
Comuniqué de presse

SMOPYC 2008: PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

SMOPYC 2008, le Salon International des Machines de travaux publics, du bâtiment et de 

l’exploitation minière, qui se tiendra au Parc des Expositions de Saragosse entre le 22 et le 26 avril 

prochain, parie clairement sur l’innovation. C’est en tout cas ce que prouve cet avant-goût des 

nouveaux développements de machines, équipements et accessoires que l’on pourra découvrir lors 

de l’événement.  Certaines de ces propositions seront récompensées par les Prix à l’Innovation 

Technologique qui seront remis au cours du mois de février.

De nombreuses entreprises participant à SMOPYC 2008 l’ont choisi comme cadre et comme plateforme de 
lancement sur le marché de leurs nouveaux produits. Les entreprises qui présentent leurs innovations aux Prix 
à l’Innovation Technologique sont nombreuses; cet événement est très prestigieux et ses prix constituent une 
reconnaissance inestimable aussi bien pour le produit récompensé que pour l’entreprise qui l’a lancé. Lors de 
cette édition, une des rencontres commerciales les plus importantes de l’année pour le secteur des machines 
de travaux publics, du bâtiment et de l’exploitation minière, seront dévoilées des nouveautés intéressantes 
pour tous les secteurs et sous-secteurs du salon. Les visiteurs pourront ainsi vérifier en direct, dans les larges 
espaces réservés aux démonstrations, la vigueur de l’innovation d’un secteur dont les objectifs de croissance 
sont atteints année après année. Effectuons un petit survol de certaines nouveautés qui prétendent aux Prix de 
l’Innovation Technologique de SMOPYC 2008.

Les machines spécialisées dans le mouvement de terres occupent habituellement l’une des places de choix 
de SMOPYC. Une de celles qui retiennent l’attention, c’est une excavatrice à chaines de 35 tonnes, disposant 
d’un système de gestion incorporé novateur qui utilise le GPS et les satellites de communication pour 
transmettre les données nécessaires. Ces données permettent un contrôle total de la flotte en connaissant la 
position des machines, lesquelles travaillent, leur nombre d’heures d’activité, la mesure des différents 
paramètres d’entretien, les avertissements ou les alarmes, etc. En outre, sa consommation de carburant est 
faible, comme le niveau des émissions du moteur et le bruit produit; signalons également la grande ergonomie, 
le tout contribuant à une meilleure productivité. Sera également présentée une rétrochargeuse compacte et 
polyvalente, qui peut servir de chargeuse, d’excavatrice et de tracteur compact: trois machines en une pour 
réaliser une grande variété de travaux. Cette rétrochargeuse dispose d’une partie rétro démontable et d’un 
crochet à trois points en option et prise de force arrière, auquel s’accouple une large gamme d’accessoires. 



En ce qui concerne le sous-secteur du Compactage, nous découvrirons un rouleau tandem vibrant, moderne, 
de 1600 kg, conçu pour le compactage des terres et de l’asphalte, capable de fonctionner partout. Il se 
distingue par la grande capacité de ses réservoirs d’eau et de combustible, permettant de ne pas avoir à faire 
le plein avant la fin de la journée, améliorant ainsi sa productivité grâce à la réduction des temps de 
remplissage. De plus, il est très ergonomique, facile à utiliser et confortable pour l’opérateur. Les nouveaux 
développements de compacteurs monocylindres seront également présentés. Ils sont très efficaces grâce 
au contrôle électronique du moteur à combustion et à celui du système hydraulique. Ces machines ont reçu 
des améliorations très significatives par rapport à d’autres produits du marché, aussi bien en ce qui concerne 
la consommation de carburant que l’émission de gaz, réduisant de 25 % l’une comme l’autre. Dans le même 
secteur, une nouvelle technologie de compactage intelligent, novatrice sur le marché, sera présentée. Il 
s’agit de rouleaux équipés d’un système excitateur de vibration dirigée, qui peut être contrôlée 
automatiquement ou manuellement de la verticale à l’horizontale. Ils peuvent donc modifier de façon continue 
l’énergie de compactage grâce au système de contrôle basé sur la rigidité du matériau. Ils comprennent 
également un système de positionnement DGPS et un contrôle de données ; son système de documentation 
BCM 05 aide l’opérateur et le personnel du projet en proposant une carte en temps réel du travail obtenu.  
Entre autres atouts, il offre une productivité maximum de compactage, une réduction des coûts, une qualité
supérieure et un meilleur contrôle de qualité
Dans la section Agrégats et Béton, on signale un camion-centrale à mortier mobile. Cette « centrale à
mortier » est conçue pour l’application de mortiers auto-nivelants, et exécute tout le processus, de la 
fabrication du mortier au coulage du matériau produit.  En remplissant le camion de sable, de ciment, d’eau, il 
est possible de réaliser le type de mélange nécessaire à chaque application, la fourniture des matériaux 
séparés permettant alors de réduire le coût. Cette machine est capable de produire 18 m3 de mortier en un 
seul chargement, le volume de pompage est de 8 m3/h, la pression de pompage peut aller jusqu’à 35 bar, et 
atteindre une hauteur de 20 étages et une longueur de 200 m. Quant aux installations d’extraction d’agrégats, 
une descente écologique et universelle sera présentée. Il s’agit d’un système totalement novateur car il 
n’utilise aucune ressource d’énergie ni d’eau pour fonctionner, ce qui revient jusqu’à dix fois moins cher que 
les systèmes existants. Elle se compose d’une structure modulaire réalisée en polyéthylène à haute densité
qui, installée à l’extrémité de déchargement d’un tapis roulant, sert de descente au matériau transporté sans 
aucun émission de substances pulvérulentes. 
Dans le domaine des accessoires et du matériel d’usure, soulignons la présence d’une dent de pénétration 
ultra renforcée et adaptable, conçue pour les chargeuses. Il s’agit d’une pièce légère et compacte tout en étant 
résistante. Du fait de sa conception novatrice, sa vie utile est prolongée d’une manière significative tandis que 
la technologie de traitement thermique employée lui donne une grande résistance à l’abrasion. Un accessoire 
très intéressant que l’on pourra voir également : un électro-aimant pour lames broyeuses, qui permet de 
transporter les outils de démolition sans stopper le travail et sans danger pour l’opérateur qui effectue 
l’opération depuis l’intérieur de la pelleteuse. L’électro-aimant permet d’ôter l’outil de démolition et de le placer 
dans son conteneur ou directement dans la benne. Les grands atouts qu’il offre sont une amélioration de la 
sécurité lors de l’opération et un gain de temps et donc d’argent.
Dans le secteur Élévation et manutention, nous pouvons citer une grue à tour moderne, avec une flèche 
de 52 mètres, une charge en bout de 1,15 t et une charge maximum de 5 t. Elle se distingue par sa 
technologie avancée (grâce à de nouveaux mécanismes, une sécurité extrême et de nombreux accessoires) et 
une conception efficace utilisant le concept Topless (sans tête). Cette machine intègre le dialogue Homme-
Machine dans la commande de contrôle radio. Grâce à ce système, l’opérateur améliore la sécurité du chantier 
et la productivité, car il peut disposer d’information sur des paramètres tels que : le poids du matériel soulevé, 
la vitesse du vent, le rayon de giration, la hauteur et le moment. Grâce à cela, de nombreux accidents peuvent 
être évités et la maniabilité des charges est améliorée et simplifiée. 
Un des autres développements de machines de ce secteur, est illustré par la plate-forme articulée 
télescopique de 43 m de hauteur de travail, avec un déport maximum de 20 m, disposant du rayon de 
braquage et du déport arrière les plus courts du marché, ce qui la rend extrêmement précise et maniable, et 
très utile pour les utilisations dans les espaces réduits. Il s’agit d’une machine hautement productive, car grâce 
à sa rotation pendulaire horizontale à 180º (+90º/-90º), le long transport est considérablement réduit, 
permettant ainsi la compatibilité avec les transports standards et la réduction des coûts. 



Seront également présentes d’autres nouvelles machines d’élévation, comme une plate-forme de transport 

pour coffrage à grande capacité quant aux dimensions utiles de la cabine, de 4,1 x 4,5 m, avec une seule porte 

rampe d’accès. Elle comporte un système d’élévation par crémaillère à pignon et son grand atout est la 

possibilité de la suspendre entre deux dalles ainsi que de la déplacer à l’aide d’une grue une fois montée. Dans la 

ligne d’élévation par crémaillère sera également présenté un innovant monte-charge pour échafaudage, 

conçu pour le transport de matériaux et pour être installé à l’intérieur d’une structure d’échafaudage tubulaire 

classique, sans occuper plus d’espace de la voie publique que celui qu’occupe l’échafaudage. La disposition des 

différents éléments de ce monte-charge, moteur, treuil, tableau électrique et les dimensions et la configuration 

du panier, font qu’il peut être facilement installé dans une ouverture de 1,5 x 0,7 m. Grâce à sa conception, c’est 

une machine idéale pour les travaux de restauration ou de transformation, où les structures de l’immeuble ont 

déjà été construites voire terminées. Une des autres machines qui suscitera l’intérêt, c’est cette plate-forme 

aérienne sur chenilles qui offre une hauteur maximum de travail de 23 m et une portée horizontale de 20 m. 

Il s’agit d’une machine compacte, de faible poids (3000 kg) car fabriquée dans un acier spécial, et qui est conçue 

pour accéder à des terrains compliqués, sableux, boueux ou herbeux.  Les autres atouts qu’elle offre sont une 

sécurité accrue, grâce à la cinématique mécanique de ses bras, et de faibles émissions de gaz et de bruits.

Dans le vaste secteur des Véhicules industriels et des transports, on pourra également découvrir de 

nombreuses nouveautés. C’est le cas d’un véhicule utilitaire pour l’entretien des tunnels et des galeries

des mines. Le véhicule est constitué de deux parties: un tracteur à l’avant, avec un poste de conduite pivotant, 

et une partie arrière dotée d’une plate-forme avec un bras élévateur incorporé pouvant soulever une nacelle 

pour un opérateur ou être équipé d’autres outils comme un marteau hydraulique. Ses atouts résident dans ses 

caractéristiques: dimensions, hauteur et rayon de braquage réduit, qui lui permettent d’accéder à des lieux 

inaccessibles à d’autres véhicules. A cela s’ajoutent une polyvalence lui permettant de réaliser différents types 

de travaux, un entretien et une réparation faciles.

Une autre nouveauté du marché sera présentée lors de SMOPYC 08: le Minidumper, sur chenilles ou sur roues, 

avec élévateur d’autochargement pour un déchargement en hauteur, fonctionnant électroniquement sur batterie, 

excluant le moteur thermique et tous les aspects négatifs de la combustion de carburants, mais en conservant la 

capacité, la qualité et le champ d’application. Les atouts de cette machine sont évidents car elle n’émet ni gaz, ni 

fumées, ni bruit. Elle est de plus ininflammable, offre une consommation d’énergie réduite, elle est confortable et 

sûre pour l’opérateur et polyvalente, apte au travail dans une multitude de situations dans des espaces fermés, 

dans les centres anciens des villes, sur les plages, dans les parcs publics, etc. Un nouveau moteur, destiné aux 

véhicules de transport employés dans le bâtiment, sera également présenté. Il respecte la réglementation sur les 

émissions Euro 5, sans nécessité d’ajouter des additifs (urée) lors d’un traitement ultérieur des gaz 

d’échappement. C’est le seul moteur jusqu’à aujourd’hui qui présente ces caractéristiques, car il évite la 

présence d’un deuxième réservoir contenant la solution d’urée. Les avantages offerts par le nouveau moteur 

résident dans le développement de la simplicité des véhicules, l’élimination d’un second fournisseur, la réduction 

de la tare, l’absence de manipulation de produits chimiques et l’amélioration de la charge utile.

Quant aux équipements auxiliaires pour le bâtiment, les innovations partagent des objectifs communs, 

comme l’amélioration de la sécurité et la simplification des différents travaux. Dans ce secteur, nous 

découvrirons par exemple, un étai à démonte rapide, avec système anti-déboitement fût/coulisse qui évite la 

chute des tubes lors des mouvements de grue et avec régulateur à système de vis en butée. Cet étai respecte la 

norme européenne (EN1065) et apporte aux chantiers une meilleure productivité, sécurité et une résistance 

élevée à la charge. Sera également présenté un conteneur autobasculant universel destiné à la manipulation 

de déchets et d’autres matériaux par l’intermédiaire d’une grue. Cet accessoire permet de déverser le 

chargement sans opérations manuelles ; il est composé d’un système monobras avec éléments interchangeables 

et offre une meilleure sécurité lors du processus de transport et de vidage, ainsi qu’une amélioration de la 

productivité de la gestion des déchets et de la logistique interne du chantier.



MOD.SMOPYC.FR.02.08

Communiqué disponible sur le site en:

http://www.alarconyharris.com/_prensa/smopyc/_smopyc_indexeng.htm

(Word/jpg 300 dpi)

Émis par : Pour le compte de :

ALARCÓN & HARRIS               SMOPyC Salon international 
Conseillers en Communication des équipements pour les travaux publics, 
et Marketing le bâtiment et les industries minières 
Avda. Ramón y Cajal, 27 Apartado de Correos 108
28016 MADRID (Espagne) 50080 SARAGOSSE (Espagne) 
Tél:  +34 91 415 30 20 Tél:  +34 976 76 47 00
Fax: +34 91 415 30 20 Fax: +34 976 33 06 49
E-Mail:info@alarconyharris.com E-Mail: comunicacion@feriazaragoza.com
Web: www.alarconyharris.com Web: www.smopyc.com

Nous découvrirons également un petit et néanmoins pratique compresseur à vis, portable, autonome, de 7, 10 

ou 15 bar et d’un débit de 1,2 m3/mn,. Son atout principal est sa taille, sa légèreté (192 kg) et sa conception, 

car il tient dans des espaces étroits. Un des autres appareils présentés sera le générateur compact inverter

produisant un courant de haute qualité et un faible niveau sonore, disposant d’un écran de contrôle LCD et 

d’autodiagnostic. Ce générateur a un poids et une taille bien inférieures aux appareils traditionnels et peut être 

utilisé avec n’importe quel instrument électronique.

En ce qui concerne les équipements de sécurité, signalons les nouveaux dispositifs d’ancrage multifonctions 

pour la fixation de systèmes de sécurité aux éléments résistants sur les chantiers de construction. Leur atout 

principal, par rapport à d’autres systèmes de sécurité qui sont en principe rigides et difficiles à ancrer, est qu’ils 

s’installent en une minute et très facilement. De plus, il s’agit de systèmes textiles ouverts, simples, légers, 

ergonomiques et adaptables, car ils peuvent être utilisés comme protections collectives ou individuelles. Dans ce 

même domaine, celui de la sécurité, est présenté un équipement de protection collective composé d’une 

potence pliable pour la fixation des filets et de supports de potence spécifiques pour sa fixation à la dalle. 

L’équipement est complété par une clôture de l’étage de travail réalisée à partir de garde-corps et de rambardes 

en tôle galvanisée profilée extensible. Le fait qu’elle soit pliable constitue sa caractéristique novatrice : son 

montage, son transport et son stockage en font un produit efficace.

Pour terminer, SMOPYC 2008 ne manquera pas de présenter les nouvelles propositions concernant les éléments, 

les appareils de tests et les applications de gestion, comme par exemple un nouvel outil de gestion totale 

du parc de machines pour la gestion des camions pompes à béton. Cette application regroupe dans un même 

système, le contrôle par satellite de tous les éléments de la flotte et permet de les visualiser individuellement ou 

en groupe ainsi que de déterminer les emplacements des chantiers. Grâce à cet outil, la rentabilité des 

ressources humaines et des flottes de machines est optimisée au maximum et les processus d’entrée, de gestion 

et de contrôle des équipements facilités. Un autre logiciel très utile sera également présenté : un programme 

de calcul permettant de déterminer la transmission des charges entre les dalles pendant le processus de 

construction d’un immeuble de plusieurs étages. La méthodologie du programme est basée sur le calcul matriciel 

qui permet d’obtenir des résultats plus précis que les méthodes traditionnelles ou simplifiées, et d’aboutir par 

conséquent l’optimisation de la construction et l’amélioration de la sécurité du chantier. Quant aux systèmes de 

mesure, signalons un nouveau système de mesure de stabilité pour les engins de démolition à longue portée, 

qui consiste en un dispositif visuel électronique dont les fonctions sont d’optimiser le rendement et de travailler 

avec un niveau de sécurité plus important. Pour y parvenir, il dispose d’une grande précision dans l’analyse du 

risque de retournement, grâce à la quantité de données introduites dans le système ; l’information obtenue est 

affichée sur l’écran de l’appareil et sur les systèmes d’avertissement incorporés à l’appareil lui-même.


