I

¡
l¿

Chryso intègre
Moderne Méthode

Les pompes à béton

stationnaires

Le Fascicule 65
fait peau neuve

[n couuerture

Erurne

pnlsrs

Expene'nces exigées
T

!

Un sol industriel est un ouvrage unique, dont la qualité est liée à la compétence
et à l'implication du dallagiste, à toutes les étapes du projet, En amont, pour conseiller
le client, dimensionner les surfaces et définir l'emplacement des joints de dilatation.
En formulation, pour choisir le béton et la couche d'usure. Et en exécution, avec
des équipes capables de s'adapter à la nature du béton et aux conditions climatiques.

Marché, organisation, enjeux... Tour d'horizon des entreprises au savoir-faire reconnu.

por de plus en plus de clients. > Leur dernière belle
référence? Une plate-forme logistique Zalendo de

riels -

HSols Ind¡r

La logistique comme cheval

l30 000 m2 avec un dallage haute performance en
usure pour un trafic journalier de 500 passages et la

de bataille
Créé

en

,l999

présence de multiples transstockeurs.

à Criesheim-

près-Molsheim (67), HSols
lndustriels est l'un des plus

grands groupes de sols

industriels indépendant

I

@

d'Europe, avec B0 collaborateurs. Egalement implanté
en lle-de-France et, depuis
peu en Suisse, HSols lndus-

depuis

triels se caractérise par le

jusqu'à la prescription des matériaux, en passant par

développement de systèmes

planification, I'optimisation des ressources, le suivi
et le contrôle sur site. < /Vous sommes très vigilonts
sur lo formotion du personnel de chontier et le suivi

de dallages complémentaires

:

Mono'Control avec joints de

Dallage d'un

--Ulonofloor Technology .
Le rôle clef de l'ingénierie
Présente en Espagne, en France, au Royaume-Uni et...

en lnde, la société d'ingénierie Monofloor Technology
propose des services à toutes les étapes du projet :
la

conception du sol industriel selon sa destination
la

hangar du Suisse

retraits classiques, Mono'Top pour les grandes distances

d'exécution ovec, comme orbitre,

Amac Aerospace
réalisé par HSols

entres joints, Mono'Plan pour des spécifications de
haute planéité e! enfin, Mono'Hard pour une haute
performance abrasive. Une offre complétée par des

quolité du moître d'ouvroge, souligne Eric Lavedeç
directeur opérationnel de Monofloor Fr¿nce. /Vous
assurons oussi le contrôle de toutes les exigences
requises por le client, notomment en termes de
résistonce et de plonéité lors de l'exécutbn, ofin de
demonder les mesures correctives si nécessoire. >

lndustriels.

solutions de béton désactivé et drainant pour les
aménagements extérieurs.
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Aujourd'hu|

les

bôtiments

de logistique tirent, de monière significotive, notre
octivité, détaille Adelio Caspar qui co-dirige I'entreprise
avec son frère Helder. Sur ce type de morché, notre
regord de dollogiste est primordiol. Nous connoissons
foufes /es controintes qu'un sol industriel peut subir

ò nos techniciens de foire lo différence. lls
doivent onolyser en détoil lo cohérence du projet ovec

industriel opéré
par un technicien
de Monofloor
Technology.
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encore trop souvent le pa-

lo

Un dolloge n'est pos une
golette de béton posée ou
sol. ll doit cesser d'être une

sons joints ovec 35 et 45 kg de fibres métolliques. Mois
oussi ou temps de retroit du béton, ou recouvrement
des joinß et ò l'esthétique du sol, désormois recherchée

Contrôle qualité
d'un dallage

Considérant le dallage comme un outil de production

rent pauvre du bâtiment.

por |oppel d'offres,
conseiller l'orchitecte et proposer des voriontes, si
besoin. Nous sommes, par exemple, très ottentifs
ou dimensionnement en préconisant une superficie
moximole de 1 000 m2 pour les dolloges non ormés

respect du plon

à part entière, Monofloor
France déplore qu'il soit

et c'est

closse de référence demondée

le

<

vorioble d'ojustement pour

des roisons de plonning
ou d'optimisotion de lo
structure par lo reprise
d'efforts de su perstructu re,
rappelle EricLaveder. il n'y o
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pos d'ouvroges équivolents dons le bôtimen¿ ovec des
éloncemenß oussi impoftonß. Choque motériou utilisé

o

ses spécificites

et

ses controintes. Lo houte plonéité

Sols Inclustriels cle I'Atlantiqrre r

De nouvelles

ambitions

exigée oujourd'hui nécessite de méconiser lo mise en
æuvre et de privilégier le dolloge renforcé de fibres

lmplantée à Challans (85), Sols
lndustriels de lAtlantique (Sia)

métolliques, qui s'offirme comme une technique s(tre
et per-formonte. Lo technologie progresse, les produ.its

rayonne sur le Crand Ouest
et au-delà, vers l'lle-de-France.

montent en gomme et tout peut s'étudieç mois il ne
fout pos être mis devont le foit occompli, en qrrivont

Elle compte l0 salariés et
20 collaborateurs extérieurs

sur le chontier.

réguliers. Tout juste installée

>

dans des nouveaux locaux plus

Plaecn

^

Le "plaisir" du dallage
Placeo, dont le nom
signifie, pour la petite
histoire, "plaisi/' en latin,

est spécialisée dans

la

conception et la réalisation

Béalisation d'un

a repris l'entreprise en

octobre 2O13.Nousdéveloppons

des formulotions spécifiques ò choque chontier, en
prenont en compte lo locolisotion de lo centrsle BpE.

et s'appuie sur les branches

gorontissons l'ouvroge sur dix ons et ossurons les pertes

produits du groupe :

d'exploitotion en cos de dysfonctionnemenß liés ou sol.
Très présente sur les marchés techniques de la logistique

RCR

ou encore les joints Permaban.
Leader national avec une implantation sur l2 sites
régionaux, Placeo bénéficie des qualifications eualibat

équipe de Placeo.

a repns

2004, elle rejoint le groupe
international RCR en 2007

Production France, pour les
mélanges à base cimentaire, et RCR Déco France, pour
les bétons environnementaux, décoratifs et extérieurs

dallage industriel
effectuée par une

Lynda Palvadeau

techniciens etde logistique, précise Lynda palvadeau, qui

Nous trovoillons ovont tout avec des bétons non
odjuvontés, conformes ò lq norme NF EN 206/CN, en
vérifiont bien l'odéquotion de leur réoction chimique
ovec les couches d'usure. ll est difficile d'improviser lors
de l'exécutbn. Ce diognostic est primordiol, car nous

des sols industriels en
béton. Créée en juillet

s$

fonctionnels, l'organisation de ã
Sia fait la part belle à l'autonomie Ë
et à la solidarité des équipes. É.
< Notre métier nécessite une très fofte compétence de

dont la

21 .53, pour les sols industriels de haute
technicité, et la 21.63, pour les bétons colorés, les
finitions cirées et les traitements de surface, facilitant
l'entretien et la pérennité. < L'une de nos spécificités

>¡

et de l'agro-alimentaire et forte de beiles références
comme Airbus ou Longchamp, Sia investit dans les outils
diminuant la pénibilité, tels les Laser Screed Flooring
(sorte de grandes règles vibrantes montées sur porteurs).
Elle sait aussi saisir les opportunités pour se diversifìer.

Après le lancement de sa filiale Audixol pour l'audit, le
diagnostic et la maintenance des sols industriels, Sia

l'entretien, détaille Fabien Menu, directeur commercial
et marketing de Placeo. Nous ovons, en porticulie4

vient de créer une structure autonome B2P, grâce au
rachat de deux pompes à béton automotrices, dotées
de flèches de 24 m et 42 m, en s'associant avec des
confrères. < L'objectif est d'oméliorer notre flexibil¡té et
de développer notre compétitivité sur les chontiers de
type porcs d'octivites commercioles oit les ouveftures
dons les bôtiments ne permettent pos le possoge des

des équipes spéciolisées dons lo formulotion et lo

toupies r, conclut Lynda Palvadeau.

est de disposer

d'un bureou d'études por ogencet ovec

des seruices trovoux renforcés, ofin d'opporter une
solution globole : l'étude, lo conception, la réolisotion et

réolisotion des dolloges sur mesure ò houte plonimétrie
pour le stockoge de gronde houteur. tl s'ogit de prendre

en compte tous les éléments du process comme
lo houteur des rocks orJ encore le type de choriots
élévoteurs et lo dimension des ollées. > Un savoir-faire,
qui repose sur un matériel à Ia pointe de la technique,

Un double savoir-faire

.

en matière de rendement et de confort au travail.

Présente dans les sols résines depuis 1992 et basée à
Saint-Cemmes-sur-Loire (49), Sol Maintena nce Service

L'exécution prend aussi en compte l'environnement,

développe, depuis dix ans, une activité complémentaire

avec deux ensembles Laser Screed, pour le nivellement

dans la réparation des dallages industriels béton. Près de

et la planéité du béton, et Topping Spreader, pour le
saupoudrage de la couche d'usure et son intégration

50 o/o de ses effectifs y sont dédiés, soit 1 0 compagnons
très spécialisés, intervenant avant tout dans le Nord et
l'Ouest de la France. < Les dolloges en béton dotont de
20 ons n'ont plus rien ò voir ovec ceux d'oujourd'hui, en
termes de chocs, de chorges et de frofiq, rappelle JeanLouis Crégon, gérant de l'entreprise. Nous interuenons

dans le béton frais.
Dernier pointfort de Placeo, sa capacité à accompagner

- Airbus, BMW, Canefouç Décathlon, K Line
ou encore PSA, - partout dans le monde.
ses clients
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Sol Maintenance Service
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l'entreprise
Sols lndustriels
de l'Atlantique
en octobre 201 3

