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L’été sera beau
L’ÉTÉ  SERA CHAUD !

e numéro dʼété est
très riche en informa-
tions : trois zooms
sur des sujets
dʼactualité comme,
entre autres, la sécu-

rité et le gain dʼespace en entrepôt,
deux dossiers, des retours de confé-
rences... Et encore, nous ne pouvons
pas vous les faire remonter toutes
faute de place !

Dans lʼensemble, notre secteur de la manu-
tention se porte plutôt bien avec un bilan positif
du premier semestre et des perspectives optimistes

pour le second. Le point du Cisma,
que vous trouverez en page 15 du
magazine, vous le détaillera de
façon plus chiffrée.

Comme les années précédentes,
à la même époque, une version numé-
rique de ce numéro est lisible en libre
accès pendant les mois de juillet et
dʼaoût sur notre site :
www.solutions-manutention.fr

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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La nouvelle génération de bacs pliables GDR de Gamma-Wopla
présente une réelle innovation par rapport aux précédentes
versions. La nouvelle conception du cadre a été étudiée pour un
empilage optimal et sécurisé des bacs pliés et dépliés. Un système
performant permettant de clipser le couvercle directement au
cadre, sans ajouter de charnières, supprime les risques de fragili-
sation au niveau du couvercle, les charnières ne dépassant
plus du bac. Dʼautres nouveautés ont été ajoutées comme de
nombreux emplacements avec une surface perlée prévus pour
permettre lʼajout dʼétiquettes adhésives (deux sur le couvercle
ainsi que sur les cotés 600 mm et 400 mm), une identification
code-barres ou RFID, deux positionnées sur le cadre supérieur
et deux autres sur le cadre inférieur. En option, il est possible
dʼajouter un ou deux porte-étiquettes par bac. Pour une totale

protection des marchandises
stockées à lʼintérieur, Gamma-
Wopla a prévu un double
système de verrouillage sur
chaque paroi latérale. Les
bacs peuvent être aussi
plombés sur le cadre supé-
rieur ainsi que sur le cadre
inférieur. Sans oublier ses
poignées sécurisées avec
une protection centrale pour
éviter le vol. Deux modèles

Les bacs pliables de Gamma-Wopla
font peau neuve ! 

EnerSys lance sa nouvelle gamme de
chargeurs embarqués COMpact qui
peuvent être installés directement à
lʼintérieur du compartiment batterie
dʼun chariot élévateur. Ces chargeurs
intégrés sont configurés pour sʼadapter
à la plupart des technologies de batterie
de traction et permettent aux véhicules
électriques de manutention de recharger
leur batterie sur la prise de courant alter-
natif la plus proche. Le temps improductif
qui était jusquʼà présent nécessaire pour conduire le véhicule
jusquʼaux stations de chargement situées dans des emplacements
distants et peu pratiques est ainsi supprimé. Les chargeurs
COMpact sont particulièrement adaptés aux chariots élévateurs
de catégorie 3 et comprennent deux gammes dʼoffres. Le chargeur
NexSys est une solution clés en main optimisée qui associe le
nouveau chargeur à la technologie éprouvée des batteries TPPL
(plomb pur plaque fine) dʼEnerSys. Le chargeur Life est destiné
aux autres véhicules électriques de manutention qui ont besoin
dʼune batterie embarquée. Il est conçu pour sʼadapter aux batteries
24 V utilisées dans les véhicules de catégorie 3 et ne nécessite
aucun espace supplémentaire dans le compartiment batterie.

sont disponibles : le 600 x 400 x 220 mm offre un volume de
remplissage de 39L et le 600 x 400 x 320 mm permet un volume
de stockage de 59L.

Charge embarquée chez Enersys !
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Concept est un fabricant français spécialisé
dans la conception et la fabrication de vête-
ments professionnels en maille : image, haute-
visibilité, froid, sécurité et secours, uniformes.
Nina & Watford est un nouveau duo de gilets
zippés bi-matières, maille et matelassage
haute performance, au look très tendance,
décliné en coupe féminine et en coupe
masculine. Légers, chauds et confortables,
ils seront lʼatout gagnant des femmes et des
hommes travaillant sur des sites logistiques,
à lʼaccueil, dans le second œuvre, la distri-
bution, les livraisons... Ils sont également
personnalisables. Le matelassage Cool Wind
dos et devant est en polyester imper-respirant
et ouate 200 g/m² très compressible pour le
confort et la chaleur. La maille bord côtes
des manches est en 50 % laine mérinos

Travailler tout en élégance avec Concept !

Tout est dans la sensation
chez Mitsubishi !
Mitsubishi lance son chariot multidirection-
nel Sensia EX. Deux nouveaux modèles
proposent six modes multidirectionnels
de translation, sélectionnables par clavier
numérique. Cela permet au Sensia EX
de naviguer dans les allées les plus
étroites, tout en portant des charges
jusquʼà 2 500 kg, et de lever jusquʼà
10 mètres de haut. Cette maniabilité
est due aux roues du chariot qui sont
directrices à 360° : elles tournent à
lʼintérieur du châssis et donc protégées
dʼéventuels dommages. Le mode Profes-
sionnel permet aux caristes expérimentés
de maximiser la productivité, alors que le mode ECOnomic
propose une manipulation plus souple pour les débutants. Le
Sensia EX est équipé, en standard, du système Mitsubishi
Sensitive Drive System. Ce dernier ajuste ”sur-mesure” les
performances du chariot aux besoins de chaque cariste et de
la charge, assurant à la fois stabilité et agilité. Le châssis

Afin de garantir systématiquement une recharge fiable, sûre et
sécurisée, tous les chargeurs COMpact sont dotés de profils de
charge ”intelligents” iQ qui veillent à ce que lʼéquipement fonctionne
à sa capacité optimale et ne subisse pas dʼarrêt. Ceci permet
aux chargeurs de fonctionner avec une haute efficacité allant
jusquʼà 94 %, réduisant à la fois les coûts généraux de recharge
de batterie et lʼempreinte carbone grâce à une consommation
électrique moindre. 

pour la douceur et la chaleur et 50 % acrylique pour la facilité
dʼentretien. De couleur noir avec zip contrasté fuchsia pour le
modèle femme et orange pour le modèle homme, ces gilets
son disponibles en tailles XS à 2XL pour femmes et S à 3XL
pour hommes. 
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Grâce au manipulateur Dalmec de type ”Partner Equo PE” la
prise dʼarbres porte-bobines est effectuée par leur extrémité

à lʼaide dʼun système de prise
à pinces conçu et adapté sur-
mesure pour cette application, qui
permet aux différentes charges
de ”perdre leurs poids”, quelles
quʼen soient les dimensions et
masses. Lʼopérateur peut ainsi en
toute sécurité prendre, et soulever
un arbre entier par son extrémité
en une seule manœuvre et le

Les nouveaux chariots électriques
4 roues de la gamme Hangcha de
4 à 5 tonnes sont une version
évoluée qui complète la série 1,5 à
3,5 tonnes classique. Plus modernes,
ils sont dotés de série dʼun nouveau
tableau de bord plus enveloppant,
dʼun écran Danaher ou Curtis installé
en haut à droite du protège conduc-
teur, dʼun frein électrique, dʼun siège
grand confort suspendu, de nouveaux feux à LED avant et
arrière, dʼun rétroviseur panoramique, dʼun bip de recul, dʼun
dosseret de charge et dʼun feux à éclat. Toujours avec des
accessoires (pince, tête rotative, TDL positionneur... ), batterie
et chargeur européens.

Facile avec Dalmec !

LES NEWS PRODUITS

du chariot particulièrement robuste est équipé du ”Passive
Sway Control” qui atténue les éventuels mouvements du mât
apparaissant lors de la manipulation des charges en hauteur.
Enfin, les moteurs hydraulique AC sont très efficaces et puissants,
et maximisent lʼengagement du chariot entre deux charges de
batterie. La cabine spacieuse du Sensia EX est équipée en
standard dʼun accoudoir totalement réglable à main droite, et dʼun
large choix de sièges confortables. Par ailleurs les commandes
par mini leviers aux bouts des doigts minimisent les mouvements
inutiles pour atteindre la charge, lever, incliner et déployer et permet
au cariste un maximum de contrôle, tout en restant concentré sur
la charge. Le protège-tête offre une très bonne visibilité vers le
haut tout en protégeant les caristes des chutes dʼobjets.

déplacer afin de lʼintroduire au final sans aucun effort et en
toute aisance dans lʼaxe central de la bobine. Lʼéquilibrage de
la charge est obtenu par lʼeffet dʼun vérin pneumatique sur un
système à leviers. Le vérin amplifie lʼaction de montée et de
descente qui est appliquée manuellement par lʼopérateur sur
lʼoutil de préhension ou directement sur la charge. Le vérin est
alimenté par deux circuits préréglés : le premier équilibre en
permanence lʼoutil de préhension, le second équilibre les différents
poids de la charge.

Nouveaux tonnages
chez Hangcha !



9SOLUTIONS MANUTENTION N°22 ■Juillet/Août 2017

Avec leur importante garde au sol, les nouveaux gerbeurs à
conducteur accompagnant dʼHyster sont adaptés aux applications
les plus difficiles et les plus exigeantes. Solides, fiables et efficaces,
ils peuvent atteindre des hauteurs de plus de 6 mètres avec
le modèle présentant la plus grande capacité, le S1.6IL. Pour
une efficacité maximale, ces gerbeurs peuvent également
être utilisés pour la manutention de deux palettes, que ce
soit pour le chargement et le déchargement des camions
ou pour le transport et le gerbage dans les entrepôts. Tous
ces gerbeurs délivrent une puissante accélération. Grâce à

des vitesses de déplacement
pouvant atteindre 6  km/h, ils
permettent dʼaccroître la produc-
tivité sur courtes et moyennes
distances. De plus, les change-
ments du sens de marche sans
à-coups contribuent à augmenter
les vitesses de cycles. Les nou-
veaux modèles S1.2IL, S1.4IL
et S1.6IL peuvent se prévaloir
de chiffres de consommation
énergétique parmi les plus bas
de leur catégorie.

Selon Hanel, il serait intéressant de parler
de lʼintérêt des tours de stockage de petites
tailles en entreprise. En effet, trop souvent
on pense que les stockeurs sont forcément
imposant mais ce nʼest pas le cas. Le
constructeur propose une gamme de
stockeurs très étoffée avec des largeurs
pouvant aller de 1,20 mètre à plus de
4,70 mètres. Cette adaptabilité lui permet
de proposer des stockeurs en corrélation
avec la spécificité des lieux des entreprises.
Par exemple, un petit stockeur placé

dans une allée dʼusine pourra permettre aux employés de
sʼapprovisionner en pièces plus facilement sans aller à lʼautre
bout de lʼentrepôt.

Petites mais efficaces les tours Hanel !

Nouveaux gerbeurs chez Hyster

Afin de répondre aux attentes toujours plus grandes en terme
de propreté des différents secteurs industriels, ITW Spraytec
lance la nouvelle solution nettoyante spéciale métaux ”Lustrant
Alu-Inox”. Commercialisé sous la marque Jelt, ce produit est une
solution de nettoyage spécialement élaborée pour lʼentretien des

surfaces métalliques telles que lʼacier
inoxydable, le zinc et lʼaluminium sans
les abîmer. Il forme un film de protection
temporaire anticorrosion afin de prévenir
contre lʼoxydation et élimine les salis-
sures grasses, saletés, traces de doigts,
poussières et autres résidus. Ne conte-
nant aucune charge abrasive ou de
polissage, ce produit permet une utili-
sation sans danger sur les surfaces
neuves. Il restitue à lʼacier inoxydable
son brillant initial en quelques secondes
seulement, sans nécessité de frotter

Briller comme un miroir avec ITW
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Après 2 années dʼexistence, Manut-LM fait
évoluer sa gamme de poignées Ergo Plus et
Ergo Fast. De nouvelles fonctionnalités plus
ergonomiques et mieux adaptés au contrôle de
la charge sont ainsi disponibles. Ces évolutions
passent par des modifications techniques  comme
une gâchette plus arrondie et plus longue afin
dʼoffrir une prise en main rapide et optimale lors
de la montée et de la descente de la charge ; la
position du bouton poussoir a été modifiée pour
plus de sécurité lors du dégazage (on utilise
désormais les deux mains pour permettre le
dégazage) ; un nouveau procédé de traitement
de surface pour les pièces acier lui a été appliqué
permettant une meilleure résistance à la corrosion ;
enfin, pour lʼErgo Plus, la poignée est désormais

réglable en hauteur en fonction de la morphologie de lʼutilisateur.

Toujours mieux chez Manut-LM !

Un chariot qui passe partout
chez Hydrosystem 
La société Hydrosystem conçoit des
solutions hydrauliques et mécaniques.
Lʼun de ses produits phare pour le secteur
de la manutention est son chariot moto-
risé appelé CM. Il est proposé en deux
versions, le CM80 avec une capacité de
charge de 800 kg, et le CM160 dont la
capacité est de 1 600 kg. Tous les deux
sont dʼun encombrement réduit pour le
transport de tous types de charges,
longues, larges, hautes, etc. Dotés dʼune
motorisation thermique, ces chariots
sont radio commandés (pilotage par
radio 15 mètres) et ils ont un rayon de
braquage de 1,40 mètre pour le modèle
CM80. Avec leurs 4 roues directrices et leurs 2 roues motorisées,
ces chariots peuvent être équipés de vérins lève charges (800 kg
voire plus) et leurs roues peuvent être crantées pour une meilleure
adhérence. De nombreuses options le rendent très modulables
comme, par exemple, un plateau élargisseur plus large avec
2 roues centrales complémentaires, lʼajout dʼune petite grue,
dʼune benne basculante, etc. Le chariot livré en version standard

énergiquement. Cette nouvelle solution nettoyante laisse
sur les surfaces un film de protection résistant à lʼeau, évitant
ainsi lʼencrassage et le retour de la poussière. Conditionné sous
forme dʼaérosol, Lustrant Alu-Inox sʼapplique très facilement et
permet de nettoyer toutes les surfaces en aluminium et acier
inoxydable, même verticales.

Le fabricant de palettes plastique
Craemer présente sa première
caisse palette plastique. Sa concep-
tion par injection monobloc et sa
fabrication en PEHD lui assurent
une très bonne qualité et durabilité.
Elle est équipée de 3 semelles
monobloc renforcées. Malgré son

Nouvelle caisse-palette
chez Craemer

poids limité (35 kg), cette caisse-palette (1 200 x 1 000 mm)
présente une forte résistance à la charge (jusquʼà 900 kg) et
peut contenir un très grand volume (jusquʼà 610 litres). Ses
parois renforcées sur les côtés minimisent lʼimpact des chocs
causés par des coups de fourches. Conçue avec un intérieur
lisse facile à nettoyer et dans lequel les bactéries ne peuvent
se nicher, elle est agréée pour le contact alimentaire. Destinée
également au recyclage, traitement des déchets et à lʼindustrie,
la caisse-palette Craemer est aussi proposée en PEHD régénéré
dʼun grade de pureté très élevé et dʼune grande qualité dont les
sources sont parfaitement identifiées. Ces caisses palettes sont
proposées en différents coloris, avec ou sans couvercle.
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Le nouveau contenant pour
produits vrac, solides ou liquides
appelé Multitank de chez MDM
est un contenant de 400 litres
muni dʼun couvercle étanche
et verrouillable. De dimensions
800 x1 000x 960 mm, il est ger-
bable 2/1 en statique (1 350 kg),
et peut être manipulé avec un
chariot élévateur 1/1 (900 kg).
Emboîtable, il optimise le
stockage à vide et réduit ainsi
les frais de transport retour.

Solution logistique globale et durable, le Multitank est donc
idéal pour tous les flux multi-sites où il remplace avantageuse-
ment les emballages perdus, mais aussi pour les manutentions
internes dʼen-cours de production. Injecté en PEHD de qualité
alimentaire, ce contenant est particulièrement adapté aux produits
vrac liquides ou solides dans les industries agroalimentaires,
chimiques et pharmaceutiques, mais il constitue surtout un
emballage navette ré-utilisable, identifiable, sûr, durable, et
100 % recyclable.

Nouveau contenant vrac chez MDM

En collaboration avec de nombreux industriels du monde entier,
Kimberly-Clark Professional développe des solutions dʼessuyage
spécialement adaptées pour optimiser lʼefficacité du nettoyage.
Ainsi, il a conçu le système innovant dʼessuyage roll control.
Ce système est composé du distributeur dʼessuyeurs aQuarIuS
roll control à dévidage central et de la gamme dʼessuyeurs

WyPall l10 extra dévidage central roll
control. La particularité du distributeur
est que celui-ci est pourvu dʼun système
de distribution à dévidage central offrant
une distribution rapide, facile et hygiénique
des feuilles format par format. Cela permet
dʼéviter le dévidage inutile des feuilles
et donc de contribuer à la réduction du
gaspillage des essuyeurs et des déchets.
Compacte et parfaitement adapté pour
les espaces réduits, le système roll
control permet une distribution sans
contact avec le distributeur pour une
hygiène optimale.

SOLUTIONS MANUTENTION N°22 ■Juillet/Août 2017

Du feuille à feuille avec Kimberly-Clark

Emile Maurin ESM, spécialis-
te en composants normalisés,
annonce des nouveautés en
éléments de levage avec une
gamme dʼanneaux de levage
haut de gamme à double
articulation ainsi quʼune ligne
dʼélingage. Les nouveaux
anneaux à double articulation
apportent de nombreux

Du nouveau dans le levage avec EMS

possède les prédispositions pour adapter directement ces
accessoires.
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Inotec lance sur le marché une nouvelle
étiquette Inotag Flex-SPB encore plus
performante pour lʼidentification des
produits et équipements en métal. Avec
seulement 1 mm dʼépaisseur (contre 3 à
4 mm pour les précédentes versions), la
Flex-SPB est tellement fine quʼelle ne
dépasse quasiment pas de son support, ce
qui lui confère une parfaite adhérence. De
plus, elle est dotée dʼun adhésif forte tenue
permettant le collage sur des surfaces granitées ou irrégulières,
limitant ainsi les risques dʼarrachage en cas de frottement ou
de déplacement des matériels identifiés. À la fois résistante et
souple, elle permet dʼidentifier tout type de support métal, quʼil
sʼagisse de surfaces planes ou courbes comme les caddies, rolls,
chariots, containers ou même des équipements informatiques
(ordinateurs, imprimantes, souris, claviers... ). Quant à sa techno-
logie RFID, même en contact direct sur le support métallique, les
étiquettes UHF peuvent être détectées à plusieurs mètres de
distance. De plus, le tag RFID UHF est certifié EPC Classe 1 Gen 2.
Antistatique, elle garantit une absence totale de charge électrique
dans les environnements ESD où toute décharge électrostatique
pourrait endommager les matériels électriques. Ces étiquettes
résistent à lʼexposition à de fortes ou très faibles températures
comprises entre -40°C et +100°C. Enfin, elles sont entièrement
personnalisables avec des marquages code-barres, datamatrix,
QR codes, textes ou logo. L i̓mpression et l̓ encodage des étiquettes

LES NEWS PRODUITS

avantages comme un alignement automatique avec la
manille ou lʼélingue, une traction linéaire et perpendiculaire,
une rotation sous charge lors de la manutention, une Charge
Maximale dʼUtilisation (CMU) élevée et un code de traçabilité
directement gravé sur chaque anneau. Le modèle pour charges
lourdes est spécialement conçu pour le levage et le retournement
de charges importantes, avec une CMU jusquʼà 50 tonnes par
anneau. La CMU des nouveaux anneaux est garantie pour des
utilisations entre -20° et 200°C. Tous les accessoires sont testés
individuellement (matière et rupture) et contrôlés à 100 %
anti-fissure. Un choix dʼoptions est proposé comme la version
avec centrage – brevetée – qui renforce la résistance de lʼaxe
lorsque lʼanneau est attaché latéralement sur la pièce à déplacer.
Cette version empêche le cisaillement et offre une meilleure
CMU. Mais aussi de la gravure au laser sur lʼanneau pour les
informations de traçabilité complémentaires (logo et QR code)
ou encore dʼun filetage (UNC, pas fin... ) et dʼune longueur de
tige filetée sur-mesure. Conçus en acier haute résistance
classe >8, ces anneaux bénéficient dʼun coefficient de sécurité
de 5 jusquʼau M24 et sont conformes à la norme EN 1677-1 et à
la Directive Européenne 2006/42/CE. Lʼélingage est une opération
importante de manutention de charges isolées, consistant à
faire la jonction entre une charge et un appareil de levage. La
nouvelle ligne dʼélingues Maurin est composée de modèles à 1, 2
ou 4 brins simples ou réductibles, en acier haute résistance VIP
grade 100 (revêtement thermochromique rose) ou ICE grade 120
(revêtement thermochromique pourpre). Les élingues sont livrées
montées et les composants peuvent être fournis séparément,
avec leur certificat de conformité sur demande.

Étiquetage RFID sur du métal avec Inotec 
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Fabricant français de rayonnages,
plates-formes et plus généralement
de matériels de stockage, Diplex
conseille et apporte des réponses
rapides pour lʼétude et la réalisa-
tion de projets dʼaménagement de
locaux industriels, magasins et
bureaux. Les plates-formes Diplex
sʼadaptent aux bâtiments et acti-
vités afin dʼaméliorer la gestion des flux physiques. De quelques
mètres carrés à plusieurs milliers, sur un ou plusieurs niveaux, son
savoir-faire dans la conception et la fabrication des mezzanines
lui permet dʼapporter des solutions sur-mesure et de répondre
aux cahiers des charges les plus contraignants. Grâce à des
équipes détachées partout en France Diplex intègre la prestation
de montage sur site. Pour citer quelques exemples : plate-forme
logistique avec intégration de convoyeurs, plate-forme de stockage
avec escalier quart-tournant... ●

lʼaccomplissement de tâches de sécurité plus complexes. Grâce
aux modules dʼextension en option, la commande de sécurité peut
aller jusquʼà 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité
pour répondre aux besoins actuels et futures. Le logiciel de
programmation MSI.designer permet au concepteur de configurer
facilement chaque application du circuit de sécurité. Pour la
programmation logique, une bibliothèque étendue est disponible
avec 40 blocs fonctionnels certifiés.

RFID sont assurés par Inotec et réalisés au sein de son usine de
production basée en Allemagne à Hambourg.

Les plates-formes Diplex

Leuze Electronic étend sa gamme de produits dans le domaine
de la sécurité au travail avec une nouvelle génération de
commandes programmables de sécurité et une large gamme
de relais de sécurité. Les nouveaux relais de sécurité permettent
dʼaccomplir de nombreuses petites tâches de sécurité, du
contrôle de composants simples, tels que des interrupteurs
dʼarrêt dʼurgence ou de sécurité, à lʼintégration de capteurs
photoélectriques et au contrôle dʼarrêt des moteurs. Ces relais
(boîtiers de 22,5 mm) sont compacts et prennent peu de place
dans lʼarmoire électrique. Les modèles sont adaptés aux
applications ou à une utilisation universelle. Des modules
avec temporisation pour le contrôle du régime/dʼarrêt et des
extensions de contacts renforcent la gamme. Les bornes à
vis ou à ressort sont débrochables. Les nouvelles commandes
de sécurité programmables de la série MSI 400 sont également
compactes avec une largeur de seulement 45 mm. Elles fournis-
sent 24 entrées/sorties (16/20 entrées de sécurité et 4/8 sorties
de sécurité), ainsi quʼune interface Ethernet avec des protocoles

Industrial Ethernet inté-
grés, tels que Profibus et
Ethernet-IP. Elles sont
adaptées aussi bien pour
le contrôle des fonctions
de sécurité simples quʼà

Leuze programme votre sécurité !



N’avoir qu’un seul 
interlocuteur sur
un projet global
fait gagner énormément
de temps et donc d’argent !
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e fournisseur de solutions de flux de matériels basées sur des systèmes modulaires
de stockage et de logistique SSI Schäfer met désormais à disposition des donneurs
d’ordre une solution intégrée permettant de fournir des bâtiments logistiques clés en

main, à la fois écologiques et évolutifs. Cette solution va du choix de l’emplacement à une
conception optimale des bâtiments et des installations intralogistiques, en passant par la
planification de la structure et de l’architecture du bâtiment. La clé de l’exécution réussie
d’un projet réside dans l’interaction concertée du maître d’ouvrage avec des architectes et

des planificateurs compétents, ainsi qu’avec les fournisseurs
de systèmes et les entreprises de construction chargés de
l’exécution du projet. Or, SSI Schäfer regroupe dans son
entreprise toutes les compétences requises. Le constructeur
propose donc désormais une solution intégrée permettant de
réaliser des installations logistiques modernes, en assumant
la responsabilité de toutes les étapes du projet, du choix de
l’emplacement jusqu’à la remise de l’installation clés en main.
Selon Stefan Behrendt, responsable de la gestion de la
construction chez SSI Schäfer « une telle approche intégrée
permet de réduire les coûts, le nombre d’interfaces, les
changements dans la planification, de limiter la perte de
temps, de rendre les projets précisément calculables et
finalement de réduire les risques encourus par les donneurs
d’ordre ». SSI Schäfer dispose ainsi depuis plusieurs années
du label ”Green Logistics” qui lui permet de concevoir
des bâtiments certifiés et de proposer des audits en vue
de certifier la durabilité et l’efficacité énergétique, même
pour les bâtiments déjà construits. L’éventail des options
proposées va de l’installation éolienne, géothermique ou
solaire intégrée à la gestion de la consommation énergétique,
en passant par l’isolation thermique et l’optimisation de la
ventilation et du chauffage, l’éclairage LED, ainsi que des
systèmes de convoyage et des chariots de manutention
efficaces sur le plan énergétique. ●

Solution intégrée
pour

bâtiments logistiques
durables

clés en main
by* SSI Schäfer

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Pourquoi ?

L
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Le point de juin du Cisma

n France, au premier trimestre
2017, si le produit intérieur brut
en volume nʼa augmenté que

de 0,3 %, lʼinvestissement, porté par des éléments
circonstanciels mais surtout par un dynamisme des
secteurs clients, a accéléré à presque +1 %. Les
industriels du Cisma, tous secteurs confondus, ont
enregistré des commandes en forte hausse sur la
première partie de lʼannée. À un rythme moins élevé,
le second semestre poursuivra cette tendance. Les
prévisions de chiffre dʼaffaires des industriels sont
bien orientées avec une croissance attendue cette
année de +8 % pour les entreprises de matériels et
systèmes de manutention.

E
Focus sur le secteur de la manutention

’investissement accélère. Les industriels français ont récemment relevé leurs prévisions d’investissement pour cette année, qu’ils attendent désormais
en hausse de 6 % après une progression de 4 % en 2016. En particulier, les industriels ont fortement révisé à la hausse leurs prévisions pour l’industrie
des biens d’équipements, où l’investissement progresserait de 27 %. Il est vrai que les conditions très favorables de financement, l’augmentation de la

rentabilité des entreprises, les incitations fiscales très avantageuses, l’excellent climat des affaires et les meilleures perspectives économiques sont des éléments
très propices à l’investissement. Par ailleurs, le taux d’utilisation des capacités de production élevé suggère également une obsolescence croissante du stock de
capital, et, en conséquence, des investissements de remplacement à venir. Les constructeurs de matériels et systèmes de manutention bénéficient pleinement
de ce contexte porteur. L’activité est bonne sur le marché intérieur. Elle est également tirée vers le haut par des exportations qui progressent de 2 % sur le premier
quadrimestre de l’année. Les commandes enregistrent des progressions parfois très importantes : +21 % pour les chariots électriques (en unités, en cumul
à fin mai) ou +9 % pour les chariots industriels thermiques. Les fabricants de systèmes automatisés continuent de faire face à une demande très forte
d’automatisation des plate-formes logistiques, des entrepôts de stockage, des aérogares, des industries en général. En revanche, les commandes de ponts
roulants, de treuils ou de palans sont en légère perte de vitesse sur le premier trimestre avec une baisse des commandes en unités de près de 5 %. Cela
s’explique en partie par l’absence de nouveaux projets industriels en France. Cela étant, les dernières enquêtes de conjoncture du Cisma témoignent de la bonne
santé de ce secteur avec des effectifs qui continuent de progresser à vive allure, à +4 % après +3 % l’an dernier. Confiants mais prudents, les industriels
anticipent une progression de leur chiffre d’affaires de +8 % cette année. ● Le Cisma (le syndicat des équipements pour la Construction, les
Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention en France).

L



Le gyropode Hublex sʼintègre parfaite-
ment dans lʼenvironnement de travail
grâce à ses caractéristiques techniques
qui permettent une prise en main
sʼeffectuant en moins de 5 minutes.
Ces gyropodes offrent  une maniabilité
optimisée et une faible voie inférieure
à 40 cm. Légers, moins de 12 kg, on peut
les utiliser 24h/24 grâce à leur batterie
interchangeable. En terme de service
après vente, Hublex propose, pendant

toute la durée du contrat, la mise en service des véhicules, la
formation des utilisateurs et une maintenance préventive et
curative. Hublex dispose de deux types dʼoffres : la Location
Longue Durée (LLD) sous contrat de 36 à 60 mois incluant des
prestations de service garantissant une continuité de service
de sa flotte de gyropodes professionnels ; et lʼoption dʼachat
pour lʼacquisition dʼun gyropode.
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RETOUR DE SALON

Très compact et sʼadaptant
à tous les types de chariots,
le kit motorisé dʼAdapʼTable
est composé dʼune roue
motorisée, dʼun pack batte-
rie, et de poignées sensitives.

Lorsque le kit est installé sur un chariot repas, par exemple,
quelle que soit la marque, une simple pression des doigts sur ces
poignées suffit à prendre le contrôle du chariot. Cette innovation
facilite grandement lʼergonomie des déplacements de chariots
lourds pour les soignants ou agents en milieu hospitalier, EHPAD,
cliniques. Lʼoption latéralisation permet de déplacer les chariots
”en crabe”. AdapʼTable se charge dʼune prestation clef en main, en
intervenant sur site pour la pose. La capacité de ce kit va jusquʼà
500 kg et son autonomie est de 15 km.

AdapʼTable
fait bouger...
vos chariots !

Hublex sur deux roues !

Depuis 1973, IMS propose
des solutions de manutentions
à destination du monde de
lʼindustrie autour de quelques
spécialités : conception et
réalisation dʼéquipements de
manutentions personnalisés
sur coussins dʼair ; proposition

de dispositifs de motorisation autonome pour lʼaide au déplacement
de colis lourds au sol ou en escaliers, proposition dʼéquipements
ergonomiques pour lʼaménagement de postes de travail opérateur.
Parmi les produits quʼelle présentait sur son stand, le chariot
mobile dʼauto chargement pour véhicules utilitaires a retenu
notre attention. Chariot mobile monté sur 4 roues qui permet de
déplacer la marchandise jusquʼau véhicule dans lequel elle doit
être chargée, ce chariot se transforme alors en table élévatrice
afin de placer la charge au niveau de lʼarrière du véhicule. Puis,
le plateau coulisse à lʼaide dʼune poignée pliable jusquʼà lʼintérieur
du véhicule afin de rentrer le colis dans celui-ci. Enfin, à lʼaide de
boutons placés sur la poignée, les pieds du chariot se rétractent
ce qui permet de ranger le chariot dans le véhicule afin quʼil soit
prêt pour le déchargement... Très ergonomique et très futé
comme matériel ! 

Le stockage et la manutention des
fûts dans des zones dangereuses
nécessitent des outils appropriés.
Avec la forte expertise des ingé-
nieurs de la société Denios et ses
experts en sécurité, le fabriquant
a développé un nouveau dispositif
ATEX (ATmosphère Explosible) de
lève-fûts pour les zones dangereuses.

Le lève-fût Secu Ex permet la manipulation en toute sécurité des
matières dangereuses et protège lʼemployé au travail dans des
environnements sensibles. Cela inclut plusieurs fonctionnalités de
sécurité, telles que la levée séparée et opération dʼabaissement
ou une bonne maniabilité. Le Secu Ex dispose de trois tailles
de châssis (étroit, large et écarté), de deux hauteurs et de trois
domaines dʼutilisation différents. Cʼest ce qui fait de ce produit un
excellent outil pour quasiment toutes les opérations de manutention
et pour tous les types de fûts les plus courants.

Des fûts manipulés
en sécurité ATEX
avec Denios 

LA solution dʼIMS !

Prévenir les risques au travail
avec le salon Préventica 

Pour la première fois à Paris, le salon Préventica a fermé ses portes le 22 juin dernier. Voici
quelques exposants à qui votre magazine a rendu visite.

Cʼest une version de son
transpalette électrique
avec batterie lithium que
présentait Hangcha sur
son stand  : le Série C.
Compact et très léger
(120 kg batterie incluse)

Le transpalette
ultra compact
dʼHangcha

son rayon de braquage de 1 390 mm lui offre une très bonne
maniabilité et plus particulièrement dans les espace restreints.
Doté dʼune autonomie de 3 heures, il accepte les charges partielles
que lʼopérateur peut faire pendant ses pauses, par exemple. Ses
temps de charge sont très courts : 50 % en 30 mn, 80 % en 50 mn
et 100 % en 2 h 30.



Pickʼn Pal est une caisse palette polyvalente et innovante
qui permet dʼoptimiser le stockage, de faciliter lʼaccès aux
produits et le picking grâce à des tablettes ajustables
et coulissantes. Modulable en fonction des produits quʼil
reçoit, il est possible dʼen disposer plusieurs les uns à côté
des autres ou de les stocker dans les niveaux supérieurs
des racks à lʼaide dʼun chariot élévateur, par exemple.
Une version sur roulettes est également proposée. « Ce
système est ergonomique et sécurisant car il évite à
l’opérateur de se pencher pour effectuer son picking,
position qui, à la longue, peut déclencher des douleurs
dorsales. Il facilite également les manipulations lors

des préparations en hauteur qui, si elles ne sont pas effectuées dans de
bonnes conditions, peuvent se révéler dangereuses. Pour être plus pragmatique,
cette simple tablette à coulisse permet à l’opérateur de gagner du temps. »
explique son inventeur Jocelyn Pawlickowski.

Comment contrôler le bon port des équipements
de protection individuelle sans ingérence ?
Comment mesurer le niveau dʼexposition aux
contraintes des salariés en temps réel ?
Cʼest pour répondre à ces problématiques

que SymaleaN a conçu le badge connecté SymaConnect. Chariots élévateurs,
ponts roulants, nacelles... Pour utiliser ces engins règlementés, les opérateurs
doivent obtenir des habilitations. Le premier objectif du badge connecté est de
communiquer avec le logiciel pour vérifier que lʼintervenant a bien son habilitation
et quʼelle est valide. Dans le cas dʼun dysfonctionnent, le badge peut faire remonter
une alerte sur la plate-forme SymaleaN ou sur le smartphone du responsable
sécurité : émettre un signal lumineux dʼavertissement ou encore faire en sorte
que le chariot élévateur, par exemple, ne démarre pas si lʼintervenant nʼa pas la
bonne habilitation. La seconde application du badge connecté est de pouvoir
vérifier le port des équipements de protection individuelle. Par exemple, lʼutilisation
dʼune nacelle nécessite le port dʼun harnais de sécurité. Lʼutilisation dʼun pont
roulant, dʼun casque, etc. La solution va permettre de connecter les harnais et
de vérifier que lʼintervenant a non seulement son habilitation mais aussi quʼil
porte bien le harnais quand il monte sur la nacelle. Enfin, la troisième application
permet au SymaConnect qui possède quatre capteurs de bruit, de température, de
vibration et de pression (milieu hyperbare), de déterminer lʼexposition du salarié
en temps réel. Lʼinformation remonte dans le logiciel pour traiter les dépassements
de seuil et potentiellement alimenter les comptes pénibilité de chaque salarié
et mettre à jour le document unique. ● V. L.V.B.
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La solution ergonomique
Pickʼn Pal

SymaleaN contrôle les hommes
et les machines
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Parmi les produits que présentait Movomech sur son
stand, la potence MobiArm est proposée avec deux
types dʼoutils de préhention intégrés : le Mechline Pro
Crane avec le manipulateur Mechline, et la potence
équipée du tube de levage Easycrane. Ces deux
types de potences sont déplaçables par transpalette
et réglables en hauteur. Les tuyaux de distribution dʼair
sont intégrés dans le bras qui sont équipés de freins de
rotation afin dʼéviter le mouvement gravitaire facilitant
ainsi la manipulation. Le tube de levage de la potence

Easycrane peut être équipé de différents types de ventouses pour cartons, sacs,
etc. Le manipulateur Mechkline est proposé également avec une poignée de
levée rapide Speed Handle. 

Manipulation aérienne de charges
avec Movomech
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Directeur marketing, Christian Sauzin nous
a brièvement présenté les derniers chiffres
ainsi que les dernières nouvelles du
constructeur. 

Commençons avec une petite présen-
tation générale du réseau en France qui

comporte 73 agences et concessions exclusives ainsi que 7
partenaires dans les DOM-TOM. Plus de 2 700 personnes sont
dédiées au service du client, dont 1 200 techniciens qui gèrent
un parc de plus de 152 000 chariots. Deux unités de production
près de Châtellerault (86) fabriquent les chariots de magasinage
pour lʼensemble du réseau Linde, dont une usine dédiée à la
production de petites séries conçues en collaboration avec les
clients pour leurs applications spécifiques.

La marque Linde est la
plus grande entreprise du
segment ”Industrial Trucks &
Services” du groupe Kion qui a
généré un chiffre dʼaffaires
total dʼenviron 5,2 milliards
dʼeuros au cours de lʼexercice
financier 2016.

« Nous développons
et fabriquons une centaine de
modèles de chariots en diesel,
gaz, GNV et électrique. Nos contrats de maintenance sont
flexibles et modulables avec l’assurance casse/vol. » détaille
Christian Sauzin.

« La collaboration de Fenwick avec Balyo continue et
l’offre s’étend avec un nouveau chariot tridirectionnel AGV ! »
se félicite ce dernier.

Enfin, afin de proposer à ses clients une offre encore
plus complète, Fenwick sʼest allié un nouveau partenaire avec
le fabricant de rayonnages Feralco. 

Côté machines, 2 chariots gros tonnages nous ont été
présentés : la gamme à transmission hydrostatique et celle à
convertisseur de couple. 

Appelée également chariot hydrodynamique, le chariot
à convertisseur de couple est plutôt dédié aux longs trajets
quʼimplique le transfert de charges. Composée de 12 modèles
jusquʼà 18 tonnes, cette gamme appelée Série 1411 est proposée
uniquement en version diesel. Point non négligeable, une pompe
hydraulique à débit variable soulage le moteur pendant lʼélévation
ce qui permet au cariste de ne plus appuyer sur la pédale
dʼaccélérateur pendant lʼélévation des fourches ! Le châssis

est dimensionné en
fonction de lʼapplication
et les mâts Fenwick qui
équipent ces chariots
offrent une excellente
visibilité sur la charge

(plus de vérin central). De
nombreux accessoires
spécifiques (éperons, etc.)
sont proposés selon les
applications. 

La gamme de chariots à transmission hydrostatique
Série 1401 est composée de modèles dotés de moteurs diesel
Tiers IV final allant de 10 à 18 tonnes. Bien que coûtant environ
15 % plus cher quʼun chariot à transmission hydrodynamique,
ce type de chariot est particulièrement recommandé pour les
applications nécessitant une précision des mouvements, précision

Nous
développons
et fabriquons
une centaine

de modèles de
chariots en

diesel, gaz, GNV
et électrique.

”

”

D
Mi mai, Fenwick Linde invitait à son siège de Saint-Quentin en Yvelines quelques journalistes afin de leurs
présenter les solutions qu’il propose pour la manipulation des charges lourdes et spécifiques, ainsi que
son savoir-faire en termes de fabrication de chariots ”sur-mesure”.

RETOUR DE CONFÉRENCE
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due à cette transmission et au freinage automatique au relâché
de la pédale qui ne provoque pas dʼà-coup. Ces chariots sont
dotés du mât grande visibilité fabriqué par Fenwick (pas de
vérin central) et le cariste, comme le technicien, peuvent avoir
accès à beaucoup dʼinformations et de réglages via le display
qui devient une vraie interface homme/machine. Des feux led
éclairant les marches dʼaccès du chariot sont proposés en
option pour le travail de nuit, par exemple. Deux types de
cabines augmentent la visibilité et la sécurité des transferts
de charges. La cabine ”élevable” jusquʼà 5,82 mètres permet
de voir au-dessus des charges volumineuses qui, dans une

cabine standard, nuisent à
la visibilité de lʼopérateur.
La cabine ”rotative”, quant à
elle, permet notamment de
circuler en marche arrière
de manière intensive en
toute sécurité.

Enfin, Fenwick propose des chariots latéraux pour les
charges longues. À lʼinverse du chariot frontal où la charge
est face au cariste, sur le chariot latéral, la cabine est placée
de côté pour saisir la charge et la positionner sur un plateau
latéral. 

Ses dimensions compactes, avec un rayon de giration
faible, assurent une excellente maniabilité du chariot dans les
espaces  restreints. De plus, des caméras peuvent être installées
au bout des fourches. Ainsi, son architecture particulière lui
permet dʼattraper des charges lourdes et longues. Cʼest une
typologie de chariots habituellement utilisés dans les secteurs
de lʼindustrie du bois, de lʼacier et du béton dans le cadre
du chargement/déchargement et transfert de charges sur
longues distances. 

Dans le cadre de la réalisation de certains types de
chariots, Fenwick travaille avec BP (Battioni Pagani), son
partenaire depuis de nombreuses années. ● V. L.V.B.

La collaboration de
Fenwick avec Balyo
continue et l’offre
s’étend avec un
nouveau chariot

tridirectionnel AGV !

”
”

Fenwick
montre ses
muscles !    



n 1998, Philippe
Lamache crée
GPH Levalair. Sa
décision intervient
après une rencon-
tre organisée à

Paris par la chambre de commer-
ce suédoise avec le président de
lʼentreprise Tawi, société suédoi-
se existant depuis 1923. Dʼabord
spécialisée dans le traitement
de lʼacier, elle acquiert à la fin
des années 80 les entreprises
suédoises Convacor, Protema
et Lyftman, tous trois concep-
teurs et fabricants de solutions
de levage de charges. Dès lors
Tawi cherche à étendre son
emprise géographique au-delà
de ses propres frontières. Son
président est convaincu du
potentiel de développement
des solutions dʼaide à la manu-
tention en Europe du Sud. Il
souhaite sʼassocier à des
partenaires commerciaux en
France notamment. Séduit et
convaincu, Philippe Lamache
se lance dans lʼaventure. Bien
lui en a pris ! Il enregistre très
vite ses premières commandes.
« Dès le premier salon auquel
nous avons participé, nous
avons décroché 4 commandes.

Mes analyses étaient bonnes,
le marché français était prêt
pour ce type d’équipements ».
Face à cette croissance rapide,
Philippe Lamache recrute de
nouveaux ingénieurs commer-
ciaux afin de couvrir tout le terri-
toire. Grâce à lʼintégration de
son bureau dʼétude et de sa
production, le groupe Tawi  est
en mesure de proposer réguliè-
rement de nouvelles solutions
et de réaliser les adaptations
que les clients demandent.
GPH Levalair se constitue au
fil du temps une base de clients
fidèles qui recherchent du
conseil, des solutions parfaite-
ment calibrées et si possible
innovantes ! « Nous ne sommes
pas un simple revendeur parmi
d’autres. Tawi a fait le choix de
nous intégrer dans son organi-
gramme. Si la technique du
levage par le vide d’air n’est
pas nouvelle, une solution de
manutention légère peut receler
d’importantes innovations qui se
nichent parfois dans les détails.
Nos clients nous contactent
dès qu’un nouveau produit
apparaît. C’est cette innova-
tion constante qui tire notre
croissance. » En 2000, Tawi

lance une gamme de gerbeurs
électriques appelée Protéma,
gamme qui cette année se
renouvelle complètement. Si
Tawi reste le fournisseur large-
ment majoritaire de GPH Leva-
lair (80 % du chiffre dʼaffaires
de lʼentreprise est réalisé avec
les solutions du constructeur
suédois), Philippe Lamache
élargit aussi son offre notam-
ment avec les tables élévatrices
qui sont entrées au catalogue
en 2008, les monte-charges
industriels en 2012, et les
stockeurs/destockeurs de
palettes de la marque Palomat
en 2016. « Nos clients nous
incitent en permanence à
chercher de nouvelles solutions.
Ce métier ne s’improvise pas.
Nous ne vendons pas des
produits sur étagère mais une
solution avec un vrai support

aux clients. Nos commerciaux
ont dû acquérir une grande
expertise technique » précise-
t-il. Les perspectives pour les
années à venir restent bonnes
« en France, la demande est
porteuse. Au début, quand
nous nous sommes lancés, ces
solutions intéressaient surtout
de grands groupes de l’industrie
pharmaceutique, par exemple.
Mais aujourd’hui, les petites et
moyennes entreprises font
appel à GPH Levalair. Elles ont
pu profiter de la mesure de sur-
amortissement des équipements
industriels (loi Macron), et nous
bénéficions des campagnes
des institutions de prévention
(Cram, etc.) qui depuis plusieurs
années sensibilisent les indus-
triels français aux risques et
aux coûts que représentent les
troubles musculo-squelettiques
pour leur personnel, y compris
lorsqu’ils manipulent des
charges considérées jusque-
là comme légères » conclut
Philippe Lamache. ● C.P.

E
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GPH Levalair,
la tête de pont

française du fabricant
suédois Tawi !

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Spécialiste des équipements de levage
et de manutention

Date de création : 1998

Direction : Philippe Lamache

Effectif : 9 personnes

Chiffre d’affaires : environ 1,7 million dʼ€ en 2016

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

1990 2000 2010 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
Création de
GPH Levalair

par
Philippe Lamache

Lancement du
gerbeur électrique 
Protéma de Tawi

Le nouveau
gerbeur Protéma

Entrée au catalogue
des tables élévatrices

1998 2000 2008 2012 2017

Bien choisir son partenaire industriel, un gage
de développement sur le long terme ?

” Nous ne sommes
pas un simple

revendeur parmi
d’autres. Tawi a

fait le choix
de nous intégrer

dans son
organigramme...

C’est cette
innovation

constante qui tire
notre croissance. ”

Le savoir-faire de Tawi

Les monte-charges 
industriels
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HISTOIRE D’HOMME

N
otre homme est né dans les Ardennes en 1973
à Givet près de la frontière belge où ses parents,
dʼorigine italienne, sʼinstallèrent dans les années
50 pour travailler dans les usines de sidérurgie.
À la veille de la première guerre
mondiale, la Lorraine, la Meurthe

et Moselle et les Ardennes deviennent le ”Far
West” de lʼEurope. Lʼimmigration italienne repré-
sente la première communauté étrangère. Mais
au début des années 80, les usines commencent
à fermer.

Un milieu familial
modeste, mais riche

de valeurs
Malgré les difficultés financières, ma sœur et moi
n’avons jamais manqué de rien. Mon père qui était
ouvrier et ma mère femme au foyer formaient un

couple uni. Pour eux, la famille et les amis étaient fondamentaux,
tout comme l’honnêteté, la solidarité. Ils étaient bien intégrés à
la société française notamment par leur engagement associatif.
Je suis resté très attaché à ces valeurs qu’ils m’ont transmises ».
Chacun des deux enfants poursuivra des études supérieures et
sʼassurera un avenir plus confortable, ce qui, on lʼimagine, repré-
sentera pour leurs parents une très grande fierté. David Rigo
obtient le diplôme dʼingénieur en mécanique et micro technique
à lʼENSMM de Besançon (École Nationale Supérieure de Méca-
nique et des Micro-techniques). Il y rencontre sa future femme et
ses amis les plus fidèles avec qui il pratique le rugby. « Je les revois
toujours 25 ans après. Notre amitié se renforce par la solidarité, les
coups de pouce professionnels que l’on se rend mutuellement. »

Découverte de la robotique
industrielle 

a première expérience en tant que chef de projet chez un
prestataire de PSA, Assystem, lui fait découvrir ce qui
à lʼépoque était une innovation : les stations de mesure

robotisées qui permettaient de contrôler la géométrie des véhicules.
Au bout de 10 mois, il est débauché par Amatec, filiale de Kuka,
qui fait appel à lui pour développer ces stations robotisées chez
Peugeot et Renault. Il restera 4 années chez Kuka et deviendra
entre temps père de deux enfants. En 2004, avec trois autres
associés, tous anciens collègues de chez Kuka, il décident de
créer Snox. Et comme le veut la légende, tout commença dans un

garage ! « Nous étions persuadés que la prochaine étape de la
robotique serait la robotique mobile. Nous avons commencé à
développer des robots spécifiques pour les besoins de grands
industriels. Chez Framatome, par exemple, nous avons mis en

œuvre des véhicules capables de charger des fûts
dans des autoclaves destinés à la production de
pastille d’uranium. » Lʼentreprise acquiert rapide-
ment sa réputation de concepteur de robots
mobiles spécifiques pour lʼindustrie. « Mais dans
les années 2007 et 2008, pour accélérer notre
développement, nous décidons de concevoir
une gamme de véhicules robotisés standards. Je
suis alors chargé du développement commercial
et stratégique de l’entreprise. Nous nous sommes
d’abord focalisés sur le marché de l’aéronautique
puis de l’automobile et enfin des industries
agroalimentaire, logistique, etc. »

Décollage du marché
des AGV 

n 2013, Grenzebach et Snox travaillent main dans la
main pour concevoir un véhicule autonome adapté aux
préparations de commandes des e-commerçants. Baptisé

Gcom, cet AGV (véhicule à guidage automatique) de type ”tortue”
déplace les blocs dʼétagères vers les postes de préparation. En
juillet 2013, Grenzebach rachète Snox, au moment où le marché
des AGV décolle, avec une demande plus forte pour des machines
standards, plus accessibles et plus compactes. « Ce rachat nous
ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes en capacité de
fournir des flottes de plusieurs dizaines de véhicules standards
tout en continuant à développer des équipements spécifiques pour
des secteurs de pointe comme l’aéronautique, l’aérospatiale ».
Snox réussit donc à entrer dans la cour des fabricants mondiaux
dʼAGV sans perdre sa spécificité.

Un second manager à la maison...
avid Rigo est aussi impliqué dans sa vie professionnelle
que dans sa vie familiale. Aujourdʼhui père de quatre
enfants, il convient du rôle central de son épouse dans

sa réussite et son équilibre « sans elle je ne pourrais pas faire la
moitié de ce que je fais aujourd’hui » nous confie-t-il. Fidèle à
son modèle parentale, il sʼengage dans des associations pour
permettre aux enfants de milieux modestes de partir en vacances.
Les fonds sont récoltés lors de kermesses organisées avec les
écoles. Quand solidarité rime avec convivialité... ● C.P.

David Rigo
Responsable commercial et stratégie de Snox, David Rigo n’a eu de cesse d’appliquer à sa vie
et à son métier les valeurs que sa famille - immigrée italienne - lui a transmises : solidarité, fidé-

lité dans l’amitié, honnêteté dans le travail. 

«
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C
réée en 1981 à Dieppe, en Normandie, la Société Coopérative Ouvrière
Production Électrique Hydraulique Mécanique (SCOPEHM) est le distri-
buteur exclusif sur sa région de la marque de chariots élévateurs Doosan.
En parallèle, lʼentreprise répare, entretien et loue des chariots de toutes
marques. Cette coopérative a été fondée suite à la fermeture de lʼusine
du fabricant américain de matériels pour lʼindustrie Allis-Chalmers. Parmi

le personnel licencié, six personnes décident de reprendre
le site et dʼy ouvrir une entreprise de réparation de chariots
élévateurs toutes marques. En parallèle, ils démarrent lʼactivité
de vente de chariots de manutention en distribuant la marque
Daewoo, puis la marque Toyota jusquʼen 1994, année où ils
reviennent à la marque Daewoo qui deviendra par la suite
Doosan. La Scopehm est aujourdʼhui propriétaire de ses locaux,
elle comprend au total 14 personnes dont 9 salariés associés
et un gérant qui est élu tous les deux ans. « Quand il y a une
décision importante à prendre, nous nous réunissons autour d’un café et nous votons.
Chacune des 9 voix a la même valeur ! » témoigne Joël Bazile, gérant depuis 2002 et
technicien associé depuis 1985 dans la coopérative. La Scopehm distribue toute la gamme
des chariots Doosan, du frontal électrique 3 et 4 roues au frontaux thermiques en passant
par le magasinage. « Nous faisons beaucoup de location longue durée (5/6 ans). Nous
avons un parc locatif d’environ 150 chariots et plus ou moins 200 clients sur notre secteur

qui couvre le 76, le 27 et les abords du 80. » détaille celui-ci.
Afin dʼêtre au plus près de ses clients, la coopérative a ouvert
également un bureau et un atelier à Maromme, à côté de Rouen.
Pour assurer au mieux les opérations de maintenance et de
réparation chez ses clients, la Scopehm possède 5 camionnettes
”ateliers” qui sillonnent les routes normandes. « Le type de chariot
que nous louons le plus dans notre région est le frontal électrique
3 roues de 1,8 tonne, il passe très bien partout ! Nous avons
comme voisin la marque Alpine Renault chez qui nous avons
30 matériels dont nous assurons la maintenance. Toutes les
semaines nous faisons la remise en eau de leurs batteries. »

nous explique Joël Bazile. Ce à quoi il ajoute « quand nous achetons un chariot électrique
chez Doosan, nous choisissons de le prendre avec ou sans batterie. Nous avons notre
fournisseur qui est également présent au catalogue Doosan : le constructeur italien
Midac Batteries. Nous utilisons des batteries plomb avec remise en eau centralisée. »
Pour compléter son offre chariots, la Scopehm propose également une gamme de
nacelles électriques JLG, des balayeuses et auto laveuses industrielles du fabricant
Hako, des équipements de manutention de type tireurs/pousseurs électriques, diables,
transpalettes peseurs, etc., des accessoires pour chariots élévateurs des marques
Bolzoni, Cam (TVH), Bosch, Grammer, des batteries et leurs chargeurs du constructeur
Midac, et les accessoires et équipements hydrauliques (flexibles, joints... ). Enfin, la
Scopehm est agréée pour faire passer aux machines les contrôles de mise en service,
les VGP (Visites Générales Périodiques) et les remises en service. Elle est également
réparateur agréé pour les nacelles Genie. ● V. L.V.B.
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La Scopehm est une coopérative qui, comme son nom l’indique, réunit avec une grande parité 14 personnes
autour de la marque de chariots élévateurs Doosan. Découvrons cette belle entreprise !

PHOTO DATANT DE 1965 QUAND LE SITE
ABRITAIT L’USINE ALLIS-CHALMERS

DIFFÉRENTS CHARIOTS DOOSAN

QUELQUES NACELLES

FOCUS CONSTRUCTEUR

Belles valeurs
autour d’une

marque et son
distributeur !

LE DERNIER THERMIQUE DIESEL DU
CONSTRUCTEUR ESSAYÉ PAR JOCELYN
DANS NOTRE N°21

Quand il y a une
décision importante

à prendre, nous
nous réunissons

autour d’un café et
nous votons.

Chacune des 9 voix a
la même valeur !  

”

”
Le type de

chariot que nous
louons le plus dans
notre région est le
frontal électrique

3 roues de
1,8 tonne,

il passe très bien
partout !

”

”
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S
pécialisée dans le développement, la conception et la vente de
systèmes de carburation gaz GPL/GNC pour tous les moteurs
industriels, Impco Technologies est née de la fusion de deux
entreprises créées respectivement en 1958 aux Pays-Bas pour
”Technich Bureau Media” et en 1952 pour ”Imperial Product
Co (Impco)” aux États-Unis. Le Siège d’Impco Europe se situe

aux Pays-Bas. Rachetée une première fois par la société Wesport basée
au Canada, puis récemment par la société américaine ”E Controls”, Impco
détient 90 % des parts du marché mondial dans son secteur d’activité. Impco
Technologies France est composée de quatre personnes.

En terme de sécurité, le constructeur propose plusieurs solutions pour
les chariots élévateurs et autres engins industriels de type nacelles, tracteurs,
etc. Le Fire Stop détecte et éteint les incendies. Le limiteur de vitesse permet,
comme son nom l’indique de programmer une ou plusieurs limitations de vitesse
fixes. Le Start & Go coupe le moteur après un temps définit pour économiser
de l’énergie. Les digicodes permettent de contrôler l’accès aux machines. Le

Fill Up empêche de redémarrer le moteur
si le pistolet de remplissage de carburant
est encore en place. Le Safety Radar réduit
automatiquement la vitesse du chariot à
l’entrée d’un bâtiment, par exemple. Et enfin,
le système de gestion de flottes Optafleet
qui était à l’honneur.    

Constitué de plusieurs modules,
ce système permet de réduire les coûts
d’exploitation des matériels de manutention
de toutes marques et d’améliorer la sécurité

du lieu de travail, et ceci, sans installation spécifique. 
Tout d’abord, le contrôle d’accès avec la gestion des CACES empêche

l’accès au chariot aux personnes non habilitées.
Le display permet de contrôler la machine avant de la démarrer grâce

à une ”check-list” à laquelle le cariste doit répondre (état des pneus, des
roues, des fourches,etc.). 

Le module de détection des chocs permet, en temps réel, de connaître
les divers chocs que reçoit la machine sur trois axes. Cela permet de connaître
la machine et le cariste incriminé, le niveau du choc sur une échelle de 1 à 5,
le positionnement de ce choc sur la machine et de le localiser si l’option
GPS a été prise. Pour encore plus de sécurité, il est possible de paramétrer
le déclenchement d’une alerte vers le responsable de parc si le choc reçu
par la machine est de niveau 4, par exemple. Le cariste ne pourra dès lors plus
redémarrer le chariot avant que le responsable ne ce soit déplacer et qu’il
ait débloqué la machine. 

L’Optafleet permet également de géolocaliser sa flotte de machines.
Enfin, toutes ces informations sont transmises sur le site Internet

Optafleet et visibles et exploitables via une tablette, un smartphone ou un
ordinateur.

« Dans un environnement professionnel devenu de plus en plus sensible
à la baisse des taux d’accidentologie et aux coûts d’exploitation, Optafleet offre
un contrôle plus facile, plus précis et intuitif. » conclut Jan Rutjes, directeur
commercial d’Impco France. ● V. L.V.B.

Mi juin, Impco Technologies organisait au Parc OL de Lyon une présentation de son savoir-faire et de la dernière
version de son système de gestion de flottes Optafleet, à destination de ses clients et de votre magazine.

Dans un environnement
professionnel devenu de
plus en plus sensible à

la baisse des taux
d’accidentologie et aux

coûts d’exploitation,
Optafleet offre un

contrôle plus facile, plus
précis et intuitif.

”

”

Impco, une entreprise
au service de
vos chariots élévateurs ! 

RETOUR DE CONFÉRENCE



DOSSIER SPÉCIAL

Commande bien préparée,
commande réussie !

Ce dossier est consacré à la préparation de commandes. Cette activité s’automatise de plus en plus afin de réduire,
voire de supprimer, les erreurs et d’augmenter les cadences tout en étant très attentif à l’ergonomie des postes de
travail. Tout un programme conforté par la présentation des dernières nouveautés des professionnels de ce secteur.
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Alstef met les commandes à vos ordres ! : Afin de répondre aux besoins croissants
en terme de préparation de commandes, Alstef développe  des systèmes ”goods to person”
adaptés à chaque spécificité client. Ces systèmes permettent de réduire les taux dʼerreur en
préparation de commandes, hétérogènes au colis ou à la couche, et contribuent à lʼamélioration
des conditions de travail en proposant des postes ergonomiques et intuitifs. Le constructeur
propose des systèmes de préparation de commandes robotisés qui consistent en la mise en
place dʼun stock automatique de réserve venant alimenter un stock tampon de palettes ”mères” en
interface avec le ou les robots de préparation par couche. Les palettes hétérogènes peuvent
ensuite être acheminées vers une zone de préparation au colis, soit manuelle, soit robotisée,
pour être complétées avec des références dont le nombre est inférieur à une couche complète.
Le poste de préparation de commandes par puits dernièrement développé par Alstef permet la
préparation de palettes hétérogènes au colis. Il est constitué dʼun poste de prélèvement en plate-forme
alimenté en palettes par 3 élévateurs. Le fabricant commercialise également le système Autostore
conçu par la société norvégienne Hatteland. Il permet dʼoptimiser le stockage et la préparation de
commandes grâce à son principe dʼempilage de bacs afin dʼéviter la place perdue avec les allées
de stockage traditionnelles.

Des commandes à la portée de vos yeux avec a-SIS ! : Lʼéditeur de logiciels a-SIS
propose une solution dʼaffichage tête haute qui associe lʼaffichage dʼinformations sur un écran haute
définition positionné sur la visière dʼune casquette et la technologie du vocal. Son principal avantage, libérer le champ de vision
et les mains des opérateurs en entrepôt. Cette solution se veut être une alternative aux lunettes de réalité augmentée qui, selon
lʼéditeur, sont trop contraignantes : elle ne prennent pas en compte les personnes qui doivent quotidiennement porter des verres
correcteurs, elles obstruent le champ de vision, ne garantissant pas une sécurité optimum dans un environnement où circulent des
chariots de manutention, et enfin elle pose le problème des ondes wifi émises depuis les branches des lunettes. Le système se
compose de deux principaux éléments, une casquette sur laquelle est positionné, au niveau de la visière, un écran haute définition
OLED réglable de 0,39 pouces, couplée dʼun gilet de signalisation dans lequel se trouve un micro PC et les batteries du dispositif.
Le tout étant relié par un cable HDMI, un port USB, et un jack. Pour visualiser les tâches à effectuer, lʼopérateur nʼa quʼà lever les
yeux, au niveau de la visière, en direction de lʼécran. En regardant à nouveau devant lui, il retrouve un champ de vision dégagé.

Sélection produits

2

1



En plus de lʼécran, a-SIS a intégré la technologie du vocal puisque la
casquette est également équipée dʼun casque et dʼun écouteur. De plus, il est
possible dʼassocier des photos aux informations afin de réduire encore les
sources dʼerreur. La casquette est personnalisable au couleur de lʼentreprise
utilisatrice (logo), et les batteries disposent dʼune autonomie de 10 heures,
couvrant une journée complète de travail. Côté tarif, ce système se veut
compétitif puisquʼil est commercialisé à un prix comparable à celui dʼun terminal radio-fréquence disponible sur
le marché.

Une préparation de commandes plus rapide avec Dematic : Dematic est un fournisseur de
technologie dʼautomatisation intégrée, de logiciels et de services permettant dʼoptimiser la chaîne dʼapprovisionnement.
Son système RapidPick est un système dʼexécution des commandes haut débit de type ”Marchandises vers
lʼHomme”. Conçu à partir de composants modulaires, il sʼadapte à lʼévolution des besoins. Il sʼagit de présenter
les articles à lʼopérateur dans lʼordre souhaité afin de permettre un prélèvement rapide dans une configuration confortable.
Lʼopérateur reste en place alors que les articles sont amenés vers le poste de prélèvement selon un ordre précis :
les articles lourds en premier, les fragiles en dernier, pour un contrôle de lot, par groupe de famille ou selon une
séquence quelconque dictée par lʼactivité. Ce système permet une très grande précision de prélèvement. Les
postes de travail RapidPick prennent en charge des cartons et/ou des bacs de différentes tailles, ce qui facilite la
préparation de la commande directement dans le conteneur dʼexpédition. La configuration modulaire des postes
de prélèvement comprend une position de prélèvement par ligne de commande (1 pour 1) ou une position de
prélèvement pour plusieurs lignes de commande (1 pour plusieurs). RapidPick est rapide avec un temps
dʼéchange de bac dʼune seconde, lʼopérateur nʼa pas à attendre pour prélever lʼarticle suivant. Ergonomique, le poste de travail
RapidPick est conçu pour une grande productivité tout en assurant le confort des employés. Lʼopérateur prélève uniquement dans la
”zone la plus favorable”. Il nʼa pas à lever les mains à une hauteur supérieure aux épaules ni à étendre les bras jusquʼà une position
qui sʼavérerait désagréable. La plate-forme de travail réglable permet dʼajuster la hauteur à lʼopérateur. La hauteur et lʼangle de
lʼécran de lʼopérateur peuvent aussi être réglés de façon à réduire la fatigue de la nuque. Les charges sont automatiquement
amenées et retirées du poste de travail, ce qui élimine pour les opérateurs la nécessité de tirer ou de pousser les cartons et bacs.
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Feralco pense ergonomie : Le
constructeur Feralco présente son tiroir à

palette qui permet de faciliter le picking sur les
palettes et ainsi de lutter contre les Troubles

Musculo-Squelettiques dans les entrepôts. Ce tiroir,
utilisé dans les zones de picking manuel sur palettes,
rend plus accessibles les cartons et les pièces
améliorant ainsi lʼergonomie et lʼorganisation de lʼaire
de stockage. Lʼopérateur qui prépare ses commandes
extrait la palette du rayonnage en actionnant lʼaxe
de déverrouillage par la poignée et amène à lui les

marchandises. Il peut donc procéder à leur prélève-
ment sans effort. Le tiroir à palette Feralco peut
recevoir des palettes de dimensions 800 x 1 200 mm
ou 1 000 x 1 200 mm, et il est proposé en ouverture
à 70 % ou 100 %. Il se décline en version au sol ou
posé sur les lisses et se monte sur tous les types
de racks. Une large gamme dʼaccessoires peut lui
être ajoutée : tôle de platelage (plateau) en ZN (zinc),
tôle de butée arrière, kit pied long pour lʼutilisation
dʼun chariot de manutention...

Hänel facilite vos préparations : Le constructeur
Hänel présente une préparation de commandes high-tech via
le Hänel Lean-Lift avec lʼutilisation dʼune application de réalité
augmentée. Au milieu du hall de production du constructeur
allemand MAN Diesel & Turbo deux Hänel Lean-Lift font office
de magasin central de petites pièces. Sur plus de 9 mètres de
hauteur, les deux stockeurs verticaux fournissent plus de 6 000
emplacements répartis entre 160 conteneurs multifonctions Hänel.
Grâce à lʼoptimisation du stockage en hauteur, ces magasins
mettent plus de 9 000 petites pièces à disposition de la production
et de lʼexpédition dans le monde entier. La commande MP 12
N-HostWeb Hänel est dotée dʼinterfaces optimisant la connexion
informatique au système ERP SAP. Le groupement de stockeurs
est géré et piloté directement à partir de SAP sans logiciel
intermédiaire supplémentaire via le protocole SOAP. Nouveauté :
on peut désormais utiliser des lunettes connectées pour préparer
des commandes sur le Hänel Lean-Lift. Les lunettes communi-
quent avec le système SAP à travers une application mise en
oeuvre par MAN. Le système SAP envoie les instructions de
déplacement directement à la commande Hänel via le protocole
Soap. Un ”gant scanner” complète le concept dʼinteraction
homme-machine et permet à lʼutilisateur de toujours avoir les
deux mains libres pour le picking. Les lignes dʼun ordre sont
traitées avec une optimisation temporelle.

5
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Kardex prend la tour ! : La tour de stockage LR35, à
la différence des miniload classiques, est compacte, modulaire
et évolutive. Elle a été conçue pour préparer des commandes
dʼarticles relativement légers (jusquʼà 35 kg par bac), à faibles
rotations (classe B et C), dans des bacs de 640/440 mm. Traitant
jusquʼà 500 lignes de commandes par poste de prélèvement
et par heure, la LR 35 est conçu pour le picking de petites
pièces. Une station peut être constituée de une à plusieurs
unité de stockage. Son efficacité énergétique et son intégration
simple dans les systèmes existants en font une solution de
stockage très économique. Cette solution en mode double
cycle est modulaire et automatisée. Alliant flexibilité, rapidité et
productivité, elle dispose dʼun système évolutif basé sur le



concept Shuttle de la marque et elle
permet un picking manuel et un réapprovi-
sionnement automatique. Le système de
pilotage est doté dʼune nouvelle technologie
qui sʼintègre aisément au WMS et WCS du
marché.
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Il n’y a pas de petites économies
chez kasto : Le constructeur de solutions
de stockages pour charges longues Kasto
propose sa dernière nouveauté appelée
Écostore. Cʼest un concept innovant de réinjection
et dʼaccumulation de lʼénergie pour ses systèmes
de stockage automatiques pour produits longs
et de tôles. Il permet de transformer en courant
électrique lʼexcédent dʼénergie cinétique, de le
stocker temporairement et de pouvoir lʼutiliser de
manière flexible, ce qui permet ainsi de réduire
les coûts dʼexploitation et dʼinvestissement, ainsi
que les émissions de CO2. Les dispositifs de réinjection de
lʼénergie sont depuis des années disponibles en option pour
tous les systèmes de stockage Kasto. Cette technique permet
dʼatteindre une réduction allant jusquʼà 40 % de la consommation
électrique par rapport aux systèmes dʼentraînement convention-
nels. En vue dʼaméliorer encore davantage lʼefficacité de ses
dispositifs, le constructeur équipe également depuis peu ses
systèmes de stockage dʼun accumulateur dʼénergie intégré
(sur demande). Cet accumulateur stocke temporairement
lʼénergie excédentaire récupérée dans des condensateurs à
double couche permettant une utilisation flexible de cette énergie.
Les utilisateurs peuvent ainsi réduire également la puissance de
raccordement du transstockeur de plus de 50 %. Lʼaccumulateur
dʼénergie permet également dʼéviter les pics de charge et donc
dʼéconomiser davantage les coûts.

Les commandes viennent à vous avec SSI
Schäfer : La solution dynamique pour le stockage et la
préparation de commandes de petites pièces de SSI Schäfer,
de par ses multiples fonctionnalités de base et ses options
uniques, augmente non seulement la performance des processus
de stockage, mais garantit aussi le fonctionnement ergonomique
et sécurisé de lʼentrepôt. Quʼil soit utilisé comme système
autonome ou intégré comme module dans une installation
automatisée, le Logimat, cʼest son nom, se distingue par son
aptitude à être utilisé de manière universelle. Il travaille selon le
principe de la marchandises vers lʼhomme avec un haut niveau
de confort, une construction compacte, économique et écologique
et une diminution des temps de trajet de plus de 70 %. Cette tour
de stockage nécessite jusquʼà -90 % de besoin en surface par
rapport aux solutions de stockage statiques. Toutes les options
(et il y en a 21) de cette tour sont disponibles individuellement,
ce qui permet de sélectionner précisément le type de Logimat
dont on a besoin et de le configurer en toute flexibilité. Pour citer
quelques exemples dʼoptions, le Logipointer est un marquage de
lʼemplacement de prélèvement à lʼaide dʼun système à pointeur
laser, le Logitilt est un mécanisme dʼinclinaison du plateau pour
des opérations de stockage et de prélèvement ergonomiques,
et le Logigate est une porte relevable intérieure automatique
pour une protection des produits stockés dʼéventuels accès
non autorisés et de la poussière.
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L’homme et le robot chez Ulma : Le nouveau palettiseur multi-références dʼUlma
Handling Systems, dénommé Robot IK PAL, est une solution dʼautomatisation logistique destinée
principalement au secteur de la Grande Distribution. Ce robot offre de très nombreux avantages
dans la palettisation de tout type de charges qui, indépendamment de la morphologie des produits,
permet de réaliser une palettisation automatique multi-références rapide et efficace. Le système
est conçu pour permettre la palettisation de produits de ligne comme les boissons rafraîchissantes,
les eaux minérales, etc., et de parvenir à une capacité de mouvements allant au-delà de 600 cycles

à lʼheure. Par ailleurs, les systèmes de picking ergonomiques facilitent la préparation des commandes
assistée de paquets ou dʼunités de façon ergonomique. Leur conception  permet la suppression
de tâches exigeant la manutention de produits très lourds et ils disposent de mécanismes
sʼadaptant en hauteur afin de garantir des conditions de travail optimales pour les opérateurs.
Une autre solution que propose Ulma est le robot collaboratif personne-robot. Lʼobjectif de ce
robot est de réaliser un picking unitaire robotisé pour la préparation des commandes dans les
centres de distribution. Il offre une approche hybride où robots et hommes partagent le même
espace de travail, associant une grande automatisation à la souplesse et à la sécurité.

Viastore et ses robots de stockage : Viastore, spécialiste de lʼintralogistique,
présente son robot de stockage et de préparation de commandes autonome viarobot, qui
permet dʼautomatiser les magasins manuels avec beaucoup de flexibilité. Il ne nécessite

pas dʼinfrastructures supplémentaires telles que des rails ou des rayonnages spéciaux et permet
de continuer à utiliser les rayonnages existants. Le système manutentionne les bacs et les cartons de façon autonome
et les amène jusquʼà lʼopérateur. viarobot est rapide à mettre en oeuvre et évolutif grâce à un logiciel de niveau supérieur.
Si le magasin sʼagrandit ou si il y a des hausses dʼactivité saisonnières, le système peut être étendu en ajoutant des robots

et des rayonnages. Cette flexibilité est également appréciable dans le cadre dʼun déménagement de lʼentrepôt car viarobot peut-être
installé très simplement dans le nouvel entrepôt grâce à son système Plug & Play. Par rapport à un magasin manuel, il permet
dʼaugmenter la capacité de stockage de 40 %, dʼaugmenter les cadences de 20 % et dʼaméliorer la sécurité des processus.
Viarobot offre un taux dʼerreurs réduit et une grande transparence des stocks existants associés à sa capacité à travailler en
continu 24h/24 et 7j/7. Ces robots ont une vitesse de 2 m par seconde et peuvent aller jusquʼà 4 m de hauteur. Quand sa batterie
lithium-ion est déchargée, viarobot se rend automatiquement à la station de chargement. Par ailleurs, les robots peuvent également
travailler dans lʼobscurité ou dans des environnements non chauffés, ce qui réduit les coûts dʼénergie. ● V. L.V.B.
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Du nouveau dans le petit
monde des AGV !

Du côté des AGV (Automatic Guided Vehicles, véhicules à guidage automatique), la tendance est à l’automatisation
de chariots ”standards”, plus qu’au développement de nouveaux AGV ”traditionnels”. Les recherches portent
également sur l’allègement des infrastructures, voir leur suppression, nécessaires au guidage de ce type de machines.
Dans ce dossier vous trouverez les dernières nouveautés de la plupart des fabriquants d’AGV.

30■ SOLUTIONS MANUTENTION N°22 Juillet/Août 2017



31SOLUTIONS MANUTENTION N°22 ■Juillet/Août 2017

Aprolis propose Rocla en AGV ! : Pour la partie AGV, Aprolis propose
les chariots du constructeur Rocla. Ces AGV sont basés sur une technologie
modulaire afin de les fabriquer en fonction des besoins spécifiques du client. Ils sont
constitués dʼun module tracteur standard, dʼune structure de soutien/pieds supports,
dʼun mât intégral breveté de Rocla, et dʼun système de manipulation de charges
(fourches, convoyeurs à rouleaux, pinces à bobines de papier, etc.). Deux gammes de chariots sont proposées la
gamme ATX dite ”légère”, et la gamme AWT dite ”lourde”. Cette dernière est constituée de chariots allant de 2 500 à
8 500 kg de capacité avec une hauteur de levée maxi de 12 000 mm. Les principaux points forts de ces machines sont
quʼelles sʼadaptent à tout type de charge - porte bobine, design modulaire, tri-directionnelle. Leurs systèmes de navigation
multiples sont adaptables en fonction de lʼenvironnement, et la batterie se recharge automatiquement. Les principaux
éléments de sécurité de cette gamme sont un laser de sécurité AV/AR, la présence palette et une bordure sensible.
Les applications idéales sont la prise/pose sur convoyeur, le stockage de masse, le gerbage et la mise en rack. La
gamme ATX comporte des chariots avec des capacités de 100 à 1 200 kg avec une hauteur de levée maxi de 5 400 mm.
Dʼun design modulaire compact, ces AGV sont proposés en gerbeur, porte à faux et bras encadrants. Leur recharge est automatique.

Un nouveau tridirectionnel chez Balyo/Fenwick : À la signature du partenariat entre Fenwick et Balyo en 2015
cʼest un tracteur et un gerbeur automatisés qui étaient lancés. Depuis un transpalette ainsi quʼun rétractable sont venus compléter
lʼoffre, et la marque poursuit son programme avec le nouveau K-Matic, un chariot tridirectionnel à nacelle élevable. Ce chariot fait
son entrée dans la gamme afin de répondre à la demande croissante de chariots automatisés pour le stockage à grande hauteur.
Des allées étroites, des densités importantes de chargement et des courses de 12 m de hauteur ou plus constituent lʼenvironnement
idéal pour le K-MATIC, qui devient le sixième modèle de la flotte Fenwick robotics. Ses principaux avantages sont 2 caméras 3D
qui assurent une sécurité et une productivité optimale (celle placée entre les fourches permet de prendre rapidement et en toute
sécurité la palette, celle placée en haut du mât vérifie la disponibilité de lʼalvéole et le positionnement des palettes environnantes).
Mais aussi un système de navigation par géo-guidage qui libère les clients de toute infrastructure dédiée : comme lʼœil humain, il
sʼappuie sur son environnement pour se situer et se diriger. Ainsi, ces chariots sʼintègrent aisément au sein des installations du
clients car ils mémorisent leur environnement pour circuler. Créer et faire évoluer les routes devient plus facile et bien plus rapide.
Enfin, la sécurité des chariots de la gamme Fenwick robotics se fonde sur la qualité des chariots de la gamme standard Fenwick
par les systèmes actifs. Ce système assure une grande sécurité et permet la cohabitation des hommes et des chariots. Une
caméra 3D crée un volume de sécurité pour la détection des obstacles et permet la remise en route automatique quand le danger
est écarté. Géo-guidage : champs dʼaction supérieur à 30 mètres.

Sélection produits 1
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Snox et son AGV ”de poche” ! : Le constructeur Snox présente son nouveau petit robot AGV appelé Carry. Très compact,
il permet de réaliser jusquʼà 30 % dʼéconomies de place de stockage. Sa vocation est de porter simplement et sûrement des
charges allant de 600 kg jusquʼà 4 tonnes, et ceci de façon autonome grâce à un guidage élaboré et basé sur le calcul de ses
coordonnées. Sûr pour les opérateurs, il se déplace en dessous dʼétagères de transport mobiles ou statiques, et ceci à une vitesse de
90 m/mn dans des directions linéaires et transversales. Il sait aussi pivoter sur place. Ce petit robot augmente ainsi considérablement
la flexibilité des transports internes et lʼorganisation de lʼentrepôt.

Egemin automatise vos process ! : Egemin étoffe sa gamme de convoyeurs au sol en
proposant lʼEʼtow Easy Loop, un système standardisé qui peut être livré et installé particulièrement
rapidement grâce à des composants prédéfinis. Cette solution est avant tout destinée aux fournisseurs
de services logistiques qui souhaitent automatiser les processus dans des centres de distribution
et des installations de cross-docking afin dʼaugmenter les débits et dʼaméliorer lʼévolutivité de leurs prestations.
Selon sa configuration, le client choisit parmi quatre boucles de base prédéfinies, qui varient en longueur et en
rayon de courbure. Le système propose six autres paramètres personnalisables en fonction des besoins logistiques.
Le principe du EasyLoop est identique dans tous les cas : un nombre flexible de transpalettes et de chariots à plateaux
se déplace sur un rail fixe, entraîné par une chaîne tel un carrousel, à lʼintérieur du centre logistique et approvisionne
les postes de travail associés. Le déplacement constant sur la chaîne évite le stockage intermédiaire et permet
dʼaugmenter le débit. Cette solution est particulièrement adaptée aux volumes de transbordement élevés. Dernier
avantage, il peut être facilement intégré aussi bien dans des bâtiments existants que dans des bâtiments neufs.

Des bobines transportées ”toutes seules” par Gaussin ! : Le constructeur Gaussin à réalisé Automoteur AGV
pour un des leaders mondiaux de lʼacier. Sa fonction est de transporter en toute autonomie des bobines (Coils) dʼune charge utile
allant jusquʼà 26 tonnes, entre des zones de stockage et une unité de recuit continu (le recuit est un procédé dans lequel des métaux,
du verre ou dʼautres matières sont traités pour les rendre moins cassants et plus facilement façonnables. Le recuit continu de
lʼacier consiste en lʼintroduction du produit en bande laminée dans une série de fours pour augmenter et profiler la température
de la bande en fonction de sa nuance et de ses dimensions, ndlr). Depuis son déploiement sur site en novembre dernier, lʼAGV
comptabilise à ce jour plus de 3 000 heures en opération à lʼissue de la phase de mise en service industrielle. Lʼoutil de préhension
(éperon) est monté sur un système de mât pour assurer la prise des bobines de diamètres allant de 500 à 2 100 mm pour ensuite les
déposer avec une précision de +/- 10mm. Associé à une station de changement automatique de batterie, lʼAGV est ainsi opérationnel
24h/24 et 7j/7 afin dʼassurer la productivité du site. 
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Toyota, guidage au choix ! : Toyota Material Handling présente sa nouvelle innovation en matière
de véhicules automatisés : la navigation bi-système. Cette navigation permet au chariot de fonctionner alternativement via une
navigation dite ”naturelle” qui sʼappuie sur lʼenvironnement – lʼentrepôt - ou bien via des réflecteurs posés dans lʼentrepôt. Avec la
navigation naturelle, des points de référence ou des repères pris dans lʼentrepôt tels que des murs, des rayonnages ou des objets
fixes servent à calculer la position du chariot. Cette navigation constitue un choix économique pour les entrepôts où lʼenvironnement
reste relativement constant. Le chariot utilise lʼespace existant pour se déplacer. Aucun équipement supplémentaire – comme des
réflecteurs – nʼest requis. À la clé, des économies liées à des frais dʼinstallation ou dʼaccessoires devenus inutiles. La gamme de
transpalettes et de gerbeurs Autopilot utilise aujourdʼhui des réflecteurs pour circuler, une autre technologie de navigation automatisée.
Ces réflecteurs - des cibles à fort contraste et de taille consistante - doivent être installés dans lʼentrepôt. Grâce à leur scanner,
les chariots automatiques se positionnent en fonction de leur distance au réflecteur. Cette technique est renommée car robuste,
précise et à longue-portée. La nouvelle solution de navigation bi-système Toyota sʼappuie sur les chariots Autopilot qui présentent
désormais lʼavantage unique de pouvoir fonctionner soit avec des réflecteurs soit avec la navigation naturelle ou bien les deux.
LʼAutopilot bascule en toute fluidité entre la navigation naturelle et avec réflecteur. Cʼest la spécificité du scanner laser qui rend
cela possible. Il est identique quel que soit le mode de navigation. « Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle méthode
de navigation sur nos chariots. Nos clients profitent maintenant d’une offre de chariots automatisés plus large et plus économique.
Nous sommes aussi les seuls à proposer aujourd’hui deux types de navigation réunis dans un seul système » déclare Hans Larsson,
directeur logistics solutions chez Toyota Material Handling Europe. ● V. L.V.B.

SSI Schäfer et son AGV qui se faufile partout : Le fabricant
de solutions de stockage et de préparation de commandes SSI Schäfer
présente son nouvel AGV à guidage optique appelé Weasel. À la différence
des AGV traditionnels, le Weasel ne comporte ni capteurs élaborés ni
système de commande complexe. Pratique, le véhicule parvient directement
sur le lieu de préparation des commandes grâce à un guidage optique qui
peut être mis en place simplement, rapidement et en toute flexibilité. Il peut
transporter des supports de charge (bacs, cartons, plateaux) et produits de
différentes dimensions pesant jusquʼà 35 kg. De faible encombrement, ce

véhicule à guidage automatique peut même être utilisé dans les zones difficilement accessibles. Le
Weasel se caractérise également par de faibles coûts dʼacquisition et dʼexploitation, ainsi que par des
dépenses de maintenance minimes. Lʼalimentation en énergie est réalisée par des batteries plomb/gel
sans entretien qui disposent de 18 heures dʼautonomie. Un châssis de changement rapide permet de
retirer facilement les batteries pour les recharger dans des chargeurs externes.
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-Safe, très connu pour ses barrières flexibles de protection, a
conçu RackEye, un détecteur de choc à placer sur les échelles
de palettiers qui enregistre les chocs et leur intensité et alerte
le responsable de l’entrepôt. Ce détecteur représente un gain

de temps évident pour les visites de contrôle puisque tous les chocs sont
enregistrés, échelle par échelle. Reste qu’il ne peut se substituer à un spécialiste
qui examinera les fixations, etc. Il est commercialisé sous forme d’abonnement
(comptez 20 000 euros/an pour équiper un entrepôt standard).

Si ce coût reste abordable pour des industriels, propriétaires de leur
foncier, il peut être trop élevé pour certains. « Toutefois, indique Emmanuel
Archidec, PDG d’A-Safe France, les coûts induits par des interventions simples
comme le remplacement d’une échelle cabossée sont
largement sous-évalués. Les clients ignorent les
coûts cachés : zone de stockage bouclée
pendant l’intervention, déplacement du
technicien, main d’œuvre, etc. Il faut
bien compter 1 500 € en tout, alors
qu’une échelle vaut à peine 300 € ». 

l y a quelques années, Tilt-Import
proposait  un détecteur de chocs
pour chariots élévateurs. « Nous

avons constaté chez nos clients un
manque de ressources informatiques pour
exploiter les données enregistrées. Nous avions
fourni le radar, mais personne n’envoyait l’amende pour
excès de vitesse ! » plaisante Jérôme Czap, son dirigeant. 

« Nous avons donc développé LSA (Low Speed Area) qui délimite une
zone de sécurité dans laquelle la vitesse des chariots est automatiquement
régulée. Le système se compose d’un lecteur optique fixé en haut du chariot
qui détecte les bandes réfléchissantes adhésives placées sur une structure
légère accrochée à quelques mètres au-dessus. Ce signal déclenche le
limiteur de vitesse. On définit une zone de sécurité à l’approche d’un quai
de chargement, au croisement de plusieurs allées, dans une zone de
production exiguë, etc. Ce système, sans entretien, ni installation électrique,
est plus efficace que leurs équivalents radios. Il peut aussi bloquer la levée
des fourches dans certaines zones. 

Un deuxième outil ”hit not”, permet de délimiter une zone de sécurité
mobile qui suit le cariste et le piéton dans leurs déplacements. Le principe
repose sur un champ magnétique émit par le chariot que détecte un petit
boîtier porté par le piéton. Lorsque le piéton entre dans cette zone, dont on
peut paramétrer l’étendue, un signal sonore et visuel avertit chacun de la
présence de l’autre et déclenche le limiteur de vitesse du chariot. Le boîtier
peut être intégré à un gilet de sécurité. D’autres déclinaisons sont possibles :
ouverture de porte, abaissement d’une barrière, etc. à l’approche d’un chariot,
d’un piéton. »

C2E, filiale du groupe ICE –
800 personnes, conçoit et fabrique des solutions de sécurité industrielles
pour les matériels de manutention. L’entreprise française a mis au

point un système de contrôle d’accès des chariots de manutention baptisé ESK.
Celui-ci est compatible avec toutes les marques de chariots. Plusieurs modes
d’identification, clé électronique, badge, ou clavier à code, sont proposés et
peuvent évoluer dans le temps. Ces solutions de contrôle d’accès sont gérées
soit par un logiciel installé chez le client (ESK M3), ou via une plate-forme
web consultable à distance (ESK M4). D’autres fonctionnalités comme le
suivi des chocs, le niveau des charges batteries, la check list, etc. sont
également disponibles.

EC2E a également développé il y a deux ans, un limiteur de vitesse :
Speed Control. Produit de fabrication 100 % française, il repose sur un

principe de détection de couleurs au sol matérialisées par des bandes
adhésives ou de la peinture. À la lecture du code couleur, le matériel

est ralenti ; une alerte visuelle et/ou sonore peut être aussi déclenchée.
Le boîtier fixé au véhicule détecte jusqu’à 4 couleurs. Comme EC2E
maîtrise tant le développement logiciel que matériel, il est tout à
fait possible de personnaliser les actions à mener selon les besoins
spécifiques du client. 

e&T a développé le Pack Easy Voxalerte qui permet à deux sirènes
de forte puissance (130 dB) de se déclencher simultanément en cas
d’urgence absolue. Les possibilités de déclenchement par sms, radio

ou téléphone rendent ce système particulièrement versatile, ce qui est recommandé
pour faire face à toute sorte de situations. L’installation dispose de la protection
IP66, et elle fonctionne même si un câble d’alimentation est sectionné. Il est
possible de la superviser à distance, de diffuser des
messages sonores et vocaux. Cet équipement
répond à une demande croissante
d’équipements de mise en sécurité des
personnes. Le son d’évacuation, régi
par la norme française NFS 32001
est bien évidement disponible. 

« Ce marché est malheureu-
sement porteur... Nous sommes
régulièrement sollicités par des
acteurs privés et publics pour mettre
en place des Plans d’Opérations Internes
(POI), le Plan Vigipirate, etc. » indique Cathy
Chanet, responsable commerciale.

’entreprise allemande Werma fabrique depuis les années 50 des
avertisseurs optiques et acoustiques. En complément des feux de
signalisation, Werma propose une puissante sirène (110 dB) capable

d’émettre 32 sons (avec variations de tonalités et de fréquences) ou des

I

ZOOM SUR...

L

E

Il existe une grande variété d’équipements éprouvés et de systèmes
innovants destinés à protéger les personnes et les biens entreposés.
Les responsables de plate-forme les intègrent désormais au cahier des
charges dès la construction du bâtiment.

A

La sécurité en entrepôt
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messages personnalisés. 

On trouvera aussi chez Werma une large gamme de buzzers encastrables
ou intégrables pour répondre à toutes sortes applications. D’une puissance
de 65 dB à 105 dB ils émettent un son continu, intermittent ou modulé, montant
ou descendant, voire multi-sons. Ils sont proposés dans des indices de protection
IP 30 à 65. Des variantes optiques et sonores permettent de renforcer le signal :
voyants à Leds de plusieurs couleurs très lumineux. Une version avec fonction
d’acquittement intégrée est bien pratique. 

Enfin, les responsables d’entrepôts
trouveront un vaste choix de feux de

signalisation à Leds pour indiquer les
entrées/sorties, les zones de circulation,

les quais de chargement. Ces feux carrés, ronds,
superposables en hauteur ou longueur (de 1 à 4 unités),

ou monobloc orientables (1 à 3 feux) offrent de nombreux effets lumineux :

fixe, double flash ou stroboscopique. 

roax, spécialiste des panneaux et cloisons grillagés pour la production
industrielle et l’entreposage, améliore encore ses
matériels, notamment avec le système

Safe lock de verrouillage des enceintes
grillagées à l’intérieur desquelles opèrent
les machines. 

« La directive machine
2006/42/CE et la norme
ISO 14120 définissent les
exigences de protection
des machines auxquelles
les industriels doivent se
conformer, quand bien même
les fabricants de robots et machines
ne les leur fourniraient pas » prévient
Aurélia Puxedu, responsable marketing chez Troax. 

La consignation pour cadenas permet de maintenir la porte en position
ouverte pendant la maintenance. Le système de déverrouillage d’urgence ne
peut être activé que depuis l’intérieur. Safe Lock est compatible avec toutes les
portes de la gamme protection machine : battantes, coulissantes etc. Safe Lock
est livrée avec des supports qui permettent d’utiliser l’interrupteur choisi par
le client et l’actionneur correspondant est pré-monté. ● C.P.

”

T

Les coûts induits
par des interventions simples

comme le remplacement
d’une échelle cabossée sont

largement sous-évalués.

”
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C’est un fait : vous manquez de place. Soit en stock, soit en
préparation, soit les deux. Or le foncier coûte cher, quelles solutions

envisager (en attendant d’investir dans une nouvelle plate-forme !) ?

L ’ optimisation
de l’espace

dans les entrepôts

ZOOM SUR...

ous manquez de place en stock ? L’évolution du volume de
votre stock est prévisible. Vous avez la possibilité de réaliser une
extension. La solution réside peut-être dans le casier/bâtiment.
« Il s’agit en fait d’un entrepôt autoportant petite hauteur (8 mètres),

le rayonnage servant de support au bardage et à la toiture. Les avantages :
son coût inférieur de moitié à celui d’un entrepôt classique, le délai de
réalisation, les démarches administratives simplifiées (une déclaration en
mairie suffit pour une surface < 170 m2). Cette solution tend à se
généraliser lorsque la construction d’un bâtiment est trop
coûteuse » précise Yves Boiteux, directeur des ventes
chez Feralco.

Densifier le stock en choisissant des palettiers
par accumulation est une autre solution. Elle
s’impose rapidement lorsque le stock présente
un faible nombre de références pour des volumes
importants. Laquelle choisir : accumulation
statique, gravitaire, mobile ou avec navette ?
Tout dépend de la rotation du stock et du nombre
de références auquel on veut accéder.

La navette ”shuttle” est la solution idoine pour
un stock avec de fortes rotations. « Mais il faut faire attention
à ce que les palettes soient bien filmées. Les cellules détectent
ce qui dépasse des charges. La navette nous demande donc plus de rigueur
dans la préparation des palettes » indique Jean de Guibert, responsable des
expéditions chez le viticulteur Paul Mas, qui a opté pour la solution Pallet
Shuttle de Mecalux. 

Le palettier mobile « est toujours plébiscité dans les entrepôts frigorifiques
où le coût au m2 est particulièrement cher. Notre gamme Powerack a d’ailleurs

évolué pour répondre à des demandes croissantes
de stockage sur six niveaux (13 mètres) que

les chariots à mât rétractable peuvent
atteindre depuis quelques années »

précise Francisco Vinals, directeur
France de Storax.

Enfin le gravitaire permet de
gérer un stock selon le
principe LIFO ou FIFO.

« Nous avons préféré
ces équipements qui

n’exigent aucune compé-
tence technique et permettent

aux intérimaires d’être opération-
nels immédiatement. Ils se justifient

complètement pour des produits à forte rotation, avec un accès

permanent à toutes les références » indique Olivier Roux, directeur production
chez le viticulteur Gérard Bertrand, qui a opté pour la solution PROFlow de
Bito Systèmes.

Et Olivier Straudo, directeur des études chez Provost de pointer un
autre avantage du dynamique « Ce sont des équipements d’une grande
fiabilité. Le ratio coût/efficacité/fonctionnalité est très bon. Notamment
parce que les allées de stockage et de préparation sont séparées ce qui, en

plus d’offrir de meilleures conditions de sécurité aux caristes, permet de
rationaliser les flux ». 

ous manquez de place en préparation et en
stockage ? Avant de se lancer dans des solutions
mécanisées et si la hauteur sous toit le permet,

la plate-forme de stockage sur poteaux et sur-mesure
(dites aussi mezzanine industrielle) est peut-être la
solution. L’un des spécialistes de la plate-forme, Duwic,
nous détaille ses avantages « Elle ne nécessite pas de

permis de construire, se monte rapidement, sans gros
œuvre. Réalisée sur-mesure, elle permet de tirer profit de

tout le volume du bâtiment. Toutefois son coût sera plus
élevé au-dessus de 8 m car les installations anti-incendie

deviennent plus contraignantes. Plus
économique : la plate-forme industrielle à
deux niveaux, modulable et évolutive.
Elle peut supporter jusqu’à 900 kg/m2.
Enfin dernière solution, le stockage
sur rayonnages qui s’adapte sur
une structure de rayonnages à
palettes. Les allées de circulation
sont fixées sur les racks industriels.
Le principal avantage de cette solu-
tion : circuler et stocker en même
temps sur de très grandes hauteurs »
précise Franck Cardock, directeur général
de Duwic.

ous manquez de place en prépa-
ration et en stockage et vous
êtes donc tenté d’automatiser les

flux ? Yves Boiteux de Feralco rappelle que
l’automatisation présente une prise de
risque en termes d’investissement. Et
d’énumérer les trois questions essentielles
« Quelle est la capacité d’investissement
de l’entreprise ? Quelle visibilité ai-je de

V
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La plate-forme
ne nécessite pas de permis

de construire,
se monte rapidement,

sans gros œuvre.
Réalisée sur-mesure,

elle permet de tirer profit
de tout le volume

du bâtiment...”
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mon activité ? Les flux se prêtent-ils à ce type
d’équipements ? »

Wiliam Fleuriau, directeur commercial
chez SSI Schäfer le constate chaque jour
« Lorsqu’il faut privilégier l’espace disponible à la
production ou à la vente, les stockeurs verticaux
peuvent optimiser l’espace. À condition que les produits
stockés soient à rotation faible ou moyenne. Ils offrent des
conditions de travail très ergonomiques et libèrent beaucoup de place
au sol, pour un coût assez modique (40 000 à 60 000 euros). C’est la solution
retenue par un client concessionnaire automobile pour stocker ses pièces
détachées. 60 % du stock est logé dans des tours de stockage LogiMat ».

Le bijoutier Maty, qui a transformé le siège de l’entreprise en entrepôt de
stockage et de préparation de commandes, est un bel exemple d’optimisation

de l’espace et de rationalisation des flux. Un plateau
logistique a été aménagé au milieu des ateliers

de contrôle qualité et de personnalisation
des bijoux. Les contraintes imposées par

les limites du bâtiment et le caractère
artisanal de certaines opérations justi-
fiaient pleinement l’investissement dans
des stockeurs verticaux, dans un robot
de préparation de commande (Siléane),

et une série de convoyeurs qui alimentent
chaque poste.

Lorsque l’augmentation des volumes se
conjugue avec la réduction des délais de prépa-

ration, il est peut-être temps d’investir dans un magasin
automatisé AutoStore commercialisé par Egemin, dont
l’intérêt est de pouvoir optimiser les délais de préparations
et la capacité de stockage de façon décorrélée. Il est

possible avec ce type d’équipement, d’étendre la flotte de
robots de manutention et le nombre de

postes opérateurs pour augmenter
les cadences de préparation ou

bien de rajouter des bacs et des
cellules de stockage pour accroître la
capacité du magasin. La configuration
du magasin automatique s’adaptera
aux poteaux, poutres, et formes
complexes de l’entrepôt. Cet équipe-
ment cumule donc les avantages
d’un magasin compact et évolutif avec
ceux d’une préparation automatisée
de type ”Goods-to-Man”. Ses limites
sont liées à la nature même des articles
qui doivent être de petite taille et peser moins
de 30 kg.

nfin vous avez de gros volumes à stocker, des délais de préparations
très serrés et une forte rotation des stocks ? Les magasins automa-
tiques grande hauteur arrivent en France depuis quelques années,

notamment dans l’industrie agroalimentaire. Ainsi à Servon sur Vilaine, près
de Rennes, Storax a monté un rayonnage autonome de 30 mètres de haut
pour Bridor (groupe Le Duff) pouvant accueillir à terme 2 x 15 000 palettes, le
tout alimenté par transstockeurs et fonctionnant en froid négatif. ● C.P.

E
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Après avoir présenté quelques équipements "intelligents", voici
quatre bâtiments logistiques dont on a intégré, dès leur conception,
la dimension énergétique au bâti.

Deuxième volet
sur les bâtiments

”intelligents” !

ZOOM SUR...

n Île-de-France, le secteur du bâtiment pèse pour 60 % dans
la consommation d’énergie et pour 50 % dans les émissions
de gaz à effet de serre. Il faut donc agir sur le bâtiment pour
atteindre les objectifs de réduction des consommations et des

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
L’État légifère pour contraindre les entreprises à s’en préoccuper.

Depuis 2014, les entreprises de plus de 250 salariés, ou réalisant un chif-
fre d’affaire hors taxe annuel de plus de 50 millions d’euros, doivent réaliser
un audit de leurs usages énergétiques avant le 30 juin 2016, puis
tous les 4 ans. 

ertains ont pris les devants en investissant
dans des sites logistiques à haute qualité
environnementale.

L’entrepôt logistique de Decathlon, situé à
Lompret (59) et construit en 2015, est un bel
exemple de construction HQE (Haute Qualité
Environnementale - niveau très bon). Il comprend
5 cellules de 6 000 m2 et 10 000 m2 de bureaux.

La structure de l’entrepôt et des bureaux (poteaux,
murs et toitures) a été réalisée en bois. Le béton est composé
à 28 % de granulats recyclés. Les cellules logistiques bénéficient d’un
apport de lumière naturel. La ventilation est assurée par l’ouverture des
portes de quais et des skydomes (puits de lumière). Cet environnement de
travail est apprécié par le personnel. L’énergie solaire thermique alimente la
production d’eau chaude sanitaire. Le chauffage au gaz à condensation est
d’un très bon rendement. La ventilation en double flux avec échangeur
thermique permet d’importantes économies de chauffage. Quant au système
de rafraîchissement, il est assuré par une pompe à chaleur réversible. 

La consommation énergétique de ce
bâtiment est de 52 kWh EP/m2/an, soit
environ 3 fois moins qu’un bâtiment
standard. Aux abords du bâtiment, des
bassins pourvus de puits d’infiltration et
de noues (sorte de fossés) infiltrantes
permettent aux eaux de pluie de s’infiltrer
en totalité.

’entreprise Barjane, aménageur,
développeur et gestionnaire de
bâtiments et de parcs d’activités,

a choisi depuis 2010 d’équiper les toitures

de ses bâtiments avec des panneaux photovoltaïques à haut rendement,
lesquels permettent de produire une énergie propre et renouvelable en ne
consommant pas davantage de foncier. Dernièrement, Barjane a lancé deux
nouveaux chantiers d’installation de centrales solaires en toiture des bâtiments
du Parc Saint Charles à Fuveau (13). Ils seront équipés d’ici la fin de l’année.

« Ces deux nouvelles centrales d’une puissance cumulée de 2,5 MWc,
vont permettre de produire l’équivalent de la consommation annuelle de

près de 1 300 habitants » explique Hasna Berkia-Guez, directrice qualité
et développement durable de Barjane. 

Avec prochainement plus d’une dizaine de centrales
photovoltaïques en exploitation, l’entreprise déclare

être le 1er acteur de l’immobilier logistique en France
qui s’engage massivement en faveur des énergies
renouvelables. « Cette activité s’intègre dans la
stratégie de développement durable du groupe
qui vise à développer des actifs de qualité à haute

performance énergétique, grâce à des bâtiments
ayant le moins d’impact possible sur leur environnement,

préservant les ressources, le confort des utilisateurs ou
encore le développement de la biodiversité » ajoute Hasna

Berkia-Guez.

e chantier de construction de l’hôtel logistique Chapelle International
situé dans le 18ème arrondissement de Paris qui a démarré en septembre
2015, devrait voir le jour cette année. Ce

programme mixte, urbain et logistique, couvre
45 000 m2. Il fera cohabiter dans le même
ensemble des activités logistiques,
tertiaires, des écoles, des équipements

publics et un datacenter
(centre de données).

Le maître
d’ouvrage Sogaris a
voulu concevoir une
plate-forme de fret
multimodale (fer-route) en
la connectant au réseau ferré
existant de la gare du Nord, permettant
ainsi de réintroduire la logistique au cœur de l’agglomération
parisienne dans une optique de réductions des impacts environ-
nementaux liés aux transports. Afin d’atteindre un très haut
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Les besoins en énergie
de bâtiments logistiques

sont souvent sous-estimés.
Un petit magasin à palettes

automatique peut consommer
environ 1 500 kWh par jour.
Une planification logistique

performante, qui s’appuie sur
un concept énergétique
optimisé, peut réduire

une bonne partie
de ces coûts .
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niveau d’exigence de qualité environnementale du
bâtiment, Sogaris s’est engagé dans une démarche
HQE et vise une certification NF HQETM Bâtiments
tertiaires.

La toiture de l’hôtel logistique sera largement
végétalisée. La ville de Paris occupera  une surface
de 10 000 m² sur laquelle seront implantés des
terrains de sport ainsi qu’une exploitation d’agriculture urbaine et une centrale
photovoltaïque de toiture. 

SI Schäfer mène une petite révolution dans le monde des fournisseurs
de solutions intralogistiques. Elle met désormais à disposition des
donneurs d’ordre une solution intégrée permettant

de fournir des bâtiments logistiques clés en main,
écologiques et évolutifs. Du choix de l’empla-
cement à la conception des bâtiments et
des installations, en passant par la plani-
fication de la structure et de l’architecture
du bâtiment, le tout en concertation
avec le maître d’ouvrage, les architectes
et des planificateurs, les fournisseurs
de systèmes et les entreprises de
construction chargés de l’exécution du
projet. 

Selon Stefan Behrendt, responsable de la
gestion de la construction chez le constructeur « une

telle approche intégrée permet de réduire les coûts,
le nombre d’interfaces, les changements dans
la planification, de limiter la perte de temps, de
rendre les projets précisément calculables et
finalement de réduire les risques encourus par
les donneurs d’ordre. Plus le projet est complexe
et plus il faut tenir compte des analyses de
données et des processus opérationnels, plus

les missions spécifiques de planification représentent un défi ».

Durant la phase d’équipement d’un bâtiment logistique, de nombreux
facteurs interagissent entre eux. Les circuits de flux de marchandises ont par
exemple une influence décisive sur la forme du bâtiment, sur les systèmes de
transport et de stockage requis, ainsi que sur le nombre et le positionnement

des quais de chargement. L’efficacité énergétique et écologique n’est pas
en reste. 

« Les besoins en énergie de bâtiments logistiques sont souvent
sous-estimés. Un petit magasin à palettes automatique peut
consommer environ 1 500 kWh par jour. Une planification logis-
tique performante, qui s’appuie sur un concept énergétique
optimisé, peut réduire une bonne partie de ces coûts » indique
Stefan Behrendt. 

L’entreprise a ainsi construit le centre de distribution de boissons de
la société A. Kempf, en Allemagne. Son approche générale de la planification

et de la réalisation du projet a permis de mettre ce projet sur pied en
21 mois, soit 11 semaines avant la date prévue ! ● C.P.

Ces deux nouvelles centrales
d’une puissance cumulée de
2,5 MWc, vont permettre de
produire l’équivalent de la
consommation annuelle de

près de 1 300 habitants.

”

”
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Tous nos remerciements à Thibault Lescure,
chef de produits chez Jungheinrich, pour
nous avoir reçus dans l’agence Jungheinrich
de Lesquin, à côté de Lille, et à Jocelyn
Pawlickowski, consultant/essayeur de
Solutions Manutention pour la réalisation
de cette prise en main.
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LA PRISE EN MAIN

Force et douceur
chez Jungheinrich ! 

Pour conduire ce chariot, il faut être
en possession d’une autorisation de
conduite et éventuellement (mais je le

recommande) d’un CACES 3.
Une fois en place et après avoir réglé

son poste de conduite, le cariste n’aura même
pas besoin de clé pour démarrer, il lui suffira
d’appuyer sur le bouton marche et de saisir
son code à 4 chiffres qu’il personnalisera. 

Le display lui donnera toutes les infor-
mations dont il a besoin. En actionnant la
touche menu il pourra déclencher la remise
automatique à l’horizontalité des fourches
qui, je le rappelle, est importante lors des
prises et déposes de charges en hauteur. 

L’espace habitacle est spacieux et
confortable (beaucoup d’espace au niveau des
pieds, genoux). Le cariste assis sur son siège
Grammer sera positionné confortablement.
Le réglage de l’accoudoir à l’aide d’un simple
bouton poussoir en fonction du gabarit de
l’avant-bras, mais également en inclinaison,
permettra d’avoir la main bien droite sans
torsion vers le haut ou le bas (TMS). De plus,
sur cet accoudoir se trouve un bouton qui une
fois actionné permettra au siège de pivoter
dans un sens comme dans l’autre de 15°
permettant ainsi d’effectuer des marches
arrières en fatiguant moins les lombaires car
il y a moins de torsion du dos (intéressant
pour les longs trajets dans cette position). 

Une fois le chariot mis en route, un
bel espace rangement est prévu (bouteille,
porte document, port USB pour informatique
embarquée). L’accoudoir est relevable pour
y ranger des documents supplémentaires. 

Le cariste aura 3 modes de fonction-
nement de la performance en fonction de
son niveau.

Cet essai a été effectué dans l’agence
de Lesquin (Jungheinrich étant certifié testeur
CACES), toutes les conditions étaient réunies
pour effectuer un maximum d’exercices
(circulation, gerbage pile, palettier, plan incliné,
charges de différents poids). 

Très bonne sensation de conduite en
ligne droite. En slalom le chariot est bien
stable grâce à la réduction de la vitesse en
courbe mais aussi parce que le contrepoids
est intégré au châssis, ce qui permet d’avoir

un centre de gravité plus bas et donc une
très bonne stabilité.

La direction est bien souple ainsi que
la maîtrise du système hydraulique (gerbage
en palettier jusqu’à 4 mètres avec charges
de 1 000 à 1 500 kg). Aucun problème avec
la possibilité d’une approche de précision si
on le souhaite. 

La visibilité est bonne grâce à un pare-
brise bien large. Même avec la présence du
mât à levée libre, la structure de celui-ci est
étudiée de façon à avoir plus d’ouverture
pour plus de visibilité. Néanmoins, la présence
d’un équipement auxiliaire (positionneur)
gêne la visibilité à une certaine hauteur. Une
fois les fourches au dessus la visibilité est
bonne (voir la vidéo sur le site Internet du
magazine www.solutions-manutention.fr). 

La souplesse du système hydraulique
est très bonne. J’avais des fourches plus
larges et plus épaisses que la normale
m’obligeant à effectuer mes approches
lentement et avec beaucoup de précision
car il y avait juste la place pour les fourches
et la souplesse de l’hydraulique dans ce
cas-là est appréciable. 

Le tablier est équipé d’un amortisseur
de charge, j’ai pu le vérifier lors de la prise
en palettier car les charges étaient des coffres
de batteries remplis de béton pouvant aller
jusqu’à 2 000 kg. 

Sur plan incliné (qu’il soit chargé ou non)
le chariot ne descend pas d’1 mm (le cariste
peut en descendre sans que le chariot ne
bouge). 

Très bonne stabilité car il est équipé
de ralentisseur en courbe. De même, si les
fourches sont levées à plus de 1 500 mm,
sa vitesse est réduite (cela ne plaît pas
toujours au cariste car il souhaite toujours
aller plus vite, mais de ce fait il évitera les
accidents et il pourra rentrer chez lui le soir
sans encombre).

Lors du dernier essai de la marque
nous avions essayé la gamme thermique
que je trouvais remarquable. À mon arrivée,
le responsable m’a dit que normalement je
devrai apprécier cette machine. Effectivement,
j’ai apprécié... et la gamme électrique est tout
aussi performante que la thermique. ● J.P.

D’une capacité de 3 tonnes, l’EFG S30 du constructeur allemand
Jungheinrich essayé lors de cette prise en main est un chariot frontal
électrique équipé, pour l’occasion, de nombreux accessoires.

SOLUTIONS MANUTENTION N°22 ■Juillet/Août 2017

Embarquez à bord !
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MARQUE Jungheinrich

MODÈLE EFG S30

ÉNERGIE Électrique

TRANSMISSION Triphasée asynchrone

CAPACITÉ 3 000 kg (CDG 600 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 2 700 kg avec TDL intégré 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 500 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) TDL et positionneur de fourches

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 617 mm
■ Largeur = 1 300 mm Hauteur = 2 487 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Environ 6 semaines
pour un chariot standard 

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Excellente, réduc-
tion de vitesse en
courbe (système
CurveContrôle),

également vitesse
limitée à partir dʼune
certaine hauteur de
levée des fourches.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :
Souple et précis
permettant une

bonne approche des
charges et une prise

en sécurité.

■ LʼACCOUDOIR :
Réglable en hauteur
par simple pression

dʼun bouton. Sa
forme permettra au

cariste dʼavoir
lʼavant-bras bien

positionné, il pourra
également lui

donner une certaine
inclinaison pour son
confort personnel.
Dans la continuité :

distributeur,
inverseur de marche

et avertisseur
sonore.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 1 000 heures
(données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES
MÉCANIQUES
Changement latéral
à lʼaide dʼun transpalette
électrique. Il suffit
dʼouvrir la porte latérale,
dʼapprocher le
transpalette puis de
déverrouiller la batterie
et un système dʼaccroche
permet de lʼextraire
facilement de façon
totalement sécurisée.
Idem pour son
positionnement.

MAINTENANCE

■ Le DISPLAY :
Convivial et coloré.

En plus des
informations

classiques que
comporte un chariot

électrique, une
touche menu

permettra de voir
si lʼoption remise
automatique à

lʼhorizontalité des
fourches est

actionnée et bien
dʼautres.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche bien dimensionnée
avec revêtement antidéra-

pant et grande poignée pour
un accès aisé. Le chariot est
équipé dʼune cabine et une

ouverture de porte bien
large ne gênant pas lʼaccès.

Bel espace. Tableau de bord
rehaussé (pas de choc au
niveau des genoux). Siège

Grammer grand confort avec
rotation à 15° pour faciliter la
marche arrière et limiter les

torsions lombaires.

2 croisillons
pour 4 fonctions

placés en continuité
de lʼaccoudoir,

position ergonomique
naturelle pour lʼavant-bras

et la main.

Très souple,
bonne sensation

et aucun signe de fatigue
après lʼessai.

Bonne.
Pare-brise bien large.

Un peu de gêne
lors du passage dʼéchelle
à cause du positionneur

(vérin et flexibles
supplémentaires).

■ Le FREINAGE :
Électrique permet-
tant un freinage au
lâcher de pédale,

celui-ci est efficace
et la pédale de frein
ne servira quʼen cas

dʼurgence.



L’AVIS DU

a pénibilité au travail est une exposition du travailleur à un ou plusieurs
facteurs susceptibles d’affecter sa santé à long terme : apparition de
TMS, maladies professionnelles. Alizée Le Reun, chef de produits en
charge de la Prévention Pénibilité chez Fenwick-Linde,nous donne son
avis en quelques questions/réponses !

Quelle est, selon vous, la définition de la pénibilité au sein
du secteur de la manutention ?

a démarche vise à identifier les facteurs de pénibilité au regard des conditions habituelles
de travail. Dʼun point de vue réglementaire, la pénibilité se traduit par lʼexposition à des
facteurs de risque avec un impact durable, identifiable et irréversible sur la santé. Le

Compte Personnel Prévention Pénibilité repose sur la définition de seuils annuels associés à
chacun des dix facteurs recensés de pénibilité au travail : la manutention manuelle de charges,
les postures pénibles, les vibrations mécaniques, le bruit, le travail en milieu hyperbare, les
températures extrêmes, les agents chimiques dangereux, le travail de nuit, le travail en équipes
alternantes et le travail répétitif. Dans le secteur de la manutention, nous sommes principalement
concernés par 4 de ces facteurs : les vibrations mécaniques, la manutention manuelle de charges,

les postures pénibles et le bruit. Lʼexposition à lʼun de ces facteurs de pénibilité a un impact sur la santé du salarié : par exemple,
lʼopérateur exposé quotidiennement à des vibrations va à terme souffrir de douleurs au niveau du dos et des épaules et peut
développer des troubles vasculaires, neurologiques mais aussi des lombalgies, sciatiques, etc. Notre responsabilité en tant que
constructeur est de contribuer à lʼamélioration de la sécurité et du bien-être des opérateurs tout en sʼattachant à perfectionner nos
matériels. Cependant, ce nʼest pas seulement le chariot qui est source de pénibilité mais aussi les applications et lʼenvironnement
dans lequel il évolue. Il faut donc adopter une démarche globale visant à mettre en place des mesures pour préserver la santé
des salariés (qualité des sols, aménagement des postes, etc.).

Quels sont les enjeux de la pénibilité au travail tant pour les entreprises
concernées que pour leurs salariés ?

ous sommes dans un contexte professionnel qui évolue, où lʼespérance de vie est plus longue. Il est donc important de
garder des travailleurs en bonne santé tout au long de leur carrière. Aujourdʼhui, les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
sont la 1ère cause de maladies professionnelles en France. Ils représentent 90 % des arrêts de travail et enregistrent une

augmentation de 60 % depuis 2003 ! Lʼétat et les entreprises sont donc plus attentifs à la santé au travail et mettent en place de
nouveaux dispositifs et de nouvelles réglementations, dont le Compte Personnel Prévention Pénibilité. En cernant mieux les
risques, des mesures de prévention plus adaptées peuvent être mises en place pour les réduire. Le salarié, moins confronté à la
pénibilité, est en meilleure santé tout au long de sa carrière et partira à la retraite en bonne forme physique. Lʼemployeur, quant
à lui, accroît le marqueur bien-être, fait baisser le taux dʼabsentéisme et par conséquent les dépenses supplémentaires. Enfin,
la caisse de retraite a elle aussi beaucoup dʼéconomies à faire. Pour inciter les entreprises à la prise en compte des métiers
pénibles et à la prévention des risques professionnels, lʼétat leur impose plusieurs démarches : réaliser des diagnostics ”pénibilité”
selon les facteurs recensés ci-dessus permettant ainsi de mettre en exergue le pourcentage de salariés exposés et de calculer le
montant des cotisations que doit lʼentreprise au regard de la masse salariale concernée ; en cas dʼexposition dʼau moins un salarié,
lʼentreprise doit sʼengager sur des mesures de prévention de pénibilité dans le cadre dʼaccords ou de plans dʼactions ; lʼemployeur
a également lʼobligation de déclarer la pénibilité pour chaque salarié via la Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) de
lʼentreprise. Il faut savoir quʼen cas dʼinaction de lʼentreprise, celle-ci sʼexpose à des sanctions financières ou pénales : pénalité
de 1 % de la masse salariale, amende de 1 500 € par non-suivi dʼun salarié, faute inexcusable de lʼemployeur en cas dʼaccident,
voire de décès du salarié, pouvant aller jusquʼà un délit dʼimprudence ou de négligence via une amende de 225 000 € pour les
entreprises, de 75 000 € pour le mandataire assortie dʼune peine de 3 ans dʼemprisonnement. Pour conclure, soulignons ceci :
pour les entreprises, le Compte Personnel Prévention Pénibilité permet dʼassurer un meilleur suivi médical des salariés grâce à
une collaboration plus efficace des différents acteurs : employeur, service de santé au travail, CARSAT... Il est par ailleurs important
que les salariés sachent que leur direction sʼimplique, suit leur travail au quotidien et ceci tout au long de leur carrière, même en
cas de changement dʼentreprise. ● Alizée Le Reun. 
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C’est quoi la pénibil té
au travail ?
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a société MSL Circuits est
spécialisée dans la sous-
traitance de circuits électro-

niques. Elle fabrique des cartes et
circuits électroniques à partir de

composants électroniques (diodes, résistances... ) pour les
constructeurs et équipementiers automobiles. En faisant appel
à Smart-Flow, lʼobjectif de cette dernière était dʼassurer une
logistique dite ”propre”, sans dépôt de poussière, afin de garantir
la protection de tous les composants stockés sur le site. « Nous
avions besoin d’un professionnel du conditionnement pour
nous aider à améliorer efficacement nos opérations. Nous nous
sommes donc rapprochés de la société Smart-Flow pour
concevoir un produit capable de protéger au maximum nos
composants. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec
eux pour créer un produit sur-mesure capable de répondre à
nos exigences et à nos besoins. Nous avons pu apprécier leur
savoir-faire et la réactivité de leurs équipes, leur écoute et leur
disponibilité qui nous ont permis d’aboutir rapidement à une
solution clés en main. » explique Jean-Charles Pene chez MSL

Circuits. La solution conçue par Smart-Flow se compose dʼune
palette plastique qui fait office de socle et support rigide pour
supporter le poids des composants (certains étant très lourds
comme les plaques de circuits imprimés par exemple), une
plaque alvéolaire placée dans le fond pour éviter le contact
direct des composants sur la palette plastique, une rehausse
en plastique rigide pour le contour et un couvercle pour fermer
hermétiquement le tout et protéger le contenu de toute intrusion
de poussière. Si le carton et le plastique présentaient de nombreux
inconvénients, la solution développée par Smart-Flow offre quant
à elle de nombreux avantages pour MSL Circuits. « La Box -
comme nous l’appelons chez nous – nous a permis d’optimiser
nos espaces de stockage et nos opérateurs gagnent un temps
considérable lors du prélèvement des produits. Les composants
prélevés sont chargés sur des navettes et acheminés en produc-
tion pour alimenter nos 9 lignes CMS. Les navettes passent toutes
les heures pour procéder au réassort des lignes, c’est dire le
nombre de manipulations faites par nos utilisateurs et le temps
passé à ouvrir et fermer les Box. La solution de Smart-Flow nous
a donc permis de gagner en productivité et aussi en confort

CAS D’APPLICATION

MSL Circuits chasse la poussière à grand coup de baguette plastique et éradique
complètement le bois et le carton au profit des contenants et palettes plastiques
Smart-Flow.

L

MSL Circuits passe au plastique



réée en 1998, La Plate-
forme du Bâtiment est un
réseau de distribution de

produits du bâtiment réservé
uniquement aux professionnels du bâtiment. Afin dʼoptimiser et de
sécuriser le travail de ses opérateurs sur les ateliers de découpe
de panneaux de bois, et lors des préparations de commandes sur
ses plate-formes logistiques avant livraison, la société a entrepris
un travail de fond pour améliorer les équipements mis à disposition
de ses opérateurs sur les postes de travail. Ces améliorations
doivent permettre de lutter contre les contraintes de pénibilité et les
TMS occasionnés par la manipulation manuelle de panneaux et de
matériaux de construction. Après étude et mise en concurrence,

elle a sélectionné les solutions de manipulation développées
par Manut-LM. Philippe Leveillard, directeur du patrimoine de La
Plateforme du Bâtiment, témoigne «... notre choix s’est rapidement
porté sur les produits présentés par Manut-LM pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, nous avons été agréablement surpris par
l’adaptabilité des outils proposés par rapport aux contraintes
rencontrées sur nos sites de distribution. Nous avons également
apprécié la légèreté de la structure des manipulateurs et le bon
rapport qualité/prix des appareils. Ensuite, nous avons été séduits
par la rapidité et la qualité de l’étude menée par Manut-LM dont
l’équipe, qui en plus d’être conviviale, a su faire preuve d’un grand
savoir-faire en nous proposant de multiples approches techniques
appropriées à notre projet... D’autre part, la certitude d’avoir

Avec l’utilisation des outils de levage et de manipulation conçus et développés
par Manut-LM, le réseau de distribution La Plateforme du Bâtiment souhaite
faciliter le travail de ses opérateurs tout en supprimant les risques de TMS et la
pénibilité aux différents postes de travail nécessitant la manutention de panneaux
et de matériaux de construction.

Manut-LM et les charges légères !
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d’utilisation. Sans oublier notre objectif premier qui était de
pouvoir faire face à la poussière, une caractéristique primordiale

pour l’activité automobile qui tend vers le 0 défaut. » conclut
Jean-Charles Pene. ●

C
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e centre logistique
sera sectorisé en
quatre zones. La

marchandise y sera stockée
et classée en fonction de la demande et de la rotation. Chaque
zone disposera dʼun certain nombre de rayonnages et dʼopéra-
teurs affectés, ce qui permettra dʼoptimiser la circulation des
opérateurs et de rentabiliser au maximum la préparation des
commandes. Au total, cet entrepôt disposera dʼune capacité de
stockage de 3 948 palettes, dʼun poids maximum de 750 kg.
Dans deux des quatre zones, des blocs de rayonnages avec
des canaux ”push-back” dynamiques seront installés aux niveaux

supérieurs pour stocker les palettes de réserve et le picking
sʼeffectuera directement au sol. Dans les deux autres zones,
des rayonnages à canaux dynamiques seront installés aux
niveaux supérieurs, où les réserves de marchandises seront
stockées, et le picking sʼeffectuera directement au sol. Afin de
garantir le bon fonctionnement de ce système, le stockage et
le réassort des produits seront réalisés dans une allée et la
préparation des commandes sera réalisée dans lʼautre, évitant
ainsi toute interférence entre les chariots de manutention et les
préparateurs. Un circuit de convoyeurs reliera les quatre zones de
picking de lʼentrepôt et il permettra de transférer les commandes
finalisées vers la zone de filmage et dʼexpédition. ●

LDC, entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la volaille, réaménage
son centre logistique afin d’accélérer au maximum les opérations de préparation
de commandes. Elle a fait appel au spécialiste du stockage Mecalux pour
cette réalisation. 

Un système de préparation de commandes Mecalux
au cœur du centre logistique de LDC

Un étroit courant d’affaires qui les lie depuis de nombreuses années et une gamme
complète de chariots Yale qui a été adaptée aux exigences du client sont le secret
du succès dont peut se prévaloir le concessionnaire Yale CLS auprès de Sacchi
Elettroforniture.

a société Sacchi Elettro-
forniture a été créée en
1957. Elle est spécialisée

dans la vente en gros et au détail
de matériels électriques, de matériels dʼéclairage, dʼappareils
électriques et de systèmes complets. En 2004, la croissance
régulière de Sacchi a nécessité de transférer lʼancien centre
logistique et de distribution de Lissone à Desio (Italie) sur un site
plus étendu et plus sophistiqué dʼun point de vue technologique.
La nouvelle configuration de cet entrepôt a également imposé
un renouvellement complet du parc, les précédents équipements
de manutention ayant été progressivement remplacés sur une
période de quatre années par des équipements Yale, fournisseur

attitré officiel. Depuis plus de 12 ans, Yale et CLS fournissent
des solutions logistiques à Sacchi. Et depuis 2008, leurs relations
professionnelles se sont intensifiées. Il a fallu totalement réétudier
les besoins pour préconiser des adaptations des chariots et fournir
à Sacchi des chariots Yale spécialement adaptés et pouvant
ensuite bénéficier de toute lʼassistance technique de CLS. La
gestion logistique se fait verticalement. Les chariots travaillent en
équipes dans un entrepôt automatisé dʼune taille assez importante
et dans des zones de stockage conventionnelles. Au siège de
Desio, plus de 80 chariots à contrepoids et de magasinage sont
en service, parallèlement à la cinquantaine de chariots répartis
sur les différents sites du client. Pour répondre à la multiplicité
des besoins de manutention de ce client, le parc est composé de

une mise en place opérationnelle des équipements dans
des délais très courts (sous 2 jours), nous a conforté dans notre
choix de sélectionner cette entreprise... ». « ... Avec une mise en
place progressive depuis 2 ans et une utilisation quotidienne
des manipulateurs Manut-LM sur nos différents sites, nous avons
pu d’ores et déjà observer un bon retour sur investissement

avec des bénéfices révélateurs... » explique ce dernier qui
cite notamment la réduction des TMS chez les opérateurs, la
fluidité de la production, le développement de lʼautonomie
des collaborateurs utilisateurs, la satisfaction des utilisateurs due
à la réduction de la fatigue à leur poste, et la fiabilité du service
client. ●

Yale et CLS imaginent une solution logistique durable
avec Sacchi Elettroforniture

CAS D’APPLICATION
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R Racking a installé le nouvel
entrepôt de la société Leisure
ń Pleasure à Lille avec lequel

cette enseigne consacrée au mobilier et
à lʼéquipement pour les collectivités agrandit sa capacité logistique.
Lʼanalyse du besoin a été réalisée conjointement avec la société
Spade Equipements, une entreprise spécialisée dans la conception
dʼespaces de stockage. Lʼinstallation est composée dʼun système
de stockage Drive In et dʼun système de rayonnage conventionnel
de rack à palettes, qui vont permettre, ensemble, de stocker un
total de 3 008 palettes à lʼintérieur dʼun bâtiment de 2 800 m2.
La combinaison des deux systèmes de stockage dʼAR Racking
permet de profiter au maximum de lʼespace et dʼoptimiser la
surface de stockage. Le rayonnage compact par accumulation
(Drive In) à haute densité est idéal pour stocker une grande
quantité de produits homogènes en minimisant les couloirs. Le
rayonnage conventionnel à palettes offre, pour sa part, une
grande souplesse car il sʼadapte à tout type de charges et il est
très facile à monter et à démonter. Lʼinstallation a incorporé 4 blocs
de rayonnages Drive In avec une capacité de 1 728 palettes et
une zone de rack à palettes dʼune capacité de 1 280 palettes. La
coordination des équipes techniques et commerciales a permis de
développer le projet de façon souple et efficiente dans la totalité
de ses phases. ●

AR Racking et Spade Equipe-
ments ont réalisé conjointement
la nouvelle base logistique de
Leisure’n Pleasure.

AR part rayonner
dans le Nord

chariots divers qui opèrent sur un site de stockage particulièrement
impressionnant. Les chariots à contrepoids traditionnels, de
capacités sʼéchelonnant de 1,5 à 4 tonnes, sont assistés par les
chariots préparateurs de commandes verticaux à conducteur
porté conçus pour les tâches de collecte et de mise en stock
dans des rayonnages de grandes dimensions ou des rayonnages
pour palettes et qui, dans certains cas, sont dotés dʼéquipements
dédiés spécialement conçus pour Sacchi. Les transpalettes avec
et sans plate-forme sont utilisés pour les opérations de manutention
en interne et le levage des charges. Grâce à leur grande maniabilité
dans les espaces restreints, les chariots à mât rétractable Yale
servent à la manutention de produits particulièrement volumineux
(tels que des palettes ou des caisses). Giuseppe Pellegatta,
responsable de lʼentretien et de la logistique chez Sacchi, conclut
« À tous points de vue, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir
choisi Yale. Les composants électroniques des chariots sont
sophistiqués et ne présentent aucune difficulté lorsque nous
utilisons la télématique. Les outils de diagnostic sont très intuitifs
et nous remédions facilement aux anomalies. Notre productivité
s’en ressent, pas de doute. » ●
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EN BREF

Nouveau
salon
professionnel
Lancé en 2015
par Toulouse
Événements,
filiale de GL

events, le nouveau salon du transport et de la
logistique de la région du Grand Sud, Avenir
Logistique, ouvrira de nouveau ses portes en
octobre, au Parc des Expositions de Toulouse. Une
centaine d’exposants présenteront des produits,
services et innovations pour des solutions
transports et logistiques concrètes telles que
services de transport et logistique, équipements
de transport, manutention et emballage, éditeurs
de système d’information, immobilier logistique
et infrastructures territoriales et services.

Nouveau catalogue
Cepovett
La marque française
Cepovett présente
l’ensemble des nou-
veautés et innovations
de son catalogue 2017
en matière de Workwear
(vêtements de travail) et
d’EPI (Équipements de

protection individuelle). On y trouve une nouvelle
gamme Fluo Advanced Haute Visibilité EN ISO
20471, une nouvelle gamme Multirisques Kolor
Shield : image et sécurité, en exclusivité pour
Cepovett : Jean Multirisques, une première en
France, Work Wear avec une gamme Denim :
de nouvelles coupes plus modernes de jeans
homme et femme en coton élasthanne, et enfin,
la Combinaison Phyto certifiée dédiée à la
protection des agriculteurs lors de l’utilisation de
produits phytosanitaires.

Manuloc équipe le port de Metz
Manuloc, spécialiste européen des solutions
globales de manutention dont le siège social
est basé à Metz, vient d’équiper la société MMS
(Multi Modal Shuttle), en charge de l’activité
”conteneurs” du port de Metz, de deux nouvelles
grues élévatrices baptisées Reachstackers. Ces
engins, conçus pour être efficaces entre 14 000
à 17 000 heures, permettront de répondre avec
efficacité à la forte croissance de cette activité
d’empotage et de dépotage de conteneurs (soit
16 500 EVP -Équivalent Vingt Pieds-mesure de
conteneurisation) représentant 163 000 tonnes
de marchandises manipulées en 2016.

La fidélité règne
chez Fenwick
Virly, concession-
naire exclusif de
la marque
Fenwick, a fêté

ses 50 années d’existence le 15 juin dernier.
L’occasion pour cette entreprise, qui est une des

sociétés du Groupe Berthier, fortement implantée
en Bourgogne-Franche-Comté et résolument
dijonnaise, de les célébrer en compagnie de
ses clients, partenaires et collaborateurs. Les
25 fournisseurs partenaires de Virly présenteront
leurs dernières innovations. Fenwick, par exemple,
fera la démonstration de son expertise en
termes de solutions logistiques mais aussi de
services : batterie Li-Ion, gamme robotisée
Fenwick Robotics, système de gestion de flotte
Connectée...

Locken va
encore
plus loin !
La création
d’une joint-
venture
entre Iseo

et Locken, deux entreprises à forte culture
entrepreneuriale et familiale, permet d’allier le
savoir-faire industriel d’Iseo et l’expérience
”logiciel & service” de Locken. Ce rapprochement
stratégique reflète la volonté de Locken de
renforcer sa prédominance sur le marché des
solutions de contrôle d’accès basées sur une clé
intelligente tout en proposant des technologies
complémentaires. Roland de la Chapelle, CEO
de Locken, explique « Après quatorze années de
développement continu concrétisées par 150 000
sites équipés avec notre solution, nous avons
souhaité capitaliser sur notre expertise en
prenant un virage décisif. Cette alliance avec
Iseo représente un véritable levier de croissance
car elle fournit à Locken de nouveaux gages de
succès : une gamme de produits enrichie, de
nouvelles certifications  qui permettent de
répondre aux normes en vigueur sur certains
marchés ainsi que l’accès à de nouveaux clients
grâce à la présence internationale du groupe
Iseo. Autant d’éléments décisifs pour notre
développement futur. »

Un nouveau siège
français pour
Datalogic
Datalogic, spécialiste
dans l’acquisition
automatique de données
et l’automatisation des
processus, annonce que
Romano Volta, fondateur

de Datalogic, et sa fille, Valentina Volta,
présidente directrice générale du Groupe
Datalogic, ont inauguré le 8 juin dernier le
nouveau siège français de Datalogic dans la
zone de Courtabœuf à Villebon sur Yvette, au
sud de Paris, en présence du maire, Dominique
Fontenaille.

Nouveau dirigeant chez IPP Logipal
Gerard Rohaan est nommé CEO (Chief of
Executive Officer) d’IPP Logipal et de PRS Return
System au sein du groupe Pooling Partners. Âgé

de 50 ans, il est diplômé en physique appliquée
avec un Master obtenu à l’université de Twente
(Pays-Bas) en 1991. Fort de son expérience de
manager, Gerard Rohaan intègre Pooling
Partners avec une expertise reconnue de
dirigeant international et de spécialiste en
accompagnement du changement. Il aura pour
ambition de développer en Europe les systèmes
de pooling d’IPP Logipal et de PRS Return
System, ainsi que d’assurer la mutualisation de
ces deux activités.

Nouveau
concessionnaire
Hyundai
Hyundai
Construction
Equipment poursuit
l’extension de son

réseau français avec l’arrivée d’un nouveau
concessionnaire spécialisé dans les chariots
élévateurs. BEY Manutention est à présent en
charge de la vente, la location et la réparation
des chariots élévateurs Hyundai dans la région
Basse-Normandie. Située à Blainville sur Orne
dans le Calvados (14), elle est dirigée par
Nicolas et Christine BEY, respectivement
dirigeant et fils du fondateur, et son épouse,
co-dirigeante de la société. L’entreprise couvre
ainsi les départements du Calvados (14) et de la
Manche (50).

Nouvelle
implantation
Hydroparts
Hydroparts
Assistance, le

spécialiste de l’entretien, du dépannage et du
contrôle des hayons élévateurs, avec l’arrivée de 
Philippe Soury, nouveau franchisé au sein du réseau,
couvre désormais un nouveau département à
très fort potentiel, la Haute- Garonne. Il s’agit
d’une implantation stratégique qui permet de
répondre aux besoins d’un parc très important
ainsi qu’à un très fort trafic routier, Toulouse
étant la 4ème aire urbaine de France.

Les engins
Gaussin ont
du succès
Le Groupe
Gaussin SA
annonce des
commandes

fermes pour un total de 8 véhicules ATM
(Automotive Trailer Mover) Full Elec par son
distributeur Blyyd. Les huit véhicules sont
destinés à des acteurs de premier plan de la
grande distribution et de la logistique. Les
livraisons devraient intervenir au cours du
second semestre 2017. Le 15 juin dernier, un
automoteur de 6 tonnes a été livré à la société
ISP Aquitaine. Ce véhicule est destiné à une
application dans le secteur nucléaire.



49SOLUTIONS MANUTENTION N°22 ■Juillet/Août 2017

Ulma
recrute !
Ulma
Handling
Systems
continue

d’augmenter le nombre de ses professionnels
et annonce un recrutement important autour
d’un nouveau projet, le Gazte proiektua 4.0, afin
d’attirer les nouveaux talents. Depuis plus de
12 ans, Ulma augmente régulièrement ses
effectifs, au premier trimestre 2017, déjà plus
de 20 experts se sont joints au groupe de
professionnels en ingénierie logistique. « Une
transformation a actuellement lieu du B2B et
B2C vers le C2B, où le client est le moteur de
l’activité » affirme Juan Jesús Alberdi, directeur
général d’Ulma. « Un changement radical est en
cours dans les processus à valeur ajoutée.
C’est l’ère de la Logistique 4.0 » conclut-il.

Nouveau directeur
marketing chez Dekra
Dekra Industrial France, société
spécialisée dans l’inspection, la
certification et la prévention,
annonce l'arrivée de Bernard
Richard-Canavaggio au poste

de directeur marketing. Il aura pour mission de
redéfinir et de piloter la stratégie marketing et
communication de Dekra en s’inscrivant dans la
stratégie globale du groupe fortement orientée
”besoin client” et reposant sur une volonté
d’innovation constante. Diplômé du groupe
ESSEC et titulaire d’un diplôme universitaire de
chimie, l'homme est également détenteur d’un
Certificat d’Enseignement Supérieur des Affaires
en Marketing d’HEC Paris et d’un Certificat en
Intelligence Economique et Stratégique de l’Institut
des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). 

Still a un
nouveau
directeur de
département
Le constructeur
allemand vient
de nommer

Bruno Chambraud pour diriger son département
Intralogistique. Pur ”produit” Still, voilà plus de
27 ans qu’il est entré dans l’entreprise où il a
occupé différents postes-clés. Épaulé par une
équipe solide, sa connaissance approfondie
des produits et du marché, associée à ses
compétences acquises à travers ses différentes
fonctions vont lui permettre d’apporter tout son

savoir-faire pour continuer le développement et
le renforcement de Still en Intralogistique.

La vie est
belle chez
viastore
Ainsi, après
PSA, Renault,
Thalès, EDF

ou Dassault Aviation, par exemple, ce sont dans
les dernières semaines CLAAS Tractor (Le Mans),
Cryostar (Hésingue), et Stäubli (Faverges) qui ont
retenu viastore pour concevoir et mettre en
œuvre l’automatisation de leur stockage et de
leurs flux. Ce type de réalisation fait appel à des
compétences de spécialistes bien particulières
comme la connaissance des processus mis en
œuvre (Kanban, milk-run... ), la capacité de
programmation en direct dans SAP quand c’est
cet ERP qui pilote les processus industriels du
client, la fiabilité extrêmement élevée exigée
dans ce type de système. Cette année 2017
démarre sur les chapeaux de roues pour viastore
France après une année 2016 très satisfaisante
avec une croissance de 70 % du chiffre d’affaires.
Le groupe viastore projette une croissance du
chiffre d’affaires et des prises de commandes
aux alentours de 10 %. ● V. L.V.B.
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Société Activité

Nom Prénom

Fonction Service

Adresse

Code Postal Ville Pays

Tél : email|  |  ||  |  | |  |  | |  |  | |  |  |

Jʼenvoie mon chèque à lʼordre de la SARL B-Com - 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST

Je règlerai à réception de la facture

Envoi du 1er numéro 20 jours à réception de votre commande. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès, de rectification
et de suppression de vos coordonnées auprès de la SARL B-Com, 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST. Tel. : 02 98 01 34 71. e-mail : abonnement@solutions-manutention.fr

Date & Signature

Index des annonceurs

Alstef 29
A-Safe 28
Balyo 33
Battery Supplies/Crown 14
Bito 5
Bolzoni 32
Centrexpert 12
Dalmec 17
Dolav 49
Egemin 35
Eticoncept 10
Experlift 8
Feralco 25
GPH Levalair 3e de couv.
Hangcha 3 et 4e de couv.
Hydrosystem 9
IMH 2e de couv.
Impco 19
Ingenitec 23
Jungheinrich 13
Liftop 26
Manut-LM 15
Mecalux 11
Mitsubishi 47
Nortpalet 9
Prodex 6
Salon Préventica 44
Snox 31
SSI Schäfer 39
Storax 37
Triax 7
Troax 28
Viastore 27
Yale 45

L’agenda des salons

›› OCTOBRE :
■ SEPEM Angers du 10 au 12 - www.sepem-industries.com

›› NOVEMBRE :
■ PRÉVENTICA Strasbourg du 7 au 9 - www.preventica.com
■ Europack Euromanut CFIA Lyon du 21 au 23

www.europack-euromanut-cfia.com

2017

2018

›› JANVIER :
■ SEPEM Rouen du 30 au 1er février - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 13 au 15 - www.cfiaexpo.com
■ LogiMAT Stuttgart Allemagne du 13 au 15 - www.logimat-messe.de
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 20 au 23

www.intralogistics-europe.com - www.sitl.eu
■ SEPEM Grenoble du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› MAI :
■ Breizh Industries Brest du 30 au 31 - www.breizhindustries.bzh 

›› JUIN :
■ SEPEM Colmar du 5 au 7 - www.sepem-industries.com
■ SIL Barcelone Espagne du 5 au 7 - www.silbcn.com
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