


LEFFORTP/IRHIIT
La gamme B: une éWipe d'attùètes complets,

fruits d'une expérience plus gue cinguantenaire. Une
é+tipe Wi synthétise I'avance de Poclain dans le
domaine des performances, de la productivité, du
confort et des coûts d'utilisation.

Une éqripe depuis peu sur les chantiers, mais
cette avance génère déjà de nombreux témoigna-
ges ... C'est pourquoi nous avons voulu nous rendre
compte sur le terrain. D'abord en Europe: France,
Benélux, Angleterre, AJlemagrne. Les entrepreneurs
allemands témoigneront dans un prochain numéro.

Déjà, les modèIes B emportent I'adhésion. IIs
sont de la trempe de ceux gui gagnent.

Sur les chantiers, la compétition est difficile ...
Mettez les meilleurs champions dans votre camp!
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33 ANS
DE FIDE]ITE

Alain Bredillet était sur le chantier
car chez Bredillet on veille aux affaires
personnellement, Ainsi agissait le père
quandila démarré en 1949 etses métho-
des devaient avoir du bon car, oute ]es
autes matériels, I'enteprise Bredilet
possède aujourd'hui un pàrc de 6 pelles
Poclain, dont une 90 CK qui comptait
9.200 heures lors de note ôassaoé. La
90 CK B va la remplacer

Alain nous raconte qu'ils ont tou-
jours laTY 45 achetéepar "iepère" : "ON
NE LA SORT PLUS CELLE LA; ELLE
MOURMCHEZNOUS.'

Nous avons tout de même voulu sa-
voir powquoi tant d'attachement à
Poclain.

A1ain : "Ily aplus de 30 ans que nous
vous connatssons, pourquoi voulez-
vous qu'on change ?"

LP, : "Mais nous ne sommespas tous
seuJs aujourd'hui etvous devez bien Ie
savoir."

Alain: "Monsieur, quand nous dé-
crochons un contat de deux ou tois ans
avec une commune, ii est stipulé que
nous devons ète à même de subvenu a
toute urgence 24 h sur 24. Personne ne
s'est jamais plaint de nous... et nous non
plus de I'assistance dePoclain... Alors ?"

I.P.: "Pourquoi avez-vous acheté
une 90 CK avec flèche courte ?"

Alain: "Pour le curage des fossés
routiers la flèche plus longue nous gêne
et pour charger ies camions, on est plus
à I'aise aussi en flèche courte."

I.P. : "Pourquoiplus de chenilles que
de pneus chez vous ?"

Alain: "Parce que c'est plus stable
entoutterrainetdansles conditions diffi-
ciles, Ies Poclain sur chenilles ont, en
plus, une excellente pression au sol,"

FORCE DE TEUAOE
ET STABI1IIE

L'enteprise Lambert à Saint Etien-
ne duRouway, près de Rouen, vientd'a-
cheter sa 60 P B. Cette machine vient
renforcer unparc de 5 Poclain achetées
précédemment,

A note passage, Ia 60 P B restaurait
une aire de stockage: après le décapa-
ge à Ia benne terrasse, elle posait des
plaques de béton de 1,4 T. pour consoli-
dation de Ia zone de dép-ôt. Ici, nous
parlons manutention.

I Quetigny, près de Dijon, a quintuplé en moins de
20 ans et ses surfaces bétonnées aussi. En cas d'o-
rage, l'ffiux dans Ies collecteurs peut augmenter
jusqu'à 200Jbi.s en quelques minutes. Bredillet et
ses Poclain doivent accourir à tout moment.

"Voilà une machine solide et confortable... ayec
une excellente stabilité au trarail".
V



EllES FOTII lE
POIDS

L'enteprise MAGERAT à Wellin,
province de Luxembourg, possède un
parc de Poclain impressionnant :
deuxW45, I TX, I TCS, etdeux9OP,une
90 CK, une 125 CK, etune 220 CK.

C'estune petite enteprise, qui, sans
ignorer 1es difficultés achrelles du mon-
de des T.P., marche avec assurance
grâce à son excellente renommée régio-
nale. Les terrassements généraux, Ie
V.R.D (Voirie, RéseauxDivers) etlapose
de canalisations sont ses activités
^^^^-t^ i l^^UùùçIIUËlIEù.

Exceilents spécialistes dans leur
domaine, ils exécutent un petit chantier
d'assainissement et approvisionne-
ment en eau potable, de main de maîte.

A

Largeur: 2 m - Profondeur: 1,80 m - Longueur:
500 m. Pente à 3/ 1000 ; c'est unetranchée au laser
et à la 125 CK.
Le conducteur juge: "la 125 CK... pas si mal
que ça !

Le maîte, en I'occurence, étant la der-
nière venue dansleurparc de matériel:
une I 25 CKéquipée enflèche de 5, I 5 m,
balancier de 2,50 m et d'un godetréto
U T.S (Usage Très Sévère). En effet, le
plus souvent, lesûavalxontlieuenzone
urbaine et, le pétardage étant exclu, il
faut bien les 18.200 dal{ en bout de
dents, pour passer à tavers tous les
tefiarns.

Le conducteur, I'homme "qui sent,
qui vit Ia machine" huit heures par jour,
en est satisfait et l'Enûeprise Magerat
est satisfaite de son Eavail.

DU
BOURGOG]IE ROUGE
AU ROUGE POCIAI]I

Sélectionné par le Concours Inter-
national des Vins de Macon en 1983, qui
lui a attibué une médaille d'or, le "Clos
des Rouards" de Jean ALLEXANT est
une petite merveille de cette Côte de
Beaune bénie des dieux. Monsieur
ALLEXAITI'I est viticulteur à Sainte Marie
La Blanche, près de Beaune, - son père,
BO ans, I'était déjà. La succession est as-
surée au grand bonheur de tous... ou
alors, imaginez le monde sans le vin de
Bourgogne.

Mais, chez Jean ALLEXAITI'I, on affi-
che aussi "TravauxAgricoies et de Gé-
nie Rural" et, 1à aussi, on est expert chez
ALLEXANT. II a démarré son enteprise
de Génie Rural en 1959 tout naturelle-
ment dans une région où les aménage-
ments de terre à vigne, les curages
d'étangs, les tavaux de drainage etles
défrichages sont une nécessité perma-
nente ; I'activité de i'enteprise est d'ail-
Ieurs de 300/o dans le drainage, de 30%
dans Ie cuage d'étangs et aménage-
ment de cours d'eau, et de 3070 dans le
défrichage. Le parc de matériel est im-
pressionnant comparé à I'effectif de
1'Enteprise, Ia manière dont il estjugé et
géré aussi. Ecoutons plutôt Monsieur
AI,LEXAIVI etle conducteur de la85 CK.

Monsieur ALLEXANT: "Voyez-
vous, je suis revenu àPoclain après I 974
à la sortie de vote nouvelle gamme.
Vous avez vu qu'il n'y a pas que du "rou-
ge" Poclain chez moi.

"Poclain inspire confiance, mais
vous devez faire attention; vous n'êtes
plus tous seuls. Si j'ai acheté vote nou-
velle 85 CK, c'estparce que jel'aijugée
au point et ûès adaptée à mes tavaux.

'J' ai beaucoup apprécié vos chenil-
les D6 pourune pelle de cepoids ; c'est
signe de solidité et de longévité. Si j'ai
mis des hriles à double arrête, c'est à
cause du ûavail enpente etdans les ter-
rains marécageux, la pelle se "sod"
mieux dans les sihrations difficiles.
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Vous n'auriez pas sortiiaSS CKavec
son châssis et une telle stabilité j'ache-
tars auûe chose."

Le conducteur: "Au début, je n'en
voulais pas. Maintenant je la touve
nenreuse au travail, rapide en trans-
lation, stable et confortabte. Ça
va,. , l l "

POUR ALLER CHEZ MONSIEUR
ALLEXANT, PRENDRE SUR L'AUTO.
ROUTE A6 LA SORT]E "BEAUNE''. .

ulr cHolx
REFlECHI

D'une beauté remarquable, dotée
d'une personnalité qui n'échappe pas
au visiteur, Madame REBONATI nous
reçoit tès courtoisement dans son bu-
reau de P.D.G. d'ALLMETAUX, à Mey-
zieu, près de Lyon. Une enûeprise de
négoce en métaux non ferreux qui
conkibue largement à tenir la grande
Société CHOMETON S.A, - dontelle est
une filiale - parmiles 4 grands français
de I'industrie de la récupération.

Monsieur de Cruz, Attaché Com-
mercial d'ALLMETAIX, nous explique
avec Madame Rébonati comment I'en-
teprise a évolué et s'est spécialisée
jusqu'à créer sa propre "affinerie" pour
produue elle-même les lingots. Les

La 75 P B,flèche de 4,10 m, balancier de 3 m avec
benne à crrur pour métaux nonJerreux, choisie
par Mme Rébonati, en toute conscience, prend la
relève chez ALLMETAUX. Elle charge des ca-
mions, des wagons, elle décharge, trie, nettoie la
cour, se déplace chez lesJburnisseurs.

aciéries, pour la désoxydation de 1'a-
cier, et t'industie automobile, pour les
pièces en aluminium, sont ses princi-
paux clients directs.

"Maintenir - voire réduire - Ies coûts
est aujourd'hul une obsessionpourtoute
enkeprise - ditM. de Cruz - etvosPoclain
nous y aidentbien".

Pendant rlote visite, nous avons eu
la chance d'avoir M. Chometon au télé-
phone, qui, non content de nous décrire
I'ensembie du grroupe Chometon, insis-
te sur le même point: "Si vous êtes chez
nous, c'est en grande partie à cause du
tès faible coûtd'exploitatron devos ma-
chines.

n^-^ 1 '^+^1:^-  
-^, ,^L/c1r.t t clLellur , rruu: êpeICeVOnS Une

F C 30, avec 20.000 heures au compteur
(pour une voihrre à I00 km/h, deux mil-
iions de kilomèûes ou 50 fols le tour de Ia
terre), EIIe leur a coùté, ouûe I'entetien
ordinaire, un échange standard du mo-
teur thermique et une pompe hydrauli-
Yuv.



CA REIIIRE!
La Société Hayet exploite les carriè-

res de BardouviJle qui se touvent à une
dizaine de kilomètes de Rouen sur ia ri-
ve gauche de la Seine. Ils vlennent d'a-
nha+az railz nvamiÀz^ o0 cK B en flèche

de 4,80 m, balancier de 2,30 m et godet
U.S, (H.D.) avec dents éperons.

En effet, ils osent attaquer en direct
et en réto du calcaire en dalles et des
bancs de silex, matériaux destinés

au renforcement des dves de la Seine.
Force de cavaqe: 15.600 daÀI

(15,9 T).

Monsieur Claude Agasse qui
conduisit sa première Poclain en 1963,
nous ditde "sa" 90 CKB.

"EIle "tire" facilement, et son châs-
sis ne "bourre" pas. Eile estbien plus sta-
ble. Au niveau de la pénétation, pas de
problèmes, pour moi, elle rente bien".

lise pouriafabrication de dalles etmonu-
ments funéraires; également pour les
stahres, la décoration des parcs et jar-
dins, ies bordures de ûottous.
Densité en place:2,2

La I25 CK fait la découvede pour la
mise à jour des bancs d' extaction qui se
ûouvent à environ une viagtaine de cen-
timèûes. La machine extait directe-
ment Ie stérile mélangé à des blocs de
micro-granit; elle charge des DR 860 soit
par le côté (90^) soit depuis le haut des
banquettes selon Ie placement alterné
oes oumpeïs.
Rendement moyen: 200 m3/h.

Lors de note arrivée, la 125 CK
achetée spécialement pour ce chantier
avait dégagé 100.000 m3 de stérile en
500 h.

COl{TRE..PETlr GRA]IITE"
Le "peht gnanite" des carrières de

^TrElr ,Em ^*À^ r^ t  ,^-e,  eSt à déCOU_vur r  !  r ,  Prsù us urgv

vert. Le combat se déroule à2420T/Bh.
tous les jours. Levainqueur estlaS.P,R.L.
]. MATHIEU etsa 125 CKéquipée enflè-
che 5,15 m, balancier 2,50 m et godet
1400 1.

Un connaisseur, Ie client, qui enplus
des terrassements généraux et du
V.R.D. s'est spécialisé dans I'extaction
en carrière. Un tavail, comme tout Ie
mondelesait, quin'estpas desplusfaci-
Ies. Le "petit granite" estun matériauuti-
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tES EXIGEI{CES DES
PROFESSIOIIIlElS

ôrra norqnnnê nê qê ménronnc qt t r

leterme "exigences"... surtoutnotebon
client M,G.M. (MARC GOUOT MATE-
RIAUX), car nous vouions seulement
souligner Ia manière dont il a jugé la 90
P B - la première liwée en clientèle en
France.
FLECHE TELEREGLABLE:
BALANCIER DE 2,30 M., GODET TER-
MSSEMENTDE 8OOL.
AUTRE S E QUIPEMEIT]'IS :
BALÀNCIER DE 3 M. AVEC BENNE TER_
MSSEMENT DE 500 L, (0,50 m3) ET
BENNE REPzuSE DE 10001 (1 ms)
COQUI.,LES "BETTERAVE' ISOO L.

RETRO:
GODET 4s-50 CM TRANCHEE, A EJEC-
TEUR.
GODET CURAGE 1,BO M PETIT PROFIL,

Chez M,G.M., on a également adop-
té le Système Poclain, Mais si Jacky
Gouot juge sans complaisance les ma-
chines qu'il utilise, son frère et lui-même
se déclarent satisfaits d'avotr choisi
Poclain.

Iar-Lrz. "Tc cnndrris rlgg "Poclain" de-
puis i963 (TY45). C'est du bon matérlel,
Mais si vous n'aviez pas amélioré vote
gamme pneu, au;ourd'hui, c'est "une
iarrno" nrr i  t iorr l re i t  le nlrna. lê r /ôtrê

90PB,
Vous avez euralson d'élargir "l'assl-

se" (antes), d'augmenter le conte-
poids ainsi que le vérin de flèche.
Quand nous chargeons I 500 l, de bette-
rave dans la benne, ilfaut savoir que les
2/3, c'est de la glaise de cette région, 11
fautfaire vite, Avec lavitesse derotation
de tourelie sur la 90 P B, nous restons
compétitif",

Inter-Poclain à Gilles Hewé, le
conducteur:

"Monsleur Hervé, vous qui avez
conduit la TY S, que pensez-vous de la
90 P B?"
ê IJ '  "Dâr y.^^^rr  À le TY'  S ol lo ranré-qr asyyvrr

sente un progrès immense, à tous les
nninic do rnra"

I.P.: "Et Ie conJort?"
G.H.: "Autant du point de vue du confort
que de rendement, c'est une machine
qui répond à note attente".
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La S.P.R.L. Tosar se touve au 58 de
la rue de Lodelinsart à Jumet, près de
Charleroi. C'est une enteprise d'origi-
ne familiale créée ily a plus de 50 ans par
Ies grrands parents - Ie cas de la plupart
des enteprises de T.P. de la Vieille Eu-
rope. Comme Ia plupart également, son
actlité principale est V.R.D. et les ter-
rassements généraux.

En 1963, la première pelle Poclain
fait son enûée dansl'enûeprise. Aujour-
d'hui son parc se compose d'une TX, de
deux 90 CL et d'une 160 CK. La I25 CK
vient d'arriver.
Toute en muscle:

Flèche de 5,I5 m, balancier de
2,50 m, godet U.S. (Usage Sévère) de
I250 1.

Muscles bien évalués tant par Ie
client que par Ie vendeur qui a su Ie
conseiller, car des chantiers comme ce-
Iui-ci sont Ie terrain de compétition où la
S.P.R.L. Tosar et son matériel doivent qa-

gner tous les Jor.us,
Le chantier: raccordement d'égouts

au réseau prncipal. Longueur: 800 m,
Iargew 2,20 m, profondeur moyenne de
la tanchée : 4 m. Profondew maxi : 6 m.
Pose de buses de 1600 mm de diamèûe
etde 5T.

La pelle estle maîte de ce chantier :
elle faitun décaissementde I,50m, des-
cend ensuite à 6 m, décharge directe-
ment sw les dumpers DR 860 Voivo pla-
cés à IB0o, décharge, pose et emboîte
Ies buses de 5 T.

PUISSA]ICE EI
IO]IGUE PORTEE
Nous avons rendu Visite au'6 de la

rue du PontM au Hawe et demandé Mr.
Slotine, Directeur des Ets. Ro gerFablon.

C'est une enûeprise de récupéra-
tion, taitement ettansformationde mé-
taux dont Ie débit mensuel atteint en-
viron 5.000 T. - Ia moitié étant erçédiée à
I'étanger. Sa visite vaut la peine pour un

professionnel tant I'organisation du ta-
vail est au point.

En effet, un wagon de 55 T, est char-
gé avec des "balles" de i50 à 200Kg en
I heure à I h30. ; etceciàpartirdematé-
riaux bruts qu'rl a fallu trier, stocker, dé-
chiqueter etpresser.
Tout en Poclain

Deux 90 P en benne 5 grtffes, deux
LY 80 en benne 5 grriffes + électo-ai-
mant, quateTY45 etlatoute dernière, Ia
75 CK B avec élecûo-aimant et benne 5
griffes.

La décision d'acheterune machine
sur chenilles était due au fait que la ma-
chine tavaille en poste, presque sans
déplacement, à proximité d'une cisaille
alimentée par du tout venant, déchets
d'oxycoupage, etc... sur une aire pleine
de toutes sortes d'éléments coupants
pour les pneus.

Grâce à sa puissance et à son excel-
lanlo nnrtéa la 7E l ' lK R rénrrnàrc ct

charge les "balles" envoyées par Ia LY
80 en sortie de presse. C'estelle encore
qui "fait le ménage" et assure la caden-
ce d'alimentation des machines de pro-
duetion.

En somme, un ferrailieur dont I'or-
ganisation dépend des pelles hydrauli-
ques, comme nombre de ses collègues
européens. I
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AUX PRISES
AUEG TAGE DEÀ | 

lG E ïrîî:fi ::iliî' "H'*Tiqïrî:ïdff"tr1iF""",îiI,Lf
se retirent, laissant un sol ravagé et instable. G'est sur ces traces que les pelles Po-
clain conkibuent à ctéet une autoroute dont le chantier, semé d'embûches, est I'un
des plus difficiles qui soient.

NFFIALE
E:

Larivière Taff ("taffy" veutdire "Gal-
Iois") figure au Livre des Records pour
ses crues exûêmement rapides. A la fin
du IBème siècle, armés de peiles et de
pioches, des pionniers construisent le
canal de Glamorgan. Suivent les cons-
tucteurs de Ia voie ferrée qui longe lari-
vière pour ûansporter les millions de
tonnes de charbon extaites dans Ia
région, Viennent maintenant les cons-
tructeurs d'autoroute: plus de 600 per-
sonnes armées de calculateurs, de kilo-
mètes deplans, d'explosifs, bulldozers
et pelles hydrauliques.

Le projet: l0 km d'autoroute plus 10
lcn de routes d'accès et de bretelles sur
I'axe Cardiff-Merthyr Tydfil ente
Abercynon et Pentebach. Ce tonçon
de 1'A 470 nécessite 14 millions de m3
de remblai; de franchir un glissement
de terrain, Ie "Taren Slip" qui a eulieu ily
a 12 à 14000 ans (30 millions de tonnes
de roc, 600 m de largeur); de détourner
la rivière sur 400 m, de consfuire 15
ponts, dont 2 géants sur piliers de 22 m.

Le principai problème est la mou-
vance du terain: site glaciaire gorgé
d'eau, tuffé de gaieries de mines. Le
Taren SIip continue à bouger.

4651 - 10:JohnTanner, aux commandes desa 725 CK dégageleremblai del'an'
cienne route. "C'est vraiment uhe excellente machine. f'apprécie sartoat son
confort. Je conduis des Poclains depuis 78 etjetrouvequ'ungrandpas a étéfait
ayec les modèles 8",
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AUX PRISES
AUEC I'AGE DE
GTACE
DES PONTS DETORMABLES

Ainsr, les ponts reposeront sur des
ni lcs "rénlahles" r-orrnqgs dans le SenS
r ia lor  r rcaci inn r  rno n:r t io rnnréa :rr  cnl

une païtie suppoïtant le tablier. et une
nl e arra r ] ' rc ior  onj-ro lac . ln_'-  f r  ;c-rr  af
v luq uu u uurur çrruu fur uçu^ j  I4IùO111Ut-
i ;^^- ;^ ' r^^r^ r^ 

--++-l rL:e Lte Ljdre ue rc l l l ldpage".  Le tout
mnnio crrr  r rér inc hrrdrarr l icrreq'  crr :nr l

un mouvement de terrain se manifeste
/dc l ' r rdre do F nn t  la pOnteStsOulevévç v rrrr  I  

' / ,  
rv

nnr r  r  normattra I '  incert inn d ' r rna nlanrra

nlrrc f ina nrr  n l r rc énaicqa

T)a nlrrc ôôa n^nta cnni  éar r inéc . la

trâ\rôïcôc r ] 'enior ar r i  nor rrranl  a l iccar at

tourner: la flexibilrté de la sûucture est
essentielle.

UNE COLLINE PLEINE D'INSTRU.
MENTSDEMESURE

T) 'enrÀc rrn nramior nrniot  l ' r r r tn-

route devait suiwe le tacé de 1'ancienne
, ,^ ;^ {^*^^ ^, , i  * - . ,^-^^ t^ 

- ; i l^^^ 
l '  

^vulg lEl lgg l4u1 uovçrùç ]s vr !1o99 u 
^-

berfan. Mais ceci aurait coupé le village
en deux. Les habitants ont mené campa-
gne confe ce tracéetontobtenu gainde
cause, Le ûacé a donc éré mod ifié et éxi-
ge le fuanchissement de 1'éboulement
tristement cé1èbre qui fittant de victimes
en I 966, ensevelissant un viilage entier,

Le franchissement est de première
rmportance pou.r la nouvelle route, mais
les ingénieurs se heurtent à d'énormes
problèmes d'affaissement. Le sjte est
t r r r f fÂ r ' lo niéznmÀfrac arr i  moqrrranf an

nêrm^nênaê lo nirroarr  Àa la nanna
l . ,çrr l rurrur luu ]u 111vvuu uç ]q l lo lJPç

phréatique etle déplacement de la colli-
ne,  l ,Smmparmois!

SUITE PAGE 12

l'orce et précision! Cette
160 CK travaille sur Ie nou-
veau tracé de ls ritière Taff.
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SUITEDELAPÀGE 1O
Des tous ont été percés jusqu'à

plus de 15 m dans le roc jusqu'à la zone
da al iccamont T. 'aarr  oct  nnmnéa ale-

puis plus d'un an.
Â I'exûémité du glissement, 2 mil-

lions de tonnes de remblai sont néces-
saires pour créer une "levée" surêevant
Ia routé d e I 5 m au dessus de larivière. Il
faudra 3 ans potu constuire cette levée,
parniveauxsuccessifs de 2 mpar2 m, au
fur et à mesure du retait de la nappe
phréatique qui est drainée dans lariviè-
re. Comme les autorités galloises ont in-
terdit I'emploi des scories et des maté-
riaux de découverte pour confectionner
ce remblai, c'est une carrière proche,
achetée pourla circonstance, quifournt-
ra Ie million de m3 nécessaire. Le tou
créé, de 45 m de profondeur, sera com-
blé par les matériaux de découverte
pourremise en étatdu srte.

A toutes ces difficultés s'en ajoutent
d'autes, comme Ia présence de pylo-
nes élecûiques qui limitent l' emploi des
expiosifs, comme également Ia néces-
sité de détourner la rivière sur 400 m.,.

Chantier difficile, certes, mais nous
y avons renconté des hommes enthou-
siastes et déterminés, gage certain de
SUCCCS.

L2
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PROFESSION: LOUAGEUR

En 1949, Charles Hawkins est fermier à Loppingrton dans le
Shropshire. Jusqu'en I 962, I'exploitation de ses terres I'absorbe
entièrement. Il achète une pelle à pneus pour créer puis curer un
réseau de fossés dans ses champs.En 1967, Charles Hawkins a
fait école, et d'autres fermiers s'adressent à lui, un regard admi-
ratifpour sa machine.En 68,iI acquiert sa première pelle sur che-
nilles. Une seconde renforce son parc en 1970.

'?ourquoi ne pas se lancer dans la location à plus grande
échelle ?" se dit-il alors.Il achète 3 pelles sur pneus et une autre
pelle sur chenilles. En 77 I'achat d'un backhæ 580 F et vingt-trois
Poclain.

En 1978, il achète dix Case 580 F, trois 60 CL et quatre 75. Et, en
1980, il possède vingt-deru< 580 F et vingt-trois Poclain.

'1)ès l977,j'ai fait la connaissance de Case" nous dit Mike
Hawkins.Je leur ai fait confiance et cette confiance n'a jamais été
trompée.Quand Case a conclu son accord avec Poclain, j'aina-
turellement eu confiance en Poclain".

Il ajoute: 'J'avais entendu parler de Poclain auparavant:
grand nom, bonne réputation dans le monde industriel...J'ai de-
mandé beaucoup de démonstrations, auprès de nombreux
constructeurs, mais Poclain m'a séduit et je n'ai jamais été déçu !"

LOUAGEURS
4RECETTES

POURREUSS'R

"Mike Hawkins, comment expli-
quez-vous Ie succès des louageurs
dans ce pays, etvoûe réussite enparti-
culier?"

M.H.: 'J'y vois 4 raisons principales.
Quand un entepreneur a un gros ûavail
à faire, nécessitant une grosse machine,
mais par exemple, de durée top cowte
pour permetûe I'amodissement de cet-
te machine, il s'adresse naturellement à
un louageur. Le louageur doit évidem-
mentposséder cette machine, mais, de
plus, il doit ête un homme sur qui I'on
peut compter, quelqu'un de sùr!

"Le deuxième facteurimportant est
la qualité des conducteurs. Quand une
excellente machine est pilotée par un
excellent conducteur, Ie tavail fait est
d'une qualité rréprochable, 1es délais
raccourcis, et c'est tout bénéfice! C'est
pourquoi je ioue toutes mes machines
avec leur conducteur et je suis fier des
unes comme des autes.

"Le ûoisième facteur clé delaréus-
site, c'est Ia disponibilité des machines
au tavail. Sw ce point, Poclain, quibéné-
ficie d'une tès bonne implantation sur
I'ensemble des îles britanniques, assu-
re un exceilent service après-vente."

"Enfin, Ies coùts d'utilisaton, qui
doivent ête les plus bas possible, sous
perne de manger les bénéfices. Sur ce
point, Poclain est également ûès bien
placé, enparticulierauniveaudelacon-
sommationde carburant". I

I
I
I

B:
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',NOUS N'AVONS JAMAIS EU
L'IMPRESSION DE TESTER UNE
NOUVELLE MACHINE" déclare M.
RANQUE Directeur du Matenel de la
SociéiéBREZILLON, au sujetde }a C 380,
En effet, c'est en 1981 que la première
C 380 arrive dans cette entreprise,

"Après deux années d' activrté, nous
n'^\ /^n< arr 'À nn rc fé l iô i i^-  . l^  h^+^ ^^f f  uvuffo Vs u l lvJJ rv,LLl lç l  Uq l luU ç OL-

quisrtlon,"
T-\^^, , i^ t^ 10 

^r  ^^^, . i -^  ^^,"r^ -^^usPurJ rq ro,vr .  oul4ulùs PUuf ld lso-

l icar inn r ]a A n1\ry^ôêq . l^  l  i^ .^^^- '^^uu v uuvluvuù us I  osfuPUIL us

Roissy en I 970. BREZILLON a largement
inrroct  danc loq mrroc PDN/ ct  nnccÀrjo

un pa.rc acruel de 8 machines. Ces der-
nières sont essentiellement consacrées
à la réalisation d'ouvrages d'art et de si-
los, et à divers travaux pour les indus-
F:ac ^^-n r l imn-rr i "a-  nhimiarroq oru1çJ quIU-q]t ] l1g11Lq]Igù, v] ] r r1_lyJUr uL

mÂnrntarroc dnmrina. . l -hô lôôdr ,ô ld
rr lçuol i l \4uçJ,  uutI tqr l lçù uoiLù rgù14uçrù

DDFTTT T /1\T 
-  ^^^, , i^ , ,^^ -^ l i . ]^  -^^, ,+^Dr\LAL!!V L\  q OU\]  Urù U11g ùUIrUç IgPULO-

Lion. Parmi les réalisations les plus im-
portantes, on peut crrer des centaines
d'nr rrryacoq qrr  r  loq chant iorq loc nlr  rc r l i -

r rorc l iana T( l \ /  /44 nrrrrr  v ,  \v.  -* , rages),  auïorou-
toc f  I  Qd nrrrrr :aac\  :érnnnrt  r - lo Rniccrr
(vv 

\ rv

^t t \u^^êc 
hrz|rerr l  nr l6q , 'o inac artun

vuvruv9D lrJuqul- \4uuJ, uùr l Içù,  g i lu9-

pots,

UN IMPERAÏIF:
tA MOBII.ITE

"La nature des ûavaux que nous ef-
fectuons définit de man ière tès précise
Ie materiel exiqé", déclare M GER-
VOIS, Directeurâu département Génle
Civil," C'est sur les lieux de 2 chantiers
qu'il nous invite à poursuiwe notre ente-
t ien:

"Vous assistez à la constuction d'un
^^n+y^,  

r+Â À nnrr l - ro l la on rnhÂo nrr i  rccrr-

-^-^ 
l^  l ; - ;^^-  

- ; , ,^  - l -^ ;+^ - i - ,^  ^- , ,^ ]"^ ^^
tctd td i ldrJUl l  I  tvE uulLg I IVg vouul lç uç

le l inna ôrmnrr_\ f i l l iarq i  D^, ,^o ôa h,nalo uvlrç v! ] I ]uy- v f f f rçf  o u DUVEù, VË LyPç

d'nr rrr rna l^r ian nr ro l - rÀq nlaccinr ia i l l  r  rc-

ra na r f r  i tamant lac cnnr] i r innc or lo hrno
'"  'J  r"

de frava'rx olre nors réai isons. Les ou-
\ t radêe cnnt da nl i rc on nlrrc al iqncrcoq

en conséquence, nous avions besoin
r - l ' r rn onain canr i - r lo dc ca. lénl :cartrèc

ran'dementd'rrn chanl 'erà un auûe. Ga-
nnor dr r  fêmne ïêctê,  rn imnérat i f  imnnr-

tant et nous ne pouvons pas nous
r^ r^:^^^- -1te maténel  im-pçr111gtug ug rqtùùçr ] ]L

mnl-r i l icé Tl  oct  f rénrrent dnê ci tÂr i rno

nnérr t inn do manrrtant inn torminéc l :vverqL,vr l

grue reparte vers un autre chantier."
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Illusion d'optique? Non, ce sont bien deux C 380 qui evoluent sur ce chantier.



REDEII|IANDE

La grue sur camion répondait oar_
faitement à ces exigences, avec se. gO
Krrr/n sur route et sa cabine fronra]e à 3
places qui offre au conductewle con-fort
nécessare pour les longs parcours.
Puissance, sécurlté, mais aussl écono_
m1e avec une consommalion moyenne
de 481aux 100 km.

"Vu la dispersion des chantiers,
nous ne souhaitons courtr aucun risque
de voirnote matérielimmobilisé en ôas
de panne, aussi, la densité etl'homogé-
néïté duréseauppM enterme de quaiité
de 1a représentation guelque soif la ré_
gion est un facteur de pords.,, ppM est le
seul constru cteur qul puisse j usùfier une
reile lmplantatlon,

La C 380 effechre sous nos yeux le
cglage des piles du ponr. La flèôhe à 4
elements dont 3 hydrauliques, pemet
de manutentronner en charge en conti_
mr sur 15 m, ce qu_r se révèl-e très utile,"Evo1uant à des portées de l0 à lS m, la
courbe de charges de la C 3BO corres_
pond parfaitement auxbesoins. La mise
en place des culées et des pouûelies
rmpose de positionner la grue d.e part et
d'aute de la voie, puis ente les voies
pour effechrerlamise enplace des pou_
q9ilgs.En conséquence, la grue O<jitse
oeplacer constamment et il est impératif
de rédurre les temps morts nonpioduc_
oIs. "

La C 380 est spéciaiement concue
pow que iamise enbatterie soitdes olus
raprdes,. Le calage se fait par I'interme_
orarre d'une commande à l,arrière du
châssis, ce qui évite tout déplacement
autourdelamachine, Le circuithydrauli_
que permet grâce à la combinaison des
mouvements etles 2 gammes devitesse
une efficacité dans les ûavaux de pro_
duction comme le coulage de bétoà.
EtM CÀRON, Chef duDépartementln_
dustiel, de conclure:

"La mobilité estla qualité essentiel_
le qui a guidée note chojx. L'Euromar-
ché de Lhomme Lès Lrlle, quireprêente
une surface couverte de 30.000 mz, sera
livré fin Décembre. En moins de six
mors, nous aurons manutendonné nlus
d_e 250 poteaux et 3OO pouûes de béton.
vous avez pu constater combien BRE_
ZLLON est soucieux de respecter les
lélais vis à vis de ses clients, aussi, nos
lavaux exigeant du rendement, c'est
scus cet angle qu'il fallait choisir note
:::atériel, "

Ne vous étonnez pas de décou-
\rrfu 2 PPM sur le chantier, BREZIL-
LON s'est laissé tenté par une autre
c 380.

Supermarchë de Lhomme
Lès Lille: 30.000 m2 de
surface couverte.

CAPACTIE
IVIAXIA3 M:
30T.à25%
LONGTIEUR
DE FIfiCHE:
4ZmàIa
FI,ECHTTIE
PTIISSANCE DE
IEI.ESCOPAGE
I\4AXI
(sortie/rentrée):
20T.
PIIISSANGE:
240 ch DIN
(1ZZ KW)
VTIESSE MAXI:
80 km/h

250 poteaux et 300 poutres de béton en moins de 6 mois.

IA



350 CK, PRODUIRE BEAUCWP EN Rt

r ENTREPRISE tA CARRIERE
"La Carrière de Ia Margene " estune

enteprise familiale fondée il y a 55 ans,
dont les deux activités principales sont
I'exploitation d'une carrière et les Tra-
vaux Publics, particulièrement dans la
construction de routes. utilisatice de Ia
pelle hydraullque depuis son apparition
sur le marché, elle est devenue tout na-
turellement cliente de Poclain dès I952.
Àinsi, dans la carrière, on a pu voir tua-
vailler depuis laTY (I960) jusqu'àlaHC
300, récemmentremplacée par une 350
CK enréto,

2.

Caractérisltque de la région Atlanti-
que ente la Rocheile, Nantes et St. Na-
zaire, les roches macrocristallines cons-
tihrent probablement les plus grandes
et meilleures réserves de matériaux
routiers de }a f'rance. La "Carrière de la
Margerie" est un de ces massifs, bien
connus des Ingénieurs des Ponts &
Chaussées.

Exploité sur 3 fronts dont 2 de 15 m,
de hauteur et I d'environ 8 m. , on vient à
bout du gabbro d'une densité en place
de 2,9 avec des tirs inclinés à 16,50 et

I

I

I

ti
l i
I

;
t l

3:
F
i

I En "ietant le tir", le cône d'éboulement permet à la 350 de
I . se ciéer a isëment EN UNE QUINZAINE DE MINUTES une
plateforme pour le chargement des dumpers.

La hauteur de la plateJ'ormeJÏnale de chargement sera celle
du Jbnd de benne des tombereaux, ou é:,tentuellement plus

Ceci raccourcit d'autant le crcle de travail.

I6

haute.



JTRO SfiOCKPRODUIRE

une maille de lr de 3 mx3,50 m, ûous de
760 mm de diamète charqés à I 'explo-
sif F 15.

1A 350 CK:
?16 CH. EN RETRO

Siie "service" de Poclain alareputa-
tion d'ête complet, la Carrière àe la
Margerie en est un exemple tès caïac-
téristique, car ce sont bien les hommes
de Poclaln qui ont étudié le cas qui se
présentait aux associés, Messieurs Au-
bron et Méchineau, dans leur exploita-
tion de la Marserie,

En effet, iI s'agissait d'augmenter
considérablement la production tout en
limitant l'lmportance de l'investisse-
ment. Cas banal de toute enteprise ?...
Peut-êûe, mais Ia difficulté d'extaction
dans un telmatériau étaitunfactew que
I'on ne pouvait pas négligeï.

flèche de 6,80 m
Balancier moyen de 3,25 m
Godet de 29û01.

T, 'énrr inamont rÂ{-rr, . ,_*J composé avec
sagesse par les techniciens de Poclain
semblait ète la solution idéale : le résul-
tat étant un effort de penetration de
26.600 dall.

Àinci  "emÂa" t"  350 CK, à party
d'une fragmentation digne de bonipro-
fessionnels de la carrière, remplit des
dumpers Kockum de 35 T. en 7 cycles
d'une moyenne de 25",

L'équipement rétro par son mode d'action et sa grande
porlée, permet de maintenir propre le carreau à I'endroit du

stationnement des dumpers. Sa portée lui permet également de bien
étaler le matériau dans la benne: un chargement bien réoarti est un
facteur d'économie de carburant et de oneus.

2 L'opëraleur se lrouve à l'instant du chargement dans /
J. l 'al ignemenrdurombereau;savisibil i tëestparfaireeti lpeur -to
ainsi "poser" son premier godet en douceur, ce qui âtite les chocs sur le
fond du tombereau.



350 CK: PRODUIRE BEALilCOUP El
Dans la formatron plutonique du

Massif Central, en f 'rance, à 70 km au
sud-ouest de Clermond-F'enand, se
ffouve l'une des plus grandes carrlères
de la S,A. des Carrières de Condat.

tA CARRIERE EÏ
SES PRODUITS

C'est une carriere de granite et m--
r-ro-oranite ciont les oroduits finis sont
les suivants:

Sortie duprimaue en 0,250. Concas-
seurIBÂG 1600, 16/12 de 600T/h

Tout venant . 0,80 I 0,30 I 0,25 I
0,20mm

Gravillon 40/7A - 20140 - I2lI8 -
8l12 et3/B

Sable:012-014-016

La carrlère de Chambon, nom du
lieu-dit, existe depuis 60 ans. mais son

cvnln ' tat inn inr- l ' '<tr io l lg a ComrrenCe
vers l97l seulement, Elle se presente
en forme semi-circulaire dont les deux
exlrémrrés sont les gisemenrs ac[ue ]e-
mênt ên ovnlni t : t inn

T,a n-r ,d ' r r -T 'on nor "ueLle esL d envi
ron 40 à 50 000 T. de brut sur la base de
2Ct,o t""  o lwablas narnoic ^L6 he:res
r le r"a--" , -  nè. 'n ' r r  l r  roceSS on l )_Cne
loc nrnr j t tctot t rc alo m^r iY ^ ,v ^ -] "J iJruu*L _]_oLsr Lcu^ qgqlq-

ment.

I EXTRACTIOil
Elle a lieu, à chaque extrémité du

demi-cercle, sur 3 fronts de i6, 20 et
35 m , La marlle des rirs 1a plus uti l jsée esl
de 6x3 m, Les ûous de forage de
I 05 de dram ètre sont bourrés à 1' explosif
sollde F 15. Pas de tir de relevage.

Densité foisonnée 1,5 à 1,6, Denstté
en place: 2 à2,2.

T,es errr'ns d'evrr.rr-i ion sonl ui Lses
enfonction des dilférences de natériau
c rr  nh:nuo Jrnnt at  dac or:n r lnmenteqDur u"uvu,

nêcessalres,
T,p TH .660 nr :s<anf et  mobi le,  est

desriné à subvenu aux besoins de me-
' r r^ô l  cst  r inc ' ' r i j l isé aimaximumde
-^^ ^^^^;k; l ;+^- ^^" ^^^ - lÂ^l-^^-a-+-JqJ PUJùlUrtrLçù L qr ùgù UçPrOUgl rrsrrLJ

, ' l ; , -^r^ 
^^yr^-r-v e^nl  f  réarrontqv- l )  lq)  u lYçlù uoff  gou^JJirLrf  u!4uur 'Lù

: r  .  - r  . '  y  
^-+^.ra^. i -a i reselonlesbe-

< rc ov^y j -1ec n:-  l , i  nroduct ion,

La 350 CK tavarlle dans les partjes
r^^  ̂ ' . ,^ , , ! .  _^ _ 

"  ^r '__.* lo i ratror: ,  sol ide_lCùPrUD UUlgù UCl C^P

mênl 
^n.rÀê 

rrr  qnl  : rméo d'rrn nnr lo i

, - . t^  a ô^^ |  ^ f  ^  ;^ . ,^ t^^^^, , -^ f^-^^ . - t^
ug u,avw 1. ,  g11g uçvgruPUg ur rç rvf  L c us

nênêfr^t inn da 4n 300 daN, Le
Â

"Servodyn" * ouûe qu'i1 iacLlite gran-
r lorr ent la r-nnd' r i te lr  r i  nermet de rédui-
-^ r^^ l^-^^ r^ ^, .^r^ ?[  la consomma_rç rçè Lsl i lPù us Lluls (

t inn de carh r  rent  Da nr;ç i  sat isfaire Mr,
Ta:n-Piorye f l rncroan orr i  nnccàdo r  rno



V CHARGEUR 350 CK' PRODTilIRE
expérience "certalne" en mines et car-
rrères :diplômé de l'Ecole des Mines de
Thionville, il dirige d' exploltation depuis
12 ans.

"Compte tenu de la hauteur des
fronts, ici, le réto n'aurait pas touiours
donné toute son expressioh. En pius il
me fallait un outil de rendement oue i'al-
lais destiner aux carreaux ou ia densrté
est la plus forte, [] m'a semblé que vote
350 CK possédart les qualités nécessai-
res pour fare face à cette double ext-
gence..

Dans mon exploitahon, Ia combinai-
son d' t tn a"haroerrr  

^\rêô 
rrnê nal la da

vvr lu uv

cette taille me semble êûe lasolution
idéa1e.

Vote godet à clapet est ûès bien ; ie
gagne du temps à chaque cycle et sôn
usure est moindre.

De plus, vote Assistance Techni-

que rassure mon chox. Comme vous le
savez, j 'ai signé un contat d'assistance
de 10.000heures avecPoclainLimoses.
Sile coûtde I 'exûaction n'estpas le plus
important dans I'ensemble d'une- ex-
nloi tat ion encnrê fa ' r t - i l  I 'assurer."

tE POINT DE UUE
DU COilDUCIEUR

'Je descends du chargeur.Je [ouve
lapelle pius puissante enpénétation et,
à la fois, avec moins de chocs, moins de
secousses brutales. Elle est souple à
l'utilisation. Elle donne f impression de
sécurité et de puissance."



LE
SY$EME
POCTAIN
ET tA
MI]ilE

Ën Grande-Bretagme, les gise-
ments de charbon se trouvent géné-
ralement au pied des montagnes. A
cette règle, la mine de Dalmellington
dans I'Ayrshire ne fait pas excep-
tion, car ce comté au sud de Glasgow
se situe en bordure des highlands
écossais.

Dès le l8ème siècle, la présence
de charbon et de minerai de fer ente
Glasgow et Edimbowg avait donné
naissance à une florissante industie
métallurgique et c'est ici que naquit en
I723 Adam Smith qui dans ses "Recher-
ches sur Ia nature et les causes de Ia
richesse des nations" échafauda la pre-
mière doctine cohérente de l'écono-
mie libérale. Ente-temps les gisements
de minerai de fer ont été épuisés et les
aciéries au bord de la Clyde sont com-
me celles du continentmaladesdelacrise
et de la concurrence du Tiers-Monde.
Seule en Grande-Bretagme, I'erctrac-
tion charbonnière connait auiourd-
hui un regain d'importance, Après
avoir chuté de 276 millions de tonnes en
I9ll à I20 mill ions de tonnes en 1979,
les exnerts nrévoient une remontée de
la penie aveè une production de I37 mlt-
lions de tonnes en 1986 et de 170 mil-
lions de tonnes à partir du prochain mil-
lénaire, D'une façon générale, Iahouille
fournissait encore en 1980 360/o de
I'énergie du Royaume Uni, un record
parmiles pays de Ia C,E.E.

C'est por.r alimenter des centales
thermiques en Irlande du Nord que le
National Coal Board - Ies Charbonnages
d'Angleterre - accorda en 1977 pour

Ia mine de Dalmellington une licence
d' exploitation à la French Kier Constuc-
hon Ltd. Ce gisement était riche d'une
houille d'excellente qualité qui avec
I00lo seulement de matières volatiles,
étaitproche de 1'anthracite. Cependant,
comme pour toutes les mines à ciel ou-
vert. tout le probième résidait dans le
"rapport de découverte" qui doit ète Ii-
mité pour que I'exploitation soit renta-

Si avec I0,3 m3 de stérile par tonne
de charbon le ratio d'extaction n'avait
pas été top défavorable, compte tenu
de Ia haute valeur énergétique du mine-
rai, la mine de Dalmellington se révéla
particulièrement difficile à exploiter en
raison de I'exiguïté du site et de Ia com-
plexrté du sous-sol, Par aillews, Ies
conditions ciimatiques assez rudes de
l'Ecosse (pluviométle d'1,83/an et 4
mois d'enneigement) nefavorisentguè-
re I'exploitation. Dans une tranchée de
110 m de profondeur, Ia formation géo-
logique fait apparaîte 17 veines de
charbon d'une épaisseurvariantde 0, l0
à 1,00 m, avec une forte déclivité. Pour
atteindre chaque veine, il fallait extaire
du grrès et du schiste de 2,65 de densité
enplace, surdes épaisseurs allantde 3 à
i0 m, en tavailant par gradins à front

vertical et banquettes horizontales dont
Ia longueur ne dépasse pas 30 m.

POCtAIil A TOUS
tES ilIUEAUX

Àux termes de Ia licence d' exploita-
tion, la French Kier Constuction Ltd de-
vait extaire 200.000 tonnes de charbon
par an. Compte tenu des nombreuses
conûaintes rencontées, cette société
eut donc besoin d'un matérielpadiculiè-
rement performant, capable de soutenir
une cadence élevée et régulière tout
aussi bien au niveau de la découverture
qu'à celui de la production. C'est pour-
quoi elle fit appel à Poclain dont les nom-
breuses références dans le monde mi-
nior no hri étaicnt nas restées inCOn-
nues,'Après les études préalabJes né-
cessaires, la f'rench Kier Consffuction
Ltd. décida finalement I'acquisition de:

20



a une 600 CK en réûo, pour I'extac-
tion, au sommet, d.u grès
a deux J.000 CK en chargeur àfond
ouvrant, pour i'extactron du schiste en-
robant les veines de charbon
o une 60 équipée d'un godet orien-
table, pourmettelesveines àjouretles
nettoyer des impuretés
a une I 15 C munie d'un qodet spé-
c ial à fond plat, pour 1' extactiôn d u cliar-
DOn,

380m3/h DANS lE-oID
RED SANDSTONE"

Qu'il soit compact ou crevassé, dur
ouplutôtfriable, le grès, roche d'ordinai-
re sédimentaire résultant de Ia cémen-
tation naturelle du sable, pierre à bâtir,
est en tout cas un matériau dw à creuser
ou à arracher, En Ecosse, on le retouve
sous l'appellation "old red sandstone"
dévonien, C'est lui qui recouwe aussi le
gisement de Dalmellington, Une tâche
de choix pour la 600 CK de Poclain.
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mis d'envisager pour la 600 CK deux
méthodes de tavail: exûaire le grès
rouge dévonien, après tir de mine, à la
cadence de 527 m3/h oul'extaire en di-
rect avec un rendement horaire de
380 mgi h On opta pour la seconde solu-
t inn En af fct  d ' :nrÀe lê ôônfrât  hâeeÂ

avec Ie National CoalBoard stipulantune
production hebdomadaire de 4500 t. de
charbon, il n'était pas impérativement
nécessaire de recourir à un abattage
coûteux pour augmenter le rendement
de ]a 600 CK. Parconte, tavarilant en di-
rect, el]e permettait de reallserd'impor-

tantes économies sur les explosifs.
Depuis sa mise en service, la 600 CK
remplit fidèlement son contat en soute-
nant sans discontinuer Ie rvthme impo-
sé, chargeant en réûo des dumpers
Terex de 50 t, en 3 minutes 15 secondes
ên môr7ênnê Torrr  anrÀc inrrr  an dorrv

postes de dix heures chacun, elle réali-
se la production de 380 ms/h initiale-
mêni hrô\ / r rê

SUN'E PAGE SUIVA\]'TE:

a Bien gue sans modjfications
techniques, la Poclain 600 CK s'ap-
pelle désormais 610 CK.
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C'est avec leur godetàfond ouwant
de I0 m3 que les deux 1000 CK s'atta-
quent au schiste qui recouwe les pré-
cieuses veines de charbon. D'une
manière générale, cette roche sédi-
mentaire silico-alumineuse n' est jamais
loin d'un gisement de charbon. Sous le
terme de schiste ampéritique, on dési-
gne un matériau riche en matières char-
bonneuses et dans le monde des mi-
neurs, on appe[e schiste toute substan-
ce stérile mêlée au charbon,

Ces anciennes argiles comprimées
et devenues feuilletées sont d'une dure-
té autement plus grande que le gnès:
densité 2,6 en place. Aussi à Dalrnellig-
ton ne peut-on se passer complètement
d'explosrfs pour faire bouger cette cou-
che compacte. Deux fois par jour, on
procède à un léger tir d'ébranlement
avec de la géIiqnite (dynamite gélati-
née) *Artfo enmaillede4mx4 m,

T. 'awfrÂmo awinrr i ié r loq nnqiaq da

tavail estune des caractéristiques dela
mine de Dalmellington. Qui eùt cru que
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ettavailler sur des banquettes de 30m?
Pourtant, les deux 1000 CK y pawien-
nent, sans reculer d'un pouce devant ce
matériau grossièrement fragmenté,
colncé et imbriqué, grâce à leur puis-
sance de 896 ch etleurforce de pénétra-
tion de 92 600 daN, Monstes de nar
leurs dimensions, elles restent néàn-
moins tès maniables, répondent à tou-
tes les sollicitations, bref, obéissent au
doigt et à 1'ceil. En constuisant d'abord
elles-mèmes leur rampe d'accès puis
en chargeant d'en hautles dumpers de
50 t avec un rendement horaire moven
cte bzu mo m/n.

Mais lapuissance s'allie ici aussiàla
prudence, car il ne faut pas entamer la

veine de charbon dont l'épaisseu est
variable, Les deux 1000 CK doivent
donc tavailler avec beaucoup de pré-
caution dès que Ieurs gros godets s'ap-
prochent du charbon. Comment se fait-il
qu'il soit sirare que, parmégarde, Iapel-
le pioche dans Ie précieux minerai?

David McGregor, un conducteur:
"La conduite de ce gros engin esttelle-
ment facile que note attention reste
éveillée jusqu'à la fin de la journée".

Uil TRAUAIT
D'ORFEURE:
TE NETTOYAGE
DU CHARBOI{

On ne voitpas tous les jorrs la plus
petite des pelles de chanrtier Poclain à
côté delaplus grosse. Surtoutsuruncar-
rarrr  Ia mina ( l 'aei  611a 1'^-  

-  ^^- f ;^  
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Dalmellington, à une 60 Ie tavail qui évi-
te à la French Kier Construction Ltd. tout
taitement ultérieur du charbon: son
nenoyage,

Avec un godet orientable au bout
d'un montage long - podée I0 m-, la 60
fait icl ceuwe d'orfèwe en grattant ia
qtrr f :co da l :  r ro ina i r rcnrr 'À ca nrr 'o l la

soit nette de toute impureté. Avec son



godet odentable, ele arrive à suiwe
avec précision l' inclination de la veine et
lui enlève jusqu'à Ia moindre pellicule
de stérile. Cette mise à jour du charbon
est waiment assez impressionnante et
témoigne une fois de plus du fait que la
haute pression Poclain égale haute pré-
cision, Le charbon fourni par Ia mine de
Dalmellington peut passer tel quel dans
les chaudières des centales thermi-
ques d'lrlande duNord.

Une pelle de 616 ch et deux pelles
de 896 ch doivent déblayer Ie terrain - et
rrrrel  tarrain |  -  nnirr  mr ' r rne 1I5 C de I50

ch puisse exûaire le charbon.,. 11 est ef-
fectivement plus difficile de mette les
enûailles de Ia terre à nu, de les déba-
rasser de la lourde chappe qui les protè-
ge que de les exploiter. On demande
donc à la t15 C avec son godetréûo à
fond plat moins de puissance que de
maniabilité , de vitesse de déplacement
et de précision. Travaillant sur des pen-
tes fortraides elle doit assurerla sélecti-
vité du minerai au front de taille, en sur-
plomb parfois de plus de 30o; elle doit
rapidement remonter Ia pente pour
charqer les dumpers et elie doit à son

tour éviter qui puisse mélanger le char-
bon au stérile.

tE SYSTEME
POCIAIIII: RE]ITABIE.
SOUP1E ET SUR

Dalmellington est une mine dont Ia
dwée d' exploitation estlimitée. En effet,
le National Coal Board n'avait iniuale-
ment prévu qu'une durée d' exploitation
de six ans. II convient donc d'envisager
lc nrnhlèmo de I ' investtssement SOUS
cet anqle là, Malcné la haute valeur éner-

gétique de son charbon, Dalmellington
n'eût été rapidement rentable sans un
investissement relativement léqer.
C'est un problème qui se pose à une
multitude d'exploitations minières peh-
tes etmoyennes, dans ie monde entier.

A Dalmellington comme ailleurs, on
arésolu ce problème grâce au Système
Poclain: pelles hydrauliques de tailies
adaptées à la tâche et aux dumpers. Et 2
c'est normal, Qu'elles soient pehtes ou , . l
girandes, Ies exploitations minières ont tft
toujours une dimension indusûielle,
c'est-à-dire, àtous iesniveaux, àtousles
stades, Ies moyens de production doi-
vent ète harmonisés en ce qui concer-
ne leur capacité de produire. Sur ce
plan-là, avec un coût d'lnvestissement
relativement faible, le système Poclain
se révèle Ie plus souple etle plus sùr. Sûr
d'autant que Poclain assure aussi, avec
les tavaux de maintenance un degré de
disponibilité préalablement fixé. A Dal-
mellington, par exemple, un contat
d' assistance technique stipulait une dis-
ponibilité moyenne de 85 %0, Auxtermes
du contat passé ente la French Kier
Consûuction Ltd et Poclain, Poclain de-
vait détacher enpermanence deux mé-
caniciens. Aujourd'hui, après six ans
d'exploitation, le taux de disponibilité
est de I'ordre de 9670, On ne saurait
mieuxdire.
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