactage dyna-
mique et plots ballastés sur une sur-
face de 15 650 m2, à l’aide d’une pelle 
à câble de 1 200  kN sur chenilles de 
type Sennebogen HD180, d’une masse 
poinçonnante de 17  t, de diamètre de 
1,6 m, avec une hauteur de chute maxi-
male de 20 m.

Au total, il a été réalisé : 

 264  plots ballastés pilonnés (sous 
massifs de fondations) ;

 320 plots de compactage dynamique 
(autour des massifs de fondations).

Des planches d’essais préalables ont 
permis de valider la procédure d’exécu-
tion et de contrôler l’atteinte des objec-
tifs. Elles ont consisté en la réalisation 
d’un suivi vibratoire par des mesures 
de vitesses particulaires avec la mise en 
place de capteurs de surveillance (géo-
phones triaxiaux) au droit des infrastruc-
tures avoisinantes selon la circulaire du 
23 juillet 1986 et de 4 sondages pres-
siométriques selon la norme NF EN ISO 
22476-4 de mai 2015 pour vérifier l’at-
teinte des objectifs.

13 sondages pressiométriques de 
contrôle ont été réalisés jusqu’à 7 m de 
profondeur, selon la norme NF EN ISO 
22476-4 de mai 2015, pour réception-
ner les ouvrages réalisés.

ZONE 3 : STOCKAGE 
HORIZONTAL DES TRONÇONS T2 
ET T3 DES MÂTS
Les critères de réception ont été fixés 
par le maître d’ouvrage GE Renewable 
Energy :

  contrainte au sol au droit des plaques 
de répartition : 110 kN/m2 ;

 tassement absolu maximal : 10 cm ;

  inclinaison maximale longitudinale et 
transversale : 1,5°.

Les travaux réalisés par Charier ont 
consisté à un reprofilage des sols en 
place avec l’apport d’une GNT 0/31, 
d’épaisseur variable pour mise à la 
cote, surmontée d’un monocouche 
gravillonné et d’une couche de 7 cm de 
BBME 0/10.

Des essais de réflexion ont été réali-
sés pour réceptionner la plateforme 
réalisée.

ZONE 4 : STOCKAGE DES PALES
Les critères de réception ont été fixés 
par le maître d’ouvrage GE Renewable 
Energy :

  Défaut d’implantation  : ± 20  cm 
longitudinalement ;

  Plateforme de portance EV2 ≥ 
80 MPa

  Tassement absolu maximal sous 
longrines béton armé : 10 cm ;

  Inclinaison maximale longitudinale  : 
1,5° ;

  Inclinaison maximale transversale  : 
0,5°.

Les travaux réalisés par Charier ont 
consisté au traitement du sol support, 
sur une épaisseur de 35 cm, de manière 
à obtenir une portance présentant un 
EV2 ≥ 50 MPa, surmonté d’un géotex-
tile, puis d’une couche de 35  cm de 
GNT 0/63 et une couche de 20 cm de 
GNT 0/31,5. La capacité portante des 
plateformes ainsi réalisées est estimée à 
150 kN/m2.

Des essais de réflexion ont été réali-
sés pour réceptionner la plateforme 
réalisée.

ZONE 5 : PRÉ-ASSEMBLAGE 
DES MÂTS EN BORD DE FORME 
JOUBERT (BAJOYER EST)
Les critères de réception ont été fixés 
par le maître d’ouvrage GE Renewable 
Energy :

  absence de tassement et de 
contrainte au droit de la forme 
Joubert (bajoyer Est) ;

  inclinaison maximale de l’interface 
à la base de la tour  : ± 0,3° à la 
construction et ± 0,5° sous cas de 
charge ;

  planéité de la bride : 2 mm maximum 
entre 2 points de la bride situés sur 
une section de 360° et 1 mm maxi-
mum entre 2 points de la bride situés 
sur une section de 30°.

Les travaux ont été réalisés de mai à juillet 
2020 par Soletanche Bachy Fondations 
Spéciales (Pieux) et Charier GC 
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Compactage dynamique réalisé par 
l’entreprise Menard au droit de la 
future zone de stockage des nacelles.
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Les chiffres d’affaires 2020 de 
SMABTP et SMAvie affi chent 
un léger recul et les résultats 
ressortent en baisse du fait 
des conséquences de la crise 
sanitaire. Mais le groupe SMA 
conforte sa solidité fi nancière.
Le chiffre d’affaires 2020 
de SMABTP s’élève à 1 
690 M€, soit une légère 
baisse de 3 %. Le résultat 
net atteint 38,7 M€, soit une 
baisse de 50 % qui s’explique 
principalement par le coût des 
différentes mesures décidées 
par le conseil d’administration 
pour soutenir les sociétaires 
pénalisés par la crise.  
Le ratio de solvabilité de 
SMABTP se maintient à un 
niveau extrêmement solide à 
358 %, avec des plus-values 
latentes stables à plus de 
1,6 Md€. 

Le chiffre d’affaires 2020 de 
SMAvie s’élève à 421 M€, 
soit une baisse de 12,5 %, 
inférieure à celle enregistrée 
par le marché des assurances 
vie (- 19,6 % pour la branche 
vie et capitalisation). L’activité 
a été particulièrement 
dynamique en épargne-
retraite, le PER Individuel 
lancé par SMAvie en 
décembre 2019 dans le cadre 
de la loi Pacte remportant 
un vif succès. Le résultat net 
ressort à 0,4 M€. 
Le ratio de solvabilité de 
SMAvie reste stable à un 
niveau également très solide 
de 205 % avec des plus-values 
latentes de 652 M€. 
Au global, le groupe 
prudentiel SGAM Btp 
enregistre un chiffre d’affaires 
assurance de 2 645 M€, en 

légère baisse de 4,4 %, et 
un résultat net de 75 M€ 
(- 33 %). Avec un niveau de 
fonds propres éligibles S2 
de 7,2 Md€à fi n 2020, 

soit quasiment 3 années de 
chiffre d’affaires, et un ratio 
de solvabilité de 300 %, 
la SGAM Btp confi rme sa 
grande solidité fi nancière. 

Les bons comptes du groupe sma
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Les indices de variation  des prix
Région nord, Est, 

Ile de France
Région centre Sud-Est, 

Sud-Méditerrannée
Région Bretagne

Région Sud ouest 
Atlantique, Midi Pyrénées

Ferrailles de ramassage -9 -3 -9 -10

Ferrailles massives 
industrielles -9 -2 -3 -8

ournures (acier et fonte) -8 -2 -7 -4

Chutes de tôles neuves -7 -2 -3 -2

Ferrailles à broyer 
et platinage -8 -3 -11 -8

synthèse des variations des métaux ferreux 
(variations entre avril et mars 2021)

 sources KPM
G m

andaté par Federec
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conclut Epvre Delquié, coordinateur commercial 
et marketing chez Sygmat. 

un ClaVier de 18 À 40 t
Dans le domaine du recyclage léger, c’est la 
petite machine Liebherr de 18-26 t qui est le plus 
demandée. Les pelles de tri pour les déchets 
légers ont la cote chez Bergerat Monnoyeur qui 
propose des machines idéales allant de 22 à 26 t, 
mobilisées pour le chargement des bennes, le tri 
au sol, le changement de trémies, le remplissage 
des convoyeurs et des concasseurs. « Ces 
machines très polyvalentes consomment peu 
et sont faciles à manœuvrer. La machine à tout 
faire par excellence », souligne Jean-Philippe 

Coulombier. Les modèles de 40 t de Liebherr sont 
plutôt réservés pour les activités de chargement 
et de déchargement de barges pour le transport 
des matériaux et l’évacuation des gravats. La 
ferraille est plutôt friande quant à elle de modèles 
Liebherr de 26-38 t. Le milieu des métaux ferreux 
et non ferreux, qui représente entre 20 et 30 % 
des besoins nationaux en pelles de manutention, 
optera de préférence pour les modèles Caterpillar 
de 26 à 30 t. Le bois privilégiera de son côté les 
machines Liebherr de 35-40 t. 

le déFi de l’autonoMie 
« Les chantiers en clos couvert et en intérieur se 
multipliant, une demande commence à émerger 

pour des machines dotées de motorisations 
électriques  », reprend Mickaël Meyer. Une 
tendance qui, combinée à la future taxation 
du GNR, laquelle aura de toute évidence une 
incidence sur les coûts, laisse le champ libre 
à l’élargissement de la gamme électrique 
avec notamment des modèles sur batteries 
qui viendrait rejoindre les actuelles machines 
câblées Liebherr. « La majorité des pelles de 
manutention Caterpillar sont essentiellement 
à motorisation thermique pour des questions 
d’organisation sur les sites de recyclage, explique 
pour sa part Jean-Philippe Coulombier. Elles 
doivent pouvoir s’adapter aux déplacements de 
tas très fl uctuants, et à la circulation très dense 
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Recyclage

les pelles sur le marché

le couteau-suisse 
 WasteMaster 
JCB décline une nouvelle version de sa pelle 
sur pneumatiques polyvalente JCB Hydradig 
110 W. Désormais intégrée à la gamme JCB 
WasteMaster dédiée aux métiers du recyclage 
et de la valorisation des déchets, elle a pour 
particularité que l’ensemble des composants 
sont logés au sein du châssis inférieur de la 
machine. Cette configuration inédite permet une 
visibilité et une stabilité sans égale. Sa compacité, 
grâce à un rayon de giration arrière ultra court 
et à sa flèche à volée variable, lui permet d’être 
extrêmement maniable sur site. Egalement, ses 
capacités de levage (1 tonne à portée maximale) 
et sa haute vitesse de déplacement (40km/h) 
combinée à ses trois modes de direction et à 
son système anti tangage sur vérin de flèche 
(SRS) lui permet de se déplacer rapidement et 
en toute sécurité. De plus, l’absence de filtre à 
particules, et donc de régénération, lui permet de 
travailler aisément dans les hangars pour le tri 
de cartons notamment. Sa tourelle centrée rend 
le levage de charge optimal et homogène. Les 
spécificités comportent une protection FOPS II 
sur pare-brise et toit, un extincteur, un ventilateur 
réversible, une alarme de translation type cri du 
lynx, une protection des phares de travail et de 
l’éclairage routier, une protection de la sortie 
d’échappement, un filtre charbon en cabine, des 
chevrons rouges et blanc sur le contrepoids. En 
options : différentes montes de pneus, protection 
du vérin de cavage, caméra arrière, phares de 
travail à LED, crochet d’attelage…

plus de stabilité 
 dX230WMh-5 
La DX230WMH-5 de Doosan vient compléter la 
DX250WMH-5. À l’instar de son ainée de plus 
grande taille, cette 23 t possède deux vérins 
de balancier qui assurent plus d’équilibre et de 
stabilité, ainsi qu’un mouvement atténué lors de 
l’utilisation d’accessoires comme les grappins. 
La DX230WMH-5 affiche une hauteur maximum 
du point de pivot par rapport au sol de 11,7 m, une 
portée opérationnelle maximum de 10,1 m et une 
profondeur de travail maximum de 4,2 m. Conçue 
pour venir à bout des tâches les plus difficiles, elle 
est équipée de stabilisateurs avant et arrière, ainsi 
que d’une flèche et d’un balancier spécifiquement 
conçus pour la manutention de matériaux. 
Avec ses manipulateurs ergonomiques et son 
volant, la pelle de manutention DX230WMH-5 
est particulièrement facile à piloter. L’autre 
caractéristique notable de la DX230WMH-5 
est la cabine élévatrice de série, qui offre une 
excellente visibilité et une grande souplesse à 
l’opérateur. Facilement accessible depuis le sol, 
la cabine peut être relevée jusqu’à 2,5 m pour offrir 
à l’opérateur une meilleure visibilité pendant le 
travail, en particulier en association avec l’image 
transmise par la caméra de recul. 

disponible en 100 % électrique
 senneboGen 830  
La pelle de manutention industriel le 
SENNEBOGEN 830 est un des modèles du cœur 
de gamme du constructeur allemand, avec une 
masse opérationnelle de 40t environ et offrant des 

portées de travail jusqu’à 17m. Le modèle répond 
aux besoins opérationnels dans les métiers de 
l’environnement, du tri et de la valorisation des 
métaux, de la gestion des déchets, de l’industrie 
du bois, des approvisionnements de granulats... 
Comme l’ensemble de la gamme SENNEBOGEN 
- de 17t à 400t -, la 830 est proposée en option 
avec une motorisation électrique. Le constructeur 
présente plusieurs solutions techniques 
permettant de conserver la mobilité de ses 
engins électriques sur site d’exploitation. Les 
pelles de manutention SENNEBOGEN sont 
conçues spécifiquement pour des usages 
sévères et intensifs en milieu industriel. Elles sont 
reconnues pour leur robustesse, leur excellente 
disponibilité opérationnelle et le large panel 
de variante disponible pour répondre à chaque 
contexte d’utilisation.

Petite nouvelle !
 JCb Js20Mh 
La JCB JS20MH, est une pelle, sur pneumatiques 
de 20 tonnes, qui capitalise sur l’expérience 
JCB en pelles sur pneumatiques en reprenant 
les performances et la fiabilité du moteur JCB 
Ecomax T4F (93 kW / 125 cv) et des pompes 
hydrauliques des pelles de la gamme JS. 
Toutefois la machine est entièrement adaptée 
avec des vérins de levage spécifiques pour les 
activités de manutention, un châssis de pelle de 
manutention offrant une très grande stabilité 
et une grande capacité de levage sur 360°. La 
machine sera disponible avec un choix de cabines 
fixes ou à surélévation hydraulique offrant 

 WasteMaster 
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une meilleure visibilité lors des chargements 
de containers. Avec une flèche droite de 
manutention de 5,7 mètres, la JS20MH offre une 
portée maximale de 9 mètres. Elle sera proposée 
avec deux versions de balancier : balancier col de 
cygne de 4 mètres pour utilisation avec grappin 
ou balancier de manutention 3 mètres pour 
pince de tri. Comme sur les autres machines de 
la gamme Wastemaster, la JS20MH est dotée des 
protections nécessaires pour travailler sur des 
sites de recyclage : ventilateur réversible pour 
de meilleures performances de refroidissement, 
un pré-filtre Turbo 2 pour une double filtration 
de l’air moteur et pour la sécurité sur le site : 
protection cabine, protections des feux, chevrons 
rouge et blanc pour la visibilité et la protection 
de l’opérateur. Pour la santé de l’opérateur, 
climatisation en standard avec filtre charbon pour 
l’entrée d’air. La JS20MH est doté du système de 
télématique JCB Livelink pendant 5 ans pour 
assurer la sécurité en cas de vol mais aussi pour 
optimiser son utilisation et planifier l’entretien.

-10 % sur les coûts opérationnels
 Mh3024  
Avec des temps de cycle plus rapides et un 
empattement plus large, les MH3022 et MH3024 
offrent performances et stabilité au quotidien. 

Un ventilateur à entraînement électrique avec 
fonction d’inversion automatique réduit les coûts 
de maintenance. L’électrohydraulique avancé 
confère équilibre, puissance et efficacité à la 
machine, tout en réduisant la consommation de 
carburant. Les commandes sont ergonomiques, et 
les options comprennent des caméras de recul et 
de côté ainsi qu’un système de visualisation de la 
machine à 360 degrés. La flèche, les bras et autres 
zones à forte contrainte sont renforcés avec des 
multi-plaques de protection épaisses. Le châssis 
supérieur utilise des fixations spécialement 
conçues pour soutenir la cabine robuste, et le 
châssis inférieur est renforcé pour améliorer la 
durabilité des composants. Les machines ont 
la capacité de démarrer à froid à -18 degrés et 
peuvent travailler jusqu’à des températures de 
52 degrés. Une grille vibrante en option permet de 
travailler dans des environnements poussiéreux 
et en intérieur.

Branchée !
 LH 26 C 
La LH 26 C Electro Industry est conçue pour 
exécuter des opérations de recyclage exigeantes. 
À cet effet, elle est équipée d’une flèche monobloc 
industrielle droite d’une longueur de 6,10 m et 
d’un balancier industriel de 4,50 m de long avec 

cinématique de basculement. Son équipement 
comprend également le grappin de tri Liebherr 
SG 20B doté d’une capacité de 0,6 m³ et de 
coquilles de recyclage de 1200 mm de large. Elle 
possède en outre un poste de conduite avec 
réglage hydraulique en continu de la hauteur et 
un châssis porteur LC de 3000 mm de large. Le 
système d’enroulement se trouve au niveau du 
châssis sur chenilles, entre les deux longerons. 
Le tambour intégré avec guide-câble sécurise 
l’utilisation de la machine. La machine est équipée 
d’un moteur électrique de 90 kW qui entraîne la 
pompe hydraulique directement et en continu. 
La mise en œuvre technique et la commande 
du moteur électrique interviennent via un 
convertisseur de fréquence à refroidissement 
hydraulique qui fait office de régulateur de régime. 
Des mouvements dynamiques et particulièrement 
intuitifs sont ainsi possibles. Sur la LH 26 C Electro 
Industry, les consommateurs auxiliaires comme 
le générateur et le compresseur de climatisation 
sont alimentés par un moteur électrique 
complémentaire de 15 kW. 

intelligente sous tout rapport
 Mhl375 
La MHL375 de Terex Fuchs est animée par un 
moteur Stage V 245 kW pour un poids autour de 

 LH 26 C 

 senneboGen 830  JCb Js20Mh 
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