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Prenez les
rênes avec la
Zaxis-7
Première européenne, la nouvelle gamme
de pelles de taille moyenne Zaxis-7 a été
conçue dans l’optique d’une maîtrise totale
pour les propriétaires et opérateurs.
Grâce à la conception étudiée de leur cabine, les nouveaux
modèles ZX250-7, ZX300-7 et ZX350-7 offrent une expérience
utilisateur inégalée. Les propriétaires, quant à eux, profitent d’un
rendement supérieur et de frais réduits grâce à leur efficacité et
leur flexibilité. Pendant toute la durée de vie de leurs machines,
ceux-ci bénéficient de l’expertise technologique et du SAV de
Hitachi.

Bénéfices à la hausse

Conformes aux nouvelles normes antipollution niveau V, les
Zaxis-7 consomment 10 % de moins que les modèles précédents.
Grâce au système hydraulique TRIAS III, ces performances se
déclinent en une variété d’applications.
La faible consommation réduit non seulement les coûts, elle a
également un impact positif sur l’environnement. La nouvelle jauge
ECO, clairement visible à l’écran 8 pouces multifonctions, permet
de maîtriser encore davantage le rendement de la machine.
Flexibles, les pelles Zaxis-7 conviennent à de nombreux projets
différents et permettent d’augmenter les bénéfices. Les accessoires
se remplacent rapidement grâce au nouveau système de support
d’accessoires visible à l’écran. Quelques simples réglages en
fonction des préférences de l’opérateur ou des exigences du
chantier suffisent pour garantir une productivité optimale tout en
réduisant la consommation.

Maximiser la disponibilité

Testées en continu et avec rigueur dans des centres dédiés au
Japon, les machines Zaxis-7 sont faites pour durer et maximiser
la disponibilité. Elles s’accompagnent d’une gamme étendue de
nouveaux composants durables. Citons par exemple un filtre
hydraulique haute performance captant la poussière dans l’huile
hydraulique et contribuant à réduire les frais d’exploitation.
Les immobilisations sont réduites grâce à la facilité d’entretien
et de nettoyage, faisant économiser du temps et de l’argent aux
opérateurs comme aux propriétaires. Offrant de la tranquilité d’esprit,
de déconnexion bidirectionnelle permet d’éteindre la machine sans
interrompre la transmission des données pendant 72 heures et de
débrancher entièrement la batterie pour effectuer l’entretien.
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Sentez la différence

Ultramoderne et très spacieuse, la cabine de la nouvelle Zaxis-7
offre un environnement de travail idéal. Elle se caractérise par
un niveau de confort et de qualité inégalé, une insonorisation
parmi les plus efficaces du marché et une réduction de 20 % des
vibrations par rapport à la génération précédente.
Les nouvelles caractéristiques incluent le mouvement solidaire
du siège et de la console – réduisant la fatigue de l’opérateur – et le
réglage en trois positions de la hauteur de la console. L’ergonomie
de la console et des interrupteurs facilite largement l’utilisation. La
visibilité est améliorée grâce à l’écran antireflet à haute résolution.

Plus de sécurité

Pour plus de sécurité, les pelles Zaxis-7 offrent une excellente
vue sur le chantier grâce à la rotation à 270 degrés du système de
caméra Aerial Angle. Les opérateurs choisissent parmi six images
pour visualiser l’environnement immédiat de la machine, contrôlant
ainsi leur sécurité et celle de leur entourage.
Les nouveaux feux de travail LED, l’essuie-glace décrivant un arc
plus large et les larges bandes réfléchissantes sur le contrepoids
améliorent également la visibilité. Illustrant le souci apporté à la
sécurité des nouvelles machines Zaxis-7, le levier d’arrêt principal
a été repositionné et se trouve désormais à portée directe de
la main.

Maîtrise totale

La cabine encore
plus spacieuse offre
un environnement de
travail confortable.

Gestion de flotte

Soucieuse d’aider les propriétaires à contrôler leur flotte et leur
charge de travail, Hitachi propose un programme de SAV étendu.
Celui-ci inclut les systèmes de surveillance à distance Owner’s
Site et ConSite, qui donnent accès à des données et des outils
essentiels pour gérer les nouvelles Zaxis-7.
Les deux systèmes envoient chaque jour des données
opérationnelles de la pelle à Global e-Service par GPRS ou satellite.
Ces informations portent sur les coefficients d’heures travaillées
pour améliorer l’efficacité, sur la consommation pour gérer les
coûts de fonctionnement et sur la localisation de la machine pour
faciliter le planning. ConSite résume ces informations dans un
message e-mail envoyé une fois par mois.
Les propriétaires peuvent également utiliser l’application ConSite
Pocket, qui affiche des alertes en temps réel en cas de problème,
ainsi que des recommandations et des guides pratiques. Enfin,
l’application montre l’endroit où se trouvent les machines.
La qualité de l’huile moteur et hydraulique des pelles Zaxis-7 est
contrôlée 24h sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à une innovation unique.
Deux capteurs détectant toute détérioration de l’huile transmettent
chaque jour des données à Global e-Service. Cette innovation
rassure les clients quant à l’état de leurs pelles tout en réduisant
l’entretien et les immobilisations imprévues.

Créez votre projet

« Nous avons le grand plaisir de présenter la toute nouvelle
gamme de pelles Hitachi à nos clients européens », déclare Makoto
Yamazawa, président de Hitachi Construction Machinery (Europe) NV.
« Nous pensons que cette nouvelle génération aidera nos
opérateurs et propriétaires à concrétiser leurs projets. Avec les
produits, le personnel, les solutions et les services Hitachi, chaque
client a désormais les clés en main. »
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Contribuant à l’entretien
préventif, les capteurs
surveillent l’huile en
permanence et réduisent
ainsi les immobilisations.

L’application ConSite
Pocket vous permet de
gérer et de surveiller votre
flotte à distance.

Reportage spécial

Intégrant à la fois la
console et le siège, la
suspension améliore
l’impression de
contrôle et contribue
à réduire la fatigue.

La visibilité du chantier est
excellente grâce au système
de caméra Aerial Angle et
au nouvel écran LCD.

La jauge ECO visible
à l’écran permet de
réduire la consommation
et les coûts.

Amélioré, le système
hydraulique TRIAS
III contribue à la
réduction de la
consommation,
tout en augmentant
l’efficacité.
24/7

Diverses options, comme
les outils d’attaque du sol,
améliorent les performances
de votre pelle.

Une meilleure
accessibilité de
certains composants
assure un entretien
rapide et facile.
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ACTUALITÉS
La fiabilité là où elle
compte le plus

Des carrières
françaises font
confiance à Hitachi
Deux grandes pelles Zaxis-6 ont été livrées à des clients exploitant
des carrières dans le sud-est et le centre de la France. À l’automne
2019, Teramat, le distributeur Hitachi couvrant la région AuvergneRhône-Alpes, a livré les machines de 70 et 90 tonnes avec une
extension de garantie et des contrats de SAV.
La première, une ZX690LCR-6, extrait et charge actuellement des
matériaux dans une carrière de basalte en Ardèche. Voilà ce qu’en
dit l’opérateur : « La vitesse de rotation, la puissance du système
hydraulique et la capacité du godet sont bien meilleures qu’avec
l’ancienne pelle que nous avions ici. Elle fonctionne jour et nuit ! »
La deuxième machine a été livrée aux Carrières de la Loire
Delage à Bellegarde-en-Forez. Le président M. Chaux a investi
dans la ZX890LCR-6 pour charger les camions benne du site. Les
performances de cette petite dernière ont impressionné l’opérateur
Quentin Marchand. Il apprécie la fluidité du système hydraulique,
qui délivre tout en souplesse la puissance de chargement et
d’excavation.
« C’est vrai que la pelle Hitachi est extrêmement flexible et réactive
malgré son tonnage », explique-t-il. « On a l’impression de conduire
une pelle de 35 tonnes, mais quand on extrait les matériaux, c’est
clair qu’on a une machine de 90 tonnes entre les mains ! »
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Après avoir utilisé des pelles Hitachi pendant plus de deux
décennies, les frères finlandais Toivo et Markku Sund
ont investi dans une petite dernière pour leur flotte : la
ZX135USL-6. Elle est affectée à de lointaines opérations
forestières dans la petite ville de Hirsjärvi, dans le sud-ouest
du pays.
Travaillant ensemble depuis leur tendre enfance, les frères
Sund ont acheté leur première pelle « orange » en 1997, une
EX100M forestière d’occasion, finalement remplacée par une
EX110. Leur troisième achat ? Un modèle Hitachi à rayon
court, toujours en activité aujourd’hui.
L’ainé, Markku, fait toujours confiance à une ZX130LCN-1
de 2005, approchant les 20 000 heures de service. Pour lui,
la fiabilité est essentielle, surtout quand les distances sont
grandes. « Pour la ZX130LCN-1, il a juste fallu quelques
réparations aux chenilles, rien d’autre », précise-t-il. « Dans
les forêts profondes, à des kilomètres de routes praticables,
la dernière chose qu’il nous faut, c’est une grosse panne. »
Toivo, le cadet, a la chance d’utiliser la nouvelle ZX135USL-6
pour divers projets forestiers. Lui aussi cite la fiabilité comme
élément important, mais aussi un contrat SAV sérieux, de
précieuses données de surveillance à distance et un niveau
de SAV élevé.

Améliorer
l’infrastructure de
Copenhague

La confiance en la
location Hitachi

Avec une infrastructure en plein développement, le port
nord de Copenhague, Nordhavn, entend attirer davantage
d’entreprises et d’habitants souhaitant résider près de la
mer. Les travaux de modernisation ont également pour but
de fluidifier le trafic et d’élargir la Sundkrogsgade, l’une des
artères les plus fréquentées du pays.
Avec sa ZX135US-6, l’entreprise de construction MJ Eriksson A/S
participe aux travaux pour le compte du promoteur By & Havn I/S.
« Il est essentiel d’élargir la Sundkrogsgade de deux à quatre
voies car c’est l’une des artères les plus congestionnées
du pays », explique Jan Bach Nielsen, chef de projet chez
MJ Eriksson A/S. « La circulation doit continuer pendant nos
travaux et tous les raccordements aux réseaux doivent rester
en service pendant les nouveaux aménagements. »
Le projet autour de la Sundkrogsgade comprend l’installation
de lignes collectives de chauffage et de refroidissement et la
pose de canalisations de gaz et de câbles électriques. Ces
contraintes influencent le choix des machines, selon Jan.
« La ZX135US-6 est une machine compacte et flexible qui
se prête à de nombreuses applications. La compacité est
importante en raison de la circulation et la machine doit être
capable de manœuvrer entre les nombreux tuyaux et câbles
différents. »

Alcanede, au Portugal, est une région importante pour
l’extraction de calcaire et de minéraux. Le distributeur officiel
Moviter fournit des machines aux carrières et aux mines de la
région depuis plusieurs années. Celle de Pedramoca (groupe
Mocapor) a récemment renforcé sa flotte avec la location d’une
nouvelle ZX490LCH-6, la cinquième pelle Hitachi de 50 tonnes
de l’entreprise.
« D’habitude, nous achetons les machines. Cette fois, nous
avons opté pour une location de 36 mois avec un contrat de
maintenance complet », explique José Luis, directeur de
Pedramoca. « Moviter nous a présenté cette option et les
conditions nous ont convaincus. »
« Au fil des ans, Moviter a toujours soutenu notre entreprise en
présentant chaque fois les meilleures solutions pour répondre à
nos besoins. Les produits sont d’excellente qualité et le SAV est
rapide et efficace. La confiance dans l’entreprise est totale et
absolue – avec Hitachi et Moviter, tout est plus facile. »
La ZX490LCH-6 vient juste d’arriver à la carrière de Pedramoca,
mais José Luis s’est déjà fait une opinion : « En tant que clients
de Hitachi depuis de nombreuses années, nous sommes
agréablement surpris par les performances et la consommation
de la ZX490LCH-6. Par rapport à la gamme précédente, les
pelles Zaxis-6 représentent une forte amélioration. »
GROUND CONTROL
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ACTUALITÉS
Coreum met Hitachi
à l’épreuve

Le cycle de vie
des machines est
important pour
deux clients suisses
En Suisse, on aime calculer le coût total de possession des
équipements de construction Hitachi. Cet aspect a incité Anliker
AG et Weibel AG à investir dans plusieurs pelles Zaxis en
automne dernier.
Avec environ 1500 salariés, Anliker AG, située à Emmenbrücke,
est un acteur majeur du secteur de la construction en Suisse.
L’entreprise réalise des projets de construction et de travaux
publics pour de grands comptes, la Confédération et les cantons,
ainsi que pour divers autres clients.
L’achat de dix nouvelles mini-pelles Zaxis-6 a été motivé par
les coûts d’exploitation totaux. Le package livré par le distributeur
Hitachi pour la Suisse, Probst Maveg, comprenait trois ZX19U-6,
quatre ZX26U-6 et trois ZX55U-6, ainsi qu’une ZX300LC-6 de 30
tonnes pour la filiale Terratech AG, basée à Zurich.
La philosophie d’investissement de l’entreprise de construction
routière Weibel AG privilégie la qualité et l’efficacité par rapport
au prix. Cette entreprise familiale aménage des routes, des
autoroutes et d’autres espaces publics dans tout le pays depuis
1895. Elle a pris livraison de huit nouvelles pelles sur pneus
Zaxis-6, dont six ZX145W-6 à rayon court et deux ZX170W-6.
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En octobre 2019, des opérateurs de toute l’Allemagne se sont
réunis aux deuxièmes journées de démonstration Praxistage,
organisées au Coreum. Pendant trois jours, les visiteurs ont pu
visiter l’impressionnante infrastructure de 200 000 m2 près de
Francfort et essayer une large variété de machines et d’équipements
de construction.
Fidèle à sa devise « Vivre la pratique en direct », Coreum avait mis
à disposition plusieurs machines Hitachi pour des démonstrations.
Parmi celles-ci des mini-pelles, des pelles de taille moyenne et des
pelles sur pneus Zaxis-6, ainsi que des chargeuses sur pneus ZW-6.
Le distributeur Hitachi officiel pour l’Allemagne, Kiesel, était
présent pour répondre aux questions et conseiller les participants
sur les différentes machines Zaxis et ZW. Le programme prévoyait
également des conférences animées et informatives, telles que la
présentation de Hitachi sur la numérisation, la construction intelligente
et le chantier connecté.
Depuis son ouverture à l’automne 2018, Coreum est devenu un
pôle de technologie et d’innovation, une vitrine des équipements
de construction de demain et un lieu de rencontre au service de
l’apprentissage et de la formation. Véritable plaque tournante
réunissant opérateurs, fabricants, vendeurs et associations
professionnelles, le Coreum joue un rôle clé dans le secteur
européen de la construction.

Qualité et support
pour une carrière en
Toscane
Une grande pelle ZX890LCH-6 vient de rejoindre la flotte de la
carrière de marbre blanc Cava Lazzareschi en Toscane, en Italie.
Fidèle à Hitachi depuis de nombreuses années, l’entreprise loue
la qualité des machines et l’excellent support de la succursale
la plus proche du distributeur Hitachi officiel pour l’Italie, SCAI.
Cava Lazzareschi possède actuellement quatre pelles sur
chenilles Hitachi de différentes tailles, allant de la ZX450 à la
petite dernière. D’emblée, le rendement élevé et la consommation
réduite de la ZX890LCH-6 – deux critères essentiels pour des
carrières – ont pris toute leur valeur.
Les machines de Cava Lazzareschi accumulent en moyenne
1000 heures de travail par an dans des conditions extrêmement
difficiles. Les coûts d’entretien sont pourtant relativement bas
grâce au contrat de SAV signé entre Cava Lazzareschi et SCAI.

Hitachi montre sa
fiabilité pour le
recyclage

[Photo credit: Macchine Edili, Tecniche Nuove SpA]

L’un des plus grands prestataires de services publics de
recyclage et de gestion des déchets au monde, Remondis,
a investi dans une chargeuse sur pneus Hitachi pour son
nouveau centre de Tyne and Wear, dans le nord-est de
l’Angleterre. Remondis utilise des technologies de pointe
extrêmement efficaces pour maximiser la récupération et le
recyclage de matières.
La décision d’acheter une nouvelle ZW180-6 pour
le chargement et le transport a été motivée par une
démonstration réussie, au cours de laquelle la chargeuse sur
pneus s’est révélée fiable, robuste et à l’aise dans le secteur
des déchets.
« Après avoir disposé d’une machine de démonstration,
nous avons acheté la ZW180-6 en raison des retours
enthousiastes de nos opérateurs expérimentés », déclare le
directeur des opérations Kevin Hawkes. « Nous connaissons
bien les chargeuses sur pneus Hitachi et je suis certain que
cet investissement renforcera la capacité de notre nouvelle
usine ultramoderne de traitement de construction et de
démolition. »
Assemblée sur mesure pour son application, la ZW180-6
est dotée de protections spéciales au niveau des feux et des
écrans et a été peinte aux couleurs de l’entreprise.

GROUND CONTROL
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ACTUALITÉS
Un Français termine troisième au concours
mondial des agents de maintenance

Des techniciens du monde entier se sont retrouvés au Japon en octobre dernier

Le concours comprend une partie théorique, une partie
pratique (illustrée) et une épreuve de rédaction de rapports

H

itachi Construction Machinery Co. (HCM) a accueilli le concours
mondial annuel des agents de maintenance en octobre au
Japon. Réunissant des concurrents du monde entier, l’évènement est
également une vitrine des formations en technique de maintenance
et de leurs résultats sur la qualité des prestations sur le terrain.
Les trois épreuves incluent une partie théorique sur l’électricité,
l’hydraulique, les moteurs diesel et la mécanique, une partie
pratique portant sur la résolution de plusieurs pannes et une partie
de rédaction de rapport.
Employé par la filiale bordelaise X Matériels TP du distributeur
français ESM TP, William Boudeau s’est qualifié pour la finale au
Japon après avoir remporté la manche française, organisée en mai par
Hitachi Construction Machinery Sales and Service France (HCSF).
Après ce premier succès national, William est passé à la catégorie
12
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supérieure du concours, organisée en septembre au Centre de
formation de HCME à Amsterdam. Pendant huit semaines, tous ses
weekends ont été consacrés à des formations théoriques et à des
entrainements pratiques organisés par HCSF.

En route vers Tsuchiura, Japon

« C’était une formidable opportunité de tester mes compétences
acquises au fil de ma carrière », déclare William. « J’ai beaucoup
apprécié la confiance que m’ont témoignée ESM TP et X Matériels TP.
Ce n’était pas facile, car j’ai dû me rappeler des choses que j’avais
apprises à l’école il y a 20 ans. Mais je suis resté motivé car je voulais
vraiment aller au Japon. »
À Amsterdam, William s’est mesuré à des techniciens d’autres
distributeurs européens. Il a disputé des épreuves théoriques et

Premier Français de HCME à s’être qualifié pour la finale, William Boudeau
a été médaillé par M. Takaharu Ikeda, vice-président et directeur exécutif de
HCM (directeur général de la division Lifecycle Support Operation).

pratiques et mené un entretien technique de 15 minutes. Avec un
score de 97 % au test théorique, William est le premier Français
à remporter la finale de HCME avant de représenter HCME au
concours mondial un mois plus tard.
Il s’est rendu chez HCM au Japon avec Gilles Faure, chef d’atelier
de ESM TP Bordeaux, et Takayuki Hisaki, responsable du support
produit chez HCSF. Il y a rejoint huit autres participants venus du
Japon, de Nouvelle-Zélande, d’Indonésie, de Chine, de Russie, de
l’Inde, de Turquie et d’Afrique du Sud. À l’issue des trois épreuves, il a
obtenu la troisième place dans la catégorie ZX-5B. Une performance
exceptionnelle qui lui a valu une médaille et un prix.
« C’est une expérience énormément enrichissante », confie
William. « Pas seulement la préparation et la formation à l’avance,
mais aussi les rencontres avec toutes ces cultures différentes. Je
tiens à remercier les centres d’entraïnement de HCME et de HCSF
pour leur aide et leur soutien pendant ce concours. »
Son expérience souligne la valeur de tels évènements pour les
techniciens et les représentants des distributeurs. « C’est une
manière pour nous d’être reconnus, d’être récompensés pour nos
compétences et notre expertise », ajoute-t-il. Patrice Chambareau,
inspecteur technique, spécialiste support produit et formateur chez
HCSF, se félicite des performances de William et de ses collègues
techniciens en France.
« Nous sommes très heureux d’avoir organisé l’année dernière
le premier concours français pour agents de maintenance. Nous
remercions les participants de Payen, Cobemat, Teramat et ESM
TP pour leur enthousiasme et leur bonne humeur tout au long de
l’évènement », déclare-t-il. « Suite à leurs retours, nous avons décidé
d’initier une formation en dépannage en 2020 afin d’améliorer les
compétences de tous nos techniciens Hitachi. Nous voulons les
aider à offrir à nos clients un niveau de service encore supérieur. »

(À gauche) William avec le chef
d’atelier de ESM TP Gilles Faure

Expertise technique de notre centre de formation HCME à Amsterdam
Fidèle au concept de « formation des formateurs », la HCME
Academy dispense des cours techniques aux instructeurs des
distributeurs officiels. Les instructeurs partagent à leur tour leur
expertise avec les collègues locaux.
La formation porte notamment sur le principe de
fonctionnement des machines, les systèmes électriques et
hydrauliques, la connaissance des composants et des moteurs,
les outils de diagnostic, la maintenance et le dépannage. « Le but
de la formation technique de HCME est de préparer le personnel

de nos distributeurs et de rendre les interventions encore plus
efficaces », expliquent Pieter van der Veen et Marcus Erasmus,
formateurs produits chez HCME. « En fin de compte, c’est la
satisfaction clientèle qui y gagne. »
S’inscrivant dans le cadre des formations techniques
régulièrement organisées par HCME et ses distributeurs, le
concours annuel pour agents de maintenance vise à améliorer
encore davantage les compétences de techniciens comme
William et ses collègues.

GROUND CONTROL
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Les avantages
du rachat
Offrant une forte valeur résiduelle et des coûts mensuels
fixes, le programme de rachat a été un facteur important
dans la décision de ce client anglais d’investir pour la
première fois dans des chargeuses sur pneus Hitachi.

E

n 2018, Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) a
introduit une option de rachat en Europe pour ses chargeuses
sur pneus ZW-6. Ce programme offre de nombreux avantages aux
clients, comme un coût total d’achat réduit grâce à une valeur à la
revente supérieure et garantie. Un autre avantage est la tranquillité
d’esprit qu’offre l’assurance de coûts fixes par mois, d’une garantie
étendue et d’un engagement fort de Hitachi en faveur de la fiabilité
de ses équipements.
Pour MJ Hickey Plant Hire and Contracts Ltd, qui a pris livraison de
deux chargeuses sur pneus ZW310-6 depuis 2018, ces considérations
ont joué un rôle important. L’entreprise, située dans l’Angleterre du
14
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Nord-Est, avec des agences et des dépôts dans le Yorkshire et le
Humber, offre des services opérationnels de gestion de contrats et de
location d’installations (avec ou sans opérateurs) à des clients dans
tout le Royaume-Uni.
Spécialisée dans les carrières, le terrassement, les décharges, la
restauration de sites et les projets environnementaux, MJ Hickey
compte sur une flotte de plus 120 engins – dont des tombereaux
articulés, des pelles, des chargeuses sur pneus, des bulldozers et
des rouleaux compresseurs – pour mener à bien son éventail étendu
d’activités. « Nous avons toujours acheté de tout », confie le directeur
Anthony Hickey, dont le père, Maurice, a fondé l’entreprise en 1972.

Client

« L’option de rachat a joué un rôle
important dans notre décision
d’investir dans les deux chargeuses
sur pneus »
Anthony Hickey,
Directeur, MJ Hickey Plant Hire and
Contracts Ltd

2018 et est affectée à l’une des plus grandes carrières de calcaire
du pays, située à Leicester. Fournie en octobre 2019, la deuxième
est dotée d’un godet à déversement haut de 6 m3 et manipule des
matériaux en vrac sur un site au pays de Galles.

Commercialement viables

Pour bénéficier du programme de rachat des chargeuses
sur pneus ZW150 à ZW550, la machine doit être en
bon état de marche, avoir moins de cinq ans et avoir
fonctionné 2000 heures par an au maximum. D’autres
conditions sont applicables. Pour en savoir plus,
contactez votre distributeur local ou visitez
www.hitachicm.eu/buy-back-hitachi-wheel-loader

« Malheureusement, le prix des machines a augmenté d’un tiers
ces dix dernières années, alors que les tarifs que nous pouvons
appliquer à nos clients sont restés les mêmes. Nous ne voulons
pas uniquement louer des équipements dans la mesure où la valeur
qu’ils représentent n’est pas inscrite à l’actif de l’entreprise. Pour
assurer une gestion commerciale saine et offrir les machines les plus
modernes, propres et économiques possibles, nous combinons
divers équipements tant loués qu’inscrits au bilan de l’entreprise. »
Les deux chargeuses sur pneus ont été fournies par
Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd. (HCMUK). La première
ZW310-6, équipée d’un godet universel de 4,5 m3, a été livrée en

« Ces machines ont été commandées pour des projets spécifiques
et pour répondre aux exigences de nos clients », explique Anthony.
« Les machines Hitachi ont une bonne valeur résiduelle et sont
donc commercialement viables pour nous. Quand il y a moins de
travail alors que les machines sont inscrites à l’actif de l’entreprise,
il faut trouver une solution. Ce type de programme offre une certaine
flexibilité et convient bien aux contrats à court terme. »
Dans le cadre du programme de rachat, les deux modèles sont
couverts par une garantie complète de 6 000 heures ou trois ans
et sont entretenus par HCMUK. « Jusqu’à présent, les machines se
sont révélées fiables et les quelques petits problèmes apparus ont
été rapidement résolus par HCMUK », ajoute-t-il.
« L’option de rachat a joué un rôle important dans notre décision
d’investir dans les deux chargeuses sur pneus et nous permet de
calculer nos coûts sur trois ans. C’est un package intéressant, avec
une forte valeur résiduelle, qui montre que Hitachi a confiance en la
fiabilité de ses produits. »
« Les clients des deux sites sont satisfaits des performances, tout
comme les opérateurs, qui apprécient le confort de la cabine. Et si
nos clients sont contents, nous le sommes aussi. »
Pour visionner une vidéo de
la ZW310-6, consultez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Vraiment fiables et
très productives
Conçues pour les conditions les plus difficiles, les grandes pelles Hitachi
augmentent l’efficacité et réduisent les coûts d’exploitation. Ground
Control a visité la seule mine de charbon du Monténégro, où deux EX-6
contribuent à optimiser la productivité.

16

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Client

« Nous avons choisi Hitachi
parce que nous étions
satisfaits du rapport qualité
technique, performances
et rentabilité »
Dane Čamdžić, directeur
du développement et des
investissements, Rudnik Uglja

S

ituée dans la région la plus septentrionale du Monténégro, à
une dizaine de kilomètres au sud de la Serbie voisine, la ville
de Pljevlja a joué un rôle important dans l’histoire de la région.
Carrefour commercial et culturel entre différentes nations, elle n’a
rien perdu de sa réputation.
La ville abrite en effet la seule centrale thermique du Monténégro
(la centrale de Pljevlja), qui fournit 45 % de l’énergie électrique du
pays. Pljevlja accueille également la seule mine de charbon du pays
(Rudnik Uglja AD). Alimentant la centrale électrique, elle puise l’eau
nécessaire à ses activités dans la rivière Ćehotini, située à proximité.

Un site historique

L’État monténégrin ne détient que 55 % des parts de la centrale
électrique, mais a le contrôle total de Rudnik Uglja, comme
l’explique le président de la mine de charbon, Slavoljub Popadić :
« Nous avons commencé l’exploitation en 1952. Pendant de
nombreuses années, Rudnik Uglja a été une opération privée, mais
elle a été reprise par l’État en août 2018. Nous sommes maintenant
la propriété exclusive de l’Electrical Power Company MNE (EPCG). »
« Dans les années 50, notre travail était très différent. Nous
n’avions que 37 ouvriers, utilisions des chevaux et des charrettes
et produisions environ 16 200 tonnes par an. Aujourd’hui, les
opérations sont beaucoup plus sophistiquées et emploient 900
personnes avec une production de deux millions de tonnes par
an. Soit plus de 40 % de la production énergétique annuelle du
Monténégro. »
Aujourd’hui, 92 % de la production de lignite de Rudnik Uglja
est utilisée pour la centrale thermique, avec un taux de découverte
de 2,9 à 4,2 m3. Les 8 % restants sont destinés à d’autres usages
industriels et privés.

La machine parfaite

À Rudnik Uglja, l’exploitation du charbon et des morts-terrains se
fait en parallèle sur deux gisements : la mine à ciel ouvert de Potrlica
et le bassin de Ljuće-Šumani. L’abattage a lieu chaque jour à 10h30.
L’extraction, le chargement et le transport des matériaux issus des
veines de charbon peuvent commencer.
À presque tous les niveaux de la mine, des pelles chargent une
flotte de 37 camions benne à châssis rigide. Les matériaux sont
transportés vers une décharge externe ou acheminés vers l’usine
de traitement. Située sur le terrain de la mine, l’usine de Maljevac
utilise une technique de séparation spéciale pour broyer, séparer et
classer le charbon suivant différentes tailles.
Rudnik Uglja dispose d’un immense parc de matériel, dont 12 pelles
et chargeuses sur pneus, 16 machines auxiliaires (entre autres des
bulldozeurs) et un grand nombre de concasseurs, foreuses et broyeurs.
Avant d’être jugée compatible avec le processus de production
GROUND CONTROL

17

« Je suis habitué à utiliser des
engins plus volumineux. Pourtant,
la EX2600E-6 fournit toute la
puissance dont j’ai besoin et est
parfaitement adaptée à sa tâche »
Milorad Terzić,
opérateur, Rudnik Uglja

Un relationnel fort

existant, chaque machine subit une évaluation rigoureuse.
L’entreprise a ainsi lancé en 2018 un appel d’offres pour deux
nouvelles pelles minières avant que la décision ne soit prise
d’investir dans des machines Hitachi. « Nous cherchions deux
pelles hydrauliques suivant des critères précis », explique M.
Slavoljub. « Nous avons étudié la situation dans d’autres mines afin
de bien comprendre quel type d’équipement répondrait le mieux à
nos besoins. »
18

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Face une rude concurrence, deux grandes pelles Hitachi – une
EX1200-6 (livrée en avril 2019) et une EX2600E-6 (livrée en
décembre 2018) – ont finalement été retenues par Rudnik Uglja.
« Nous avons choisi Hitachi parce que nous étions satisfaits du
rapport qualité technique, performances et rentabilité », explique
Dane Čamdžić, directeur du développement et des investissements
de Rudnik Uglja.
Les deux machines ont été fournies par le distributeur officiel
local, West Balkans Machinery d.o.o. (WBM), qui vend et entretient
les équipements en Serbie et au Monténégro. Bien que le siège
social se trouve à Belgrade, capitale de la Serbie, WBM est restée
sur place tout l’hiver pour aider à assembler la EX2600E-6 en
étroite collaboration avec Rudnik Uglja, à des températures de
parfois -10 ˚C.
Les deux machines sont couvertes par un programme SAV de
8000 heures ou deux ans et un technicien de WBM est disponible
en permanence à Rudnik Uglja. Un engagement qui n’est pas passé
inaperçu pour Dane : « Nous sommes très heureux du support de
WBM. Depuis le début, leur SAV est excellent et nous sommes ravis
de poursuivre la coopération. »

Client

« Ces 35 dernières années, j’ai
manié plusieurs marques de pelles,
mais aucune n’a jamais été aussi
stable que la EX1200-6 »
Sead Junuz,
opérateur, Rudnik Uglja

Sûr et sécurisé

Outre les occasionnels travaux de terrassement, la EX1200-6 enlève
le charbon et les morts-terrains et charge les camions. Conçue pour
fournir un rendement soutenu à grande échelle tout en consommant
moins, elle possède une force de levage de la flèche supérieure
permettant de soulever facilement de grosses roches et d’autres
matériaux.
Elle se caractérise également par un rayon plus court, une force
de creusement accrue et une meilleure mobilité par rapport aux
modèles précédents. Le godet Hitachi standard a été renforcé pour
résister à l’usure et aux chocs sur ce site exigeant.
Selon son opérateur, Sead Junuz, c’est surtout la stabilité qui se
démarque. Les maillons des chenilles de la EX1200-6 y sont pour
beaucoup, puisqu’ils ont été élargis pour augmenter la puissance
de la machine et assurer une meilleure endurance sur des terrains
accidentés. « Ces 35 dernières années, j’ai manié plusieurs
marques de pelles, mais aucune n’a jamais été aussi stable que la
EX1200-6 », déclare-t-il.
« Grâce aux chenilles larges, à sa puissance, à sa durabilité et
à sa fiabilité, la EX1200-6 est idéale pour les travaux que nous
effectuons ici. Les dimensions, la disposition des commandes...

tout a été conçu avec intelligence. Les taux de remplissage du
godet sont fantastiques. »
« La vue depuis la cabine est impressionnante, je peux voir tout
autour de la machine. Les commandes sont faciles à utiliser et
l’insonorisation très soignée. WBM a été d’une grande aide
lors de la livraison de la machine. Grâce à eux, je peux travailler en
toute sérénité. »

GROUND CONTROL
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Client

(De gauche à droite) : Golub Djondović (directeur de la mine à ciel ouvert
de Potrlica), Stjepan Gazdić (directeur de production), Radenko Ostojić
(responsable maintenance), Slavoljub Popadić (président), Dane Čamdžić
(directeur du développement et des investissements), Miroslav Stojanovic
(responsable SAV, WBM)

15 mètres de hauteur. Il nous fallait donc ce type de godet. » Garantissant
des taux de remplissage élevés et une meilleure efficacité, celui-ci
aide Rudnik Uglja à atteindre son quota de production.
L’opérateur de la EX2600E-6, Milorad Terzić, est impressionné
par la pelle électrique : « La motorisation électrique a certains
avantages par rapport aux modèles diesel : l’entretien général est
plus simple et il y a moins de risque de panne. Je suis habitué à
utiliser des engins plus volumineux. Pourtant, la EX2600E-6 fournit
toute la puissance dont j’ai besoin et est parfaitement adaptée à
sa tâche. »
« L’écran est informatif et les commandes sont intuitives. La météo
peut varier considérablement, mais la cabine de la EX2600E-6 reste
chaude l’hiver et fraiche l’été tout en restant étanche aux poussières
extérieures. La visibilité est excellente quand je travaille près de la
veine de charbon et les taux de remplissage sont parfaits. »

Fiables et respectées

Le bon équipement

Aux niveaux inférieurs de la mine, la grande EX2600E-6 sert
principalement à l’enlèvement des morts-terrains. Au lieu du moteur
diesel standard de la EX1200, la EX2600E-6 est entrainée par une
alimentation électrique à câble externe et un moteur électrique à
induction triphasé. Elle ne produit ni gaz d’échappement, ni CO2,
ni d’autres déchets tels que de l’huile moteur.
Tirant son énergie d’une petite borne située derrière la machine, un
enrouleur de câble sous l’arrière de la EX2600E-6 permet d’évoluer
librement à bonne distance de la source d’alimentation. Le câble
électrique s’enroule et se déroule selon les besoins. La pelle a en
outre reçu un godet de 16,5 m3 à la demande de Rudnik Uglja.
« Notre cahier des charges prévoyait une configuration à godet
frontal, car la EX2600E-6 creuse en hauteur et non en profondeur
», confirme Dane. « La machine intervient sur des parois atteignant

Dès leur arrivée, les deux machines ont été soumises à des
exigences élevées. Les neuf premiers mois, la EX2600E-6 a par
exemple travaillé plus de 4000 heures. Désormais incontournables,
les deux Hitachi offrent à Rudnik Uglja une disponibilité élevée
atteignant 98 %.
Avec une équipe d’opérateurs expérimentés maniant exclusivement
les pelles Hitachi, le retour sur investissement est garanti : « Nos
gars adorent travailler avec les Hitachi. Ils ont suivi les formations
nécessaires et respectent énormément leur monture. Ils en prennent
soin et je me rappelle que l’un d’eux insistait pour enlever ses bottes
sales avant d’entrer dans la cabine. »
Pour ce qui est du rendement, Rudnik Uglja utilise ses propres
données pour analyser les performances des machines : « Les
machines Hitachi nous ont gratifiés d’excellents résultats. Elles nous
aident à atteindre nos quotas. Les données parlent d’elles-mêmes,
puisqu’au cours des neuf premiers mois, les deux machines ont
assuré 30 % de notre production globale. »
« Bref, les grandes pelles Hitachi sont flexibles et mobiles et nous
aident à répondre à toutes nos exigences. De plus, les cycles de
chargement sont rapides, leur capacité est élevée et elles sont
faciles à entretenir et à manier. Des machines vraiment fiables et
très productives. »
Pour visionner une vidéo de
la EX2600E-6 et la EX1200-6, allez sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous
en ligne sur www.hitachicm.eu/iground-control
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Qualité supérieure
garantie
Pour développer ses activités en République tchèque, Brabec & Brabec
stavební s.r.o. a pour stratégie la modernisation de sa flotte de machines
de construction. Une visite au salon Bauma de Munich en 2019 a résulté
en l’achat d’une Hitachi Premium Used ZX130LCN-5 auprès du distributeur
local NET spol. s.r.o. (NET).
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Premium Used

Retours positifs

« Ces cinq dernières années, je me suis entretenu avec un de
nos clients en Allemagne et avec un ami exploitant une carrière
en République tchèque », explique Petr. « Ils étaient très positifs
quant à la fiabilité des machines Hitachi, tant du point de vue du
propriétaire que de celui de l’opérateur. J’envisageais donc déjà
d’acheter une pelle Zaxis et je n’étais pas surpris par la qualité
présente sur le stand Hitachi à Bauma. »
Petr a commencé à travailler dans le secteur de la construction
en 1999. Avec trois autres entrepreneurs indépendants, il a
acheté une première machine en 2000. Forts de trois pelles et
d’un camion, les partenaires fondent Brabec & Brabec quatre ans
plus tard.
Ensemble, ils avaient déjà mené à bien des chantiers de
construction routière et de viabilisation. Depuis, leur activité a
connu une croissance régulière et s’est même accélérée après
la récession résultant de la crise financière de 2008.
Basée à Mníšek, à environ 250 km d’Egra, Brabec & Brabec
emploie 50 personnes et possède 11 pelles, cinq chargeuses sur
pneus, quatre camions et quelques équipements de compactage.
Ils ont étendu leur base géographique pour répondre à la demande.
Pour rester compétitifs, ils ont créé une filiale à Plzeň (près
d’Egra), réduisant ainsi le temps de transit entre les chantiers.
L’ampleur des projets a augmenté au même rythme que l’essor
de l’activité. Étroitement liées à Brabec & Brabec, trois grandes
entreprises de construction se partagent les gros chantiers – soit
80 % du chiffre d’affaires – auxquels s’ajoutent des projets de
moindre envergure.
« Nous voulons renforcer l’entreprise par une stratégie de

« C’était d’ailleurs l’occasion idéale
de tester une pelle Hitachi avant
d’en acheter une neuve »
Petr Brabec, propriétaire,
Brabec & Brabec stavební s.r.o.

S

itué à la périphérie de la ville d’Egra, à quelques kilomètres
seulement de la frontière allemande, un dépôt DHL est en
cours d’agrandissement pour répondre à l’essor du commerce
électronique. La coquille de l’extension étant terminée, l’entreprise
de construction Brabec & Brabec viabilise le site à l’aide de sa
pelle Hitachi de taille moyenne nouvellement acquise.
Ce chantier de six semaines à Egra est le deuxième projet de la
machine, livrée en juillet avec 5800 heures au compteur. Elle est
affectée aux tranchées, à la pose d’un kilomètre de tuyaux et au
nivèlement du terrain.
Rien ne permet de soupçonner que la ZX130LCN-5 est sortie
d’usine en 2014 et qu’elle a été reconditionnée cinq ans plus tard.
Son état est tel qu’elle trônait sur le stand Hitachi à Bauma pour
louer les avantages du programme Hitachi Premium Used [voir
page 24].
C’est là qu’elle a été repérée par Petr Brabec, co-fondateur
de Brabec & Brabec, fondée en 2004. Il visitait le salon avec son
associé de longue date Zdeněk Pašek, vendeur chez NET.
GROUND CONTROL
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Le programme Hitachi Premium Used inclut des pelles de
grande et moyenne taille de moins de 7500 heures ou cinq ans
et des mini-pelles de moins de 3500 heures. Les chargeuses
sur pneus de plus de 125 CV de la série ZW peuvent également
bénéficier du programme. Elles reçoivent une garantie de six
mois ou de 1500 heures couvrant le groupe propulseur.
Toutes les machines Hitachi Premium Used font l’objet d’une
inspection rigoureuse et d’une remise en état complète. Ces
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interventions sont effectuées par un distributeur Hitachi agréé
avec seulement des lubrifiants et des pièces d’origine Hitachi et
conformément aux spécifications Hitachi.
L’échantillonnage d’huile prévu est effectué et les fiches
d’entretien sont disponibles sur Global e-Service, le site de suivi
à distance de Hitachi. Les machines sont repeintes au besoin
pour une présentation parfaite et l’usure du train roulant et des
pneus est limitée à maximum 50 %.
« Avec nos pelles et chargeuses sur pneus Hitachi Premium
Used, la fiabilité est garantie et nos clients peuvent dormir sur
leurs deux oreilles », se félicite Martijn Kruithof, responsable du
re-marketing chez HCME. « Chaque modèle reconditionné offre la
même qualité que nos machines neuves à une fraction du prix. »

Premium Used

« Le tableau de commande et
l’aménagement de la cabine me
donnent l’impression d’être assis
dans une machine neuve ! »
Jakub Matějček,
opérateur, Brabec & Brabec stavební s.r.o.

consolidation. La modernisation de nos équipements existants
s’inscrit dans cette logique », explique Petr. « Nous avons choisi la
ZX130LCN-5 Premium Used en raison de son prix, de sa garantie
d’un an et de sa disponibilité. C’était d’ailleurs l’occasion idéale de
tester une pelle Hitachi avant d’en acheter une neuve. »

Une bonne solution

« Techniquement, cette taille répond parfaitement à ce dont nous
avons besoin ici », déclare Petr. « Nous privilégions des pelles
de 8 à 15 tonnes pour nos travaux car la capacité du godet, la
profondeur d’extraction et la portée répondent parfaitement à
nos exigences. »
« J’aime bien la ZX130LCN-5 et je pense qu’elle offre une certaine
pérennité dans la mesure où toutes les générations Zaxis ont les
mêmes commandes. Les opérateurs savent à quoi s’attendre et
jugent donc les machines Hitachi faciles à utiliser. »
Avec cinq ans d’expérience aux manettes de diverses pelles,
Jakub Matějček vient de rejoindre Brabec & Brabec et utilise
la pelle Hitachi Premium Used : « J’ai toujours manié des pelles
d’au moins 25 tonnes. Pourtant, je suis impressionné par la
puissance, la portée et la stabilité de la ZX130LCN-5. Le tableau de
commande et l’aménagement de la cabine me donnent l’impression
d’être assis dans une machine neuve ! »
Pour visionner une vidéo de la pelle
Hitachi Premium Used, allez sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous
en ligne sur www.hitachicm.eu/iground-control
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Puissantes
mini-pelles

Convaincues par leurs pelles moyennes Hitachi,
deux entreprises de construction britanniques
ont investi dans de nouvelles mini-pelles
Zaxis-6 pour des chantiers de terrassement et
de travaux publics. Ces machines compactes
partagent de nombreuses caractéristiques
avec les modèles plus grands, s’avérant tout
aussi flexibles et fiables.

L

es mini-pelles de la nouvelle génération Zaxis-6 sont équipées
de moteurs conformes aux normes antipollution niveau V. Elles
se caractérisent par une productivité supérieure, une consommation
à la baisse et des émissions réduites. Fabriquées dans l’usine
ultramoderne de Hitachi au Japon, elles sont assemblées suivant des
normes exceptionnellement élevées par l’usine HCME aux Pays-Bas.
Les modèles d’une à six tonnes ont en commun des commandes
et un système hydraulique réactifs, qui font la réputation des pelles
Hitachi. Elles sont reliées à Global e-Service par une unité ABAX
facile à installer, donnant aux propriétaires un accès instantané aux
données – heures de fonctionnement, localisation et planification
des interventions d’entretien – (voir page 33 pour plus d’informations
sur ABAX).
Bien que similaires aux modèles Hitachi plus grands, les nouvelles
mini-pelles offrent une flexibilité supérieure grâce à leur manœuvrabilité
dans les espaces réduits. Un facteur qui a lourdement pesé dans
la décision de Jim Dorricott Construction Ltd et de JLG Groundworks
d’investir dans deux des derniers modèles, une ZX26U-6 et
une ZX55U-6.
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Puissance et efficacité

Créée en 2007, l’entreprise JLG Groundworks est spécialisée dans
les projets de terrassement et de travaux publics dans la région de
Worcester (R-U). Elle a enrichi son parc (comprenant une ZX210-5
et une ZX130LCN-5) d’une mini-pelle Hitachi ZX55U-6 à l’été 2019.
Le distributeur officiel Hitachi Construction Machinery (UK) lui a
recommandé cette machine pour ses projets résidentiels, requérant
de la précision dans des espaces réduits.
« C’est notre première Zaxis-6 », confie le propriétaire Jason
Griffiths. « Comme les opérateurs aiment bien les machines Hitachi,
je me suis dit qu’on pouvait l’essayer. Elle consomme peu et son
format compact est idéal dans les espaces réduits. »
La ZX55U-6 a été affectée à un projet résidentiel pour Seddon
Construction à Powick, en périphérie de Worcester. Elle a creusé
les tranchées destinées au drainage interne et externe et les a
rebouchées une fois les travaux terminés.
« C’est une machine flexible et réactive », explique Ben Bryan,
qui supervise le chantier de Seddon Construction tout en maniant
la mini-pelle. « C’est l’avantage d’une machine neuve, elle est

Client

« Par rapport aux machines
que j’ai maniées au fil
des ans, il n’y a aucune
comparaison avec Hitachi »
Ben Bryan,
superviseur, JLG Groundworks

puissante pour une pelle de cinq tonnes. »
L’expérience acquise avec Hitachi le rassure pleinement quant à la
fiabilité de la ZX55U-6: « Par rapport aux machines que j’ai maniées
au fil des ans, il n’y a aucune comparaison. Elles sont fiables et ne
vieillissent jamais. »

Productives et confortables

Créée en 1990, l’entreprise de travaux publics Jim Dorricott
Construction Ltd opère depuis la ville de Shrewsbury, à seulement 64
kilomètres de JLG Groundworks. Elle a pris réception d’une mini-pelle
Hitachi ZX26U-6 au début de 2019 pour les travaux de terrassement
d’un projet de développement commercial en périphérie de Telford.
La ZX26U-6 a préparé une partie du site de deux hectares pour
que les opérateurs puissent repérer et enlever les raccordements
existants. Ensuite, l’entreprise a utilisé une ZX225USL-5 pour creuser
plus profondément et poser les canalisations.
L’impression positive laissée par les quatre pelles Zaxis de taille
moyenne a convaincu l’entreprise d’ajouter la mini-pelle à sa flotte.
« Les machines Hitachi sont fiables et nous n’avons jamais eu de

problème avec elles », déclare le directeur Russell Buckley.
« Nous avions besoin d’une machine plus compacte pour ne pas
endommager les canalisations. La ZX26U-6 était idéale. La nouvelle
mini-pelle Hitachi Zaxis-6 offre une excellente visibilité panoramique
et est nettement plus économique. »
Le confort de l’opérateur est une autre considération importante,
pas seulement pour le bonheur des opérateurs, mais aussi pour
l’efficacité du chantier. L’opérateur Derek Jones déclare à ce sujet :
« Je travaille dans le BTP depuis 38 ans avec des machines de 2 à
70 tonnes. La ZX26U-6 est confortable et il est très facile de monter
et descendre de la cabine pour changer d’accessoires. C’est très
important pour gagner du temps sur ce chantier. »
Pour visionner une vidéo des pelles Hitachi, allez
sur www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous en
ligne sur www.hitachicm.eu/iground-control
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Améliorer le
rendement
H&K Sandnes utilise activement le système
de surveillance à distance de Hitachi pour une
majeure partie de ses pelles Zaxis. Ground
Control s’est rendu en Norvège pour savoir
comment l’entreprise profite au maximum de
Global e-Service.
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S

ituée dans le comté de Vestfold, la ville de Larvik bénéficie
d’un climat stable et d’une des températures médianes les
plus élevées de Norvège. Divers vestiges de l’âge de pierre et les
4000 résidences secondaires de la région ont fait sa réputation.
À Larvik, le tourisme représente un secteur florissant pour le
secteur local de la construction. Le distributeur HCME officiel
pour la Norvège, Nasta, se trouve d’ailleurs dans cette ville,
ainsi que de nombreuses entreprises de construction établies de
longue date, telles que H&K Sandnes, fondée en 1972 par Harald
Sandnes et son fils Kåre.

(De gauche à droite) Nils Arve Norendal (Nasta), Rune
Sandnes (H&K Sandnes) et Torstein Strømmen (Nasta)

Croissance progressive

Depuis sa création, l’entreprise de construction H&K Sandnes
se spécialise dans les projets résidentiels de terrassement et
de drainage. Kåre et son fils Rune détiennent 60 % des parts,
les deux autres propriétaires, Klaus Øyen et Halvard Eikas, se
partageant les 40 % restants.
Quand Rune a rejoint l’entreprise en 2000, elle employait 14
personnes. Après deux décennies d’une croissance « progressive »,
l’équipe compte aujourd’hui 44 personnes. Jusqu’à 70 % des
contrats annuels de H&K Sandnes émanent de collectivités
locales, le secteur privé représentant les autres 30 %.
Nasta a fourni les premières pelles neuves Hitachi, une UH083
et une UH063, au milieu des années 80. Plus de 30 ans plus tard,
le parc Hitachi actuel compte une chargeuse sur pneus compacte
ZW65, une mini-pelle ZX65USB-5 et trois pelles sur pneus (une
ZX140W-5, une ZX145W-6 et une ZX170W-5), ainsi que huit pelles
moyennes (une ZX85US-5, une ZX135US-3, une ZX135US-5,
une ZX225US-3, une ZX225USLC-5, deux ZX225USLC-6 et une
ZX290LC-5).
Rune est l’interlocuteur privilégié de Nasta : « La principale
raison de notre fidélité à Hitachi réside dans la proximité du
distributeur officiel. Grâce à leur fiabilité, les immobilisations sont
minimes. Mais la maniabilité, la précision – en particulier dans les
opérations combinées – et la qualité du système hydraulique y
sont aussi pour beaucoup. »
« Nous aimons beaucoup les Zaxis de 14 à 25 tonnes. Les
ZX135US et ZX225USLC sont d’ailleurs nos principales machines.
Rien ne leur fait peur, ni des projets modestes à 10 000 €, ni des
opérations de grande envergure de plus de 6 000 000 €. »
« S’il y a un problème, Nasta prend sa responsabilité et ses
techniciens interviennent le plus rapidement possible. Ils sont à
notre écoute et réagissent avec priorité. Nous pouvons même
recevoir une pelle de prêt s’il le faut. »
« Nasta se met à notre place. Nous sommes très satisfaits. Au fil
GROUND CONTROL
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« Ces deux dernières années,
nous avons reçu des rapports
ConSite tous les mois. Ils sont
parfaits pour surveiller les
émissions, la consommation
et la disponibilité »
Rune Sandnes,
propriétaire, H&K Sandnes

des ans, nous avons forgé une relation durable. La communication
entre les opérateurs et l’équipe SAV est aussi excellente – ce qui
est très important ! »

Efficacité à la hausse

Avec un contrat d’entretien complet et une garantie prolongée
pour toutes ses machines Hitachi, H&K Sandnes profite du
vaste programme de SAV du fabricant, incluant un accès facile
à Owner’s Site et ConSite – deux systèmes de surveillance à
distance envoyant quotidiennement des données par GPRS ou
par satellite à www.globaleservice.com.
« Les contrats d’entretien et les garanties prolongées nous
permettent de garder les machines pendant cinq à sept ans.
L’avantage pour nous est que nous savons exactement quels
sont nos coûts fixes et que nous pouvons faire des prévisions
précises. »
ConSite résume automatiquement les informations de Global
e-Service – modes de fonctionnement, émissions de CO2 – dans
un e-mail mensuel. L’application ConSite Pocket App affiche des
alertes en temps réel en cas de problèmes avec les machines.
Ces alertes incluent également des mesures à prendre et des
guides étape par étape. Grâce à l’application, H&K Sandnes sait
toujours où se trouvent ses machines.
« Ces deux dernières années, nous avons reçu des rapports
ConSite tous les mois. Ils sont parfaits pour surveiller les
émissions, la consommation et la disponibilité », explique Rune.
« Nous allons certainement étendre l’utilisation de cet outil, par
exemple pour aider nos opérateurs à utiliser les machines plus
efficacement. »
« Nous surveillons les émissions de CO2 pour nos projets avec
les collectivités locales et les partageons avec les opérateurs pour
qu’ils puissent réagir en conséquence. ConSite nous aide également
à analyser la productivité des opérateurs et des machines, en
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tenant compte bien sûr de la typologie des travaux et de la difficulté
des chantiers. »
« Enfin, les rapports sont très utiles pour évaluer les mesures de
réduction de la consommation. Nous avons par exemple constaté
une baisse d’un tiers de la consommation entre la ZX225USLC-3
et la ZX225USLC-6. Une performance qui doit beaucoup aussi
au système hydraulique TRIAS II, qui s’est révélé essentiel pour
améliorer le rendement. »

Pour visionner une vidéo des pelles Hitachi, allez
sur www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous
en ligne sur www.hitachicm.eu/iground-control
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Gagner du
temps et de
l’argent
Simen Berge est un jeune homme remarquable
doté d’un solide esprit d’entreprise. Malgré son
jeune âge, cet entrepreneur norvégien de 23
ans a acquis une expertise enviable grâce à la
technologie d’ABAX, disponible sur sa flotte de
machines de construction Hitachi.

C

ombien d’adolescents utilisent l’argent de leur communion
pour s’acheter un tracteur ? Simen l’a fait, mais il n’est pas un
adolescent comme les autres.
Il a commencé à travailler à la petite semaine à l’âge de 16 ans
et suivait encore ses études de technicien à l’achat de sa première
pelle en 2014. Développant ses compétences pendant son temps
libre, il a rapidement acheté une deuxième machine et a lancé
sa propre entreprise – Berge Bygdeservice – avant même d’avoir
terminé ses études !

La capacité compte

« Au début, je faisais surtout du déneigement en hiver et du
terrassement en été, explique Simen, ce qui est encore le cas
32

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

aujourd’hui. Mais maintenant, j’ai deux salariés et nous faisons aussi
du balayage de routes, de l’aménagement paysager et du transport.
La taille de mon activité me convient parfaitement. Je continue à
manier des engins tout en gérant une entreprise relativement petite ! »
Située à Lillestrøm, dans le comté d’Akershus, à seulement 18
kilomètres au nord-est d’Oslo, Berge Bygdeservice gère une flotte
composée de quatre pelles Hitachi et d’une chargeuse sur pneus
fournies par Nasta, le distributeur Hitachi officiel en Norvège.
L’entreprise possède également trois tracteurs et un camion.
Simen a acheté une nouvelle pelle de taille moyenne ZX85US-5
en avril 2018 et une minipelle ZX17U-5 cinq mois plus tard. À ces
machines sont venues s’ajouter une pelle sur pneus ZX145W-3
d’occasion en juillet 2019, la première mini-pelle ZX65USB-6 neuve
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de Norvège en octobre et – suite à la visite de Ground Control – une
nouvelle chargeuse sur pneus ZW150-6 en décembre.
Quatre machines ont été achetées avec un contrat d’entretien
complet et une garantie prolongée : trois ans ou 6000 heures pour la
ZW150-6, cinq ans ou 6000 heures pour la ZX85US-5, 2000 heures
pour la ZX65USB-6 et 2000 heures pour la ZX17U-5. La ZX145W-5
a été fournie avec un contrat d’entretien pour machines d’occasion.
« Les travaux déterminent la taille des différentes machines »,
explique Simen. « Elles sont toutes affectées à des chantiers de
viabilisation et de terrassement, mais à différents niveaux en
fonction de leur capacité et de leur flexibilité. »
« La ZX17U-5 est idéale pour les espaces réduits, une véritable
alternative à la simple pelle manuelle. La ZX65USB-6 est notre
machine la plus récente pour les tranchées, la pose de tuyaux et
de câbles et le drainage de chantiers résidentiels. Elle épaule la
ZX85US-5. En raison de sa capacité supérieure et de sa meilleure
maniabilité, la ZX145W-3 sert surtout au levage et au déplacement
de matériaux. »
« J’adore utiliser ces machines. La ZX85US-5 est ma préférée.
Elle est stable, souple et relativement rapide. Mais la nouvelle
ZX65USB-6, que je n’ai encore utilisée que quelques heures, va lui
mener la vie dure ! »

Disponibilité maximale

Un des collègues de Simen connait un des vendeurs de Nasta,
Tom Ola Bjerkestuen, qui travaille pour le distributeur depuis 2017.
Cette introduction a marqué le début d’une relation privilégiée avec
Nasta, dont le siège à Oslo est situé à seulement dix minutes de
route du siège de Berge Bygdeservice.
« Je savais déjà que Nasta et Hitachi étaient actifs dans la région.
Nous avons maintenant une excellente relation », se félicite Simen.
« Nous recevons l’aide dont nous avons besoin et l’équipe
technique est toujours disponible avec les bonnes pièces dans les
plus brefs délais. En nous faisant gagner du temps, le SAV de Nasta
et d’Hitachi nous aide à atteindre une disponibilité maximale. »
En achetant la première d’une nouvelle génération de mini-pelles
Zaxis-6, Simen a fait connaissance avec les dernières technologies
en matière de systèmes de surveillance à distance, grâce notamment
au système ABAX équipant sur demande les mini-pelles et pelles
compactes Hitachi (voir l’encadré ci-dessous pour plus de détails).
« Après avoir téléchargé l’application ConSite Pocket, qui est très
facile à utiliser, je reçois déjà le rapport mensuel ConSite pour les
deux pelles de taille moyenne Hitachi. »
« Je regarde par exemple les données relatives au ralenti. C’est

ABAX établit la connexion avec Global e-Service

L’annonce avait été faite au Bauma en mars 2019 : la nouvelle
gamme de mini-pelles Zaxis-6 peut être connectée au système de
surveillance à distance de Hitachi Construction Machinery, Global
e-Service. Les propriétaires peuvent désormais accéder aux données
opérationnelles de leurs machines pour augmenter la productivité,
améliorer l’efficacité, maximiser la disponibilité et réduire les coûts
d’exploitation.
Pour déployer cette nouvelle technologie, HCME s’est associée
à l’entreprise européenne de télématique ABAX, située à Larvik, en
Norvège. Sa plateforme logicielle leadeur permet aux mini-pelles de
communiquer avec Global e-Service pour simplifier la gestion et la
maintenance de la flotte.

« ConSite nous a permis de
réduire les temps de ralenti et
la consommation »
Simen Berge,
propriétaire, Berge Bygdeservice
quelque chose que nous essayons d’améliorer et qui est très actuel
en Norvège. C’est aussi très intéressant de voir les distances
parcourues par la ZX145W-3 et sa consommation. Maintenant, nous
coupons les moteurs dès que possible et n’utilisons la puissance
maximale que si elle est absolument nécessaire. »
« ConSite nous a permis de réduire les temps de ralenti et la
consommation. Ajoutez à cela la fiabilité des machines et l’excellent
contact avec Tom et vous comprendrez que je suis toujours aussi
content qu’avec ma première Hitachi ! »

Le logiciel est disponible pour toutes les mini-pelles et autres
machines compactes de Hitachi. Il peut également être intégré
dans des modèles de la génération précédente par les distributeurs
Hitachi agréés en Europe.
Pour visionner une vidéo de la
ZX65USB-6, rendez-vous sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous en
ligne sur www.hitachicm.eu/iground-control
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Hitachi Reman – abordables,
disponibles et durables
Le distributeur envoie
le noyau à HCME
Client
Le client reçoit un autre
composant reconditionné et peut
continuer à travailler pratiquement
sans interruption.

Récupération
HCME récupère les différents
noyaux envoyés.
Reconditionnement
Les composants sont reconditionnés
dans l’un de nos centres Reman.

Échange
Le distributeur
récupère le composant
à reconditionner. C’est
ce que l’on appelle le
« noyau ».

Disponibilité
Le composant reconditionné
est disponible et le processus
peut recommencer.

Un composant doit être remplacé
Le client choisit un composant neuf
ou un composant reconditionné
(Reman de Remanufactured).

Maintenir vos machines dans un état optimal est essentiel sur
le marché concurrentiel d’aujourd’hui. Les environnements sont
difficiles et des composants doivent être remplacés. Il existe
une alternative abordable et durable aux composants neufs : les
composants Hitachi Reman (de remanufactured).
Les composants Reman – au même titre que leurs homologues
neufs – permettent à vos machines Hitachi de fonctionner
exactement comme prévu, car ils sont testés et fabriqués selon
les mêmes critères rigoureux.
Ils sont couverts par une garantie Hitachi, mais sont moins
chers que les pièces neuves. Conçus pour réduire les coûts
d’exploitation et minimiser les immobilisations imprévues, ils
représentent le choix idéal pour la maintenance préventive ou
pour une remise en service dans les plus brefs délais.
Pour acheter un composant reconditionné, échangez votre
composant usagé contre un composant Reman correspondant
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Les composants Reman sont :
Moins chers que des composants neufs
Garantis par HCME
Testés selon les mêmes critères stricts que
les composants neufs conformes aux
spécifications les plus récentes
Meilleurs pour l’environnement.

auprès de votre distributeur Hitachi local. L’exemplaire usé est
réusiné suivant les mêmes critères de qualité que les exemplaires
neufs. Couvert par une garantie étendue, il est ensuite vendu à un
autre client Hitachi.
Au même titre que des composants neufs, les composants Reman
maintiennent votre machine en parfait état. De plus, la formule
Reman réduit les déchets et économise les ressources en limitant
le besoin en matières premières. Le « noyau » est reconditionné et
remis sur le marché. Acheter des composants Reman devient ainsi
une bonne action pour l’environnement !

Une relation gagnant-gagnant

À la recherche d’un moyen abordable et durable de maintenir
vos machines en état de marche sans compromettre la qualité ?
Contactez votre distributeur Hitachi local et découvrez ce que les
composants Reman peuvent apporter à votre activité.

Promotion SAV

Les godets Hitachi – capacité,
endurance et productivité
maximales

Les godets Hitachi dopent la performance
et augmentent la valeur à la revente

Avec votre distributeur local, sélectionnez votre godet
en fonction du matériau, du site et de l’application à
l’aide du configurateur de godet Hitachi

Conçus pour travailler en parfaite symbiose avec votre machine, les
godets Hitachi peuvent augmenter vos bénéfices en maximisant la
productivité et la disponibilité. Fabriqués selon les mêmes critères de
qualité que tous les équipements de construction Hitachi, ils offrent
une endurance inégalée et un rendement exceptionnel.
Avec un godet adapté à la tâche à accomplir, vous augmentez la
flexibilité de votre machine. Quel que soit le poids des matériaux
à manipuler, les godets Hitachi peuvent être personnalisés pour
répondre aux diverses conditions d’exploitation.
Pour les pelles, faites votre choix parmi des godets GD, HD et XHD
de différentes capacités et largeurs. Pour les chargeuses sur pneus,
vous avez le choix parmi la gamme de godets universels, roches et à
déversement intégral. Vous pouvez également choisir le type de fond,
des dispositifs anti-déversement et des plaques d’usure latérales.
Des coupleurs rapides – CW, broche de godet, couplage S – sont
également disponibles.
En savoir plus sur les godets Hitachi ? Contactez votre distributeur
Hitachi local ou visitez www.hitachicm.eu
GROUND CONTROL
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Miniatures performantes

Achetez des modèles réduits Hitachi sur
www.hcmewebshop.com

