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Les bons comptes du groupe sma
BTP MATÉRIELS I N°338

Les chiffres d’affaires 2020 de
SMABTP et SMAvie affichent
un léger recul et les résultats
ressortent en baisse du fait
des conséquences de la crise
sanitaire. Mais le groupe SMA
conforte sa solidité financière.
Le chiffre d’affaires 2020
de SMABTP s’élève à 1
690 M€, soit une légère
baisse de 3 %. Le résultat
net atteint 38,7 M€, soit une
baisse de 50 % qui s’explique
principalement par le coût des
différentes mesures décidées
par le conseil d’administration
pour soutenir les sociétaires
pénalisés par la crise.
Le ratio de solvabilité de
SMABTP se maintient à un
niveau extrêmement solide à
358 %, avec des plus-values
latentes stables à plus de
1,6 Md€.

Le chiffre d’affaires 2020 de
SMAvie s’élève à 421 M€,
soit une baisse de 12,5 %,
inférieure à celle enregistrée
par le marché des assurances
vie (- 19,6 % pour la branche
vie et capitalisation). L’activité
a été particulièrement
dynamique en épargneretraite, le PER Individuel
lancé par SMAvie en
décembre 2019 dans le cadre
de la loi Pacte remportant
un vif succès. Le résultat net
ressort à 0,4 M€.
Le ratio de solvabilité de
SMAvie reste stable à un
niveau également très solide
de 205 % avec des plus-values
latentes de 652 M€.
Au global, le groupe
prudentiel SGAM Btp
enregistre un chiffre d’affaires
assurance de 2 645 M€, en
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légère baisse de 4,4 %, et
un résultat net de 75 M€
(- 33 %). Avec un niveau de
fonds propres éligibles S2
de 7,2 Md€à fin 2020,

soit quasiment 3 années de
chiffre d’affaires, et un ratio
de solvabilité de 300 %,
la SGAM Btp confirme sa
grande solidité financière.
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synthèse des variations des métaux ferreux
(variations entre avril et mars 2021)
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Région nord, Est,
Ile de France

Région centre Sud-Est,
Sud-Méditerrannée

Région Bretagne

Région Sud ouest
Atlantique, Midi Pyrénées

Ferrailles de ramassage

-9

-3

-9

-10

Ferrailles massives
industrielles

-9

-2

-3

-8

ournures (acier et fonte)

-8

-2

-7

-4

Chutes de tôles neuves

-7

-2

-3

-2

Ferrailles à broyer
et platinage

-8

-3

-11

-8

Enquête
Le recylage des métaux ferreux
et non-ferreux
Recyclage
Manutentionner c’est gagner
Valorisation
Terres inertes
Matériel
Exploitation forestière : un matériel
en pleine évolution

sources KPMG mandaté par Federec
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Recyclage

les pelles sur le marché
dX230WMh-5

© Volvo

© Caterpillar

© Liebherr

© JCB

© Doosan

© Sennebogen

WasteMaster

conclut Epvre Delquié, coordinateur commercial
et marketing chez Sygmat.
un ClaVier de 18 À 40 t
Dans le domaine du recyclage léger, c’est la
petite machine Liebherr de 18-26 t qui est le plus
demandée. Les pelles de tri pour les déchets
légers ont la cote chez Bergerat Monnoyeur qui
propose des machines idéales allant de 22 à 26 t,
mobilisées pour le chargement des bennes, le tri
au sol, le changement de trémies, le remplissage
des convoyeurs et des concasseurs. « Ces
machines très polyvalentes consomment peu
et sont faciles à manœuvrer. La machine à tout
faire par excellence », souligne Jean-Philippe

Coulombier. Les modèles de 40 t de Liebherr sont
plutôt réservés pour les activités de chargement
et de déchargement de barges pour le transport
des matériaux et l’évacuation des gravats. La
ferraille est plutôt friande quant à elle de modèles
Liebherr de 26-38 t. Le milieu des métaux ferreux
et non ferreux, qui représente entre 20 et 30 %
des besoins nationaux en pelles de manutention,
optera de préférence pour les modèles Caterpillar
de 26 à 30 t. Le bois privilégiera de son côté les
machines Liebherr de 35-40 t.
le déFi de l’autonoMie
« Les chantiers en clos couvert et en intérieur se
multipliant, une demande commence à émerger

pour des machines dotées de motorisations
électriques », reprend Mickaël Meyer. Une
tendance qui, combinée à la future taxation
du GNR, laquelle aura de toute évidence une
incidence sur les coûts, laisse le champ libre
à l’élargissement de la gamme électrique
avec notamment des modèles sur batteries
qui viendrait rejoindre les actuelles machines
câblées Liebherr. « La majorité des pelles de
manutention Caterpillar sont essentiellement
à motorisation thermique pour des questions
d’organisation sur les sites de recyclage, explique
pour sa part Jean-Philippe Coulombier. Elles
doivent pouvoir s’adapter aux déplacements de
tas très ﬂuctuants, et à la circulation très dense
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le couteau-suisse
WasteMaster
JCB décline une nouvelle version de sa pelle
sur pneumatiques polyvalente JCB Hydradig
110 W. Désormais intégrée à la gamme JCB
WasteMaster dédiée aux métiers du recyclage
et de la valorisation des déchets, elle a pour
particularité que l’ensemble des composants
sont logés au sein du châssis inférieur de la
machine. Cette configuration inédite permet une
visibilité et une stabilité sans égale. Sa compacité,
grâce à un rayon de giration arrière ultra court
et à sa flèche à volée variable, lui permet d’être
extrêmement maniable sur site. Egalement, ses
capacités de levage (1 tonne à portée maximale)
et sa haute vitesse de déplacement (40km/h)
combinée à ses trois modes de direction et à
son système anti tangage sur vérin de flèche
(SRS) lui permet de se déplacer rapidement et
en toute sécurité. De plus, l’absence de filtre à
particules, et donc de régénération, lui permet de
travailler aisément dans les hangars pour le tri
de cartons notamment. Sa tourelle centrée rend
le levage de charge optimal et homogène. Les
spécificités comportent une protection FOPS II
sur pare-brise et toit, un extincteur, un ventilateur
réversible, une alarme de translation type cri du
lynx, une protection des phares de travail et de
l’éclairage routier, une protection de la sortie
d’échappement, un filtre charbon en cabine, des
chevrons rouges et blanc sur le contrepoids. En
options : différentes montes de pneus, protection
du vérin de cavage, caméra arrière, phares de
travail à LED, crochet d’attelage…

plus de stabilité
dX230WMh-5
La DX230WMH-5 de Doosan vient compléter la
DX250WMH-5. À l’instar de son ainée de plus
grande taille, cette 23 t possède deux vérins
de balancier qui assurent plus d’équilibre et de
stabilité, ainsi qu’un mouvement atténué lors de
l’utilisation d’accessoires comme les grappins.
La DX230WMH-5 affiche une hauteur maximum
du point de pivot par rapport au sol de 11,7 m, une
portée opérationnelle maximum de 10,1 m et une
profondeur de travail maximum de 4,2 m. Conçue
pour venir à bout des tâches les plus difficiles, elle
est équipée de stabilisateurs avant et arrière, ainsi
que d’une flèche et d’un balancier spécifiquement
conçus pour la manutention de matériaux.
Avec ses manipulateurs ergonomiques et son
volant, la pelle de manutention DX230WMH-5
est particulièrement facile à piloter. L’autre
caractéristique notable de la DX230WMH-5
est la cabine élévatrice de série, qui offre une
excellente visibilité et une grande souplesse à
l’opérateur. Facilement accessible depuis le sol,
la cabine peut être relevée jusqu’à 2,5 m pour offrir
à l’opérateur une meilleure visibilité pendant le
travail, en particulier en association avec l’image
transmise par la caméra de recul.
disponible en 100 % électrique
senneboGen 830
La pelle de manutention industrielle
SENNEBOGEN 830 est un des modèles du cœur
de gamme du constructeur allemand, avec une
masse opérationnelle de 40t environ et offrant des

portées de travail jusqu’à 17m. Le modèle répond
aux besoins opérationnels dans les métiers de
l’environnement, du tri et de la valorisation des
métaux, de la gestion des déchets, de l’industrie
du bois, des approvisionnements de granulats...
Comme l’ensemble de la gamme SENNEBOGEN
- de 17t à 400t -, la 830 est proposée en option
avec une motorisation électrique. Le constructeur
présente plusieurs solutions techniques
permettant de conserver la mobilité de ses
engins électriques sur site d’exploitation. Les
pelles de manutention SENNEBOGEN sont
conçues spécifiquement pour des usages
sévères et intensifs en milieu industriel. Elles sont
reconnues pour leur robustesse, leur excellente
disponibilité opérationnelle et le large panel
de variante disponible pour répondre à chaque
contexte d’utilisation.
Petite nouvelle !
JCb Js20Mh
La JCB JS20MH, est une pelle, sur pneumatiques
de 20 tonnes, qui capitalise sur l’expérience
JCB en pelles sur pneumatiques en reprenant
les performances et la fiabilité du moteur JCB
Ecomax T4F (93 kW / 125 cv) et des pompes
hydrauliques des pelles de la gamme JS.
Toutefois la machine est entièrement adaptée
avec des vérins de levage spécifiques pour les
activités de manutention, un châssis de pelle de
manutention offrant une très grande stabilité
et une grande capacité de levage sur 360°. La
machine sera disponible avec un choix de cabines
fixes ou à surélévation hydraulique offrant
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Recyclage

-10 % sur les coûts opérationnels
Mh3024
Avec des temps de cycle plus rapides et un
empattement plus large, les MH3022 et MH3024
offrent performances et stabilité au quotidien.

Branchée !
LH 26 C
La LH 26 C Electro Industry est conçue pour
exécuter des opérations de recyclage exigeantes.
À cet effet, elle est équipée d’une flèche monobloc
industrielle droite d’une longueur de 6,10 m et
d’un balancier industriel de 4,50 m de long avec

cinématique de basculement. Son équipement
comprend également le grappin de tri Liebherr
SG 20B doté d’une capacité de 0,6 m³ et de
coquilles de recyclage de 1200 mm de large. Elle
possède en outre un poste de conduite avec
réglage hydraulique en continu de la hauteur et
un châssis porteur LC de 3000 mm de large. Le
système d’enroulement se trouve au niveau du
châssis sur chenilles, entre les deux longerons.
Le tambour intégré avec guide-câble sécurise
l’utilisation de la machine. La machine est équipée
d’un moteur électrique de 90 kW qui entraîne la
pompe hydraulique directement et en continu.
La mise en œuvre technique et la commande
du moteur électrique interviennent via un
convertisseur de fréquence à refroidissement
hydraulique qui fait office de régulateur de régime.
Des mouvements dynamiques et particulièrement
intuitifs sont ainsi possibles. Sur la LH 26 C Electro
Industry, les consommateurs auxiliaires comme
le générateur et le compresseur de climatisation
sont alimentés par un moteur électrique
complémentaire de 15 kW.

Recyclage

65 t et une portée de 18 m à 20 m. Intelligemment
connecté, ce modèle bénéficie d’un aperçu global
des données de la machine, de notifications des
intervalles de maintenance prédéterminés, d’un
affichage en texte clair des messages d’erreur.
Les coûts d’exploitation sont ainsi optimisés et
la machine maintenue en parfait état. Le système
BUS CAN et son testeur rapide de fusibles – une
technologie de pointe – fournissent un diagnostic
intelligent de la machine. Elle arbore une nouvelle
cabine spécialement conçue pour les pelles de
manutention, récompensée par un IF Design
Award en 2017. L’accès est particulièrement
confortable grâce à une porte coulissante
unique et le pare-brise à déport négatif offre une
meilleure vue. Des rangements généreux et des
espaces de stockage profonds sont présents en
cabine. Les composants principaux sont faciles
d’accès depuis la plateforme de service, tout
comme le moteur et le filtre à air. La tourelle est
accessible des deux côtés de la machine. En
option : un châssis sur chenilles, un accessoire
de filtration hydraulique, une caméral de recul et
latérale, un interrupteur à flotteur…

intelligente sous tout rapport
Mhl375
La MHL375 de Terex Fuchs est animée par un
moteur Stage V 245 kW pour un poids autour de

JCb Js20Mh

un équipement précieux
eW240e Mh
La pelle de manutention EW240E MH offre
désormais une portée de 12 m grâce à
l’équipement G12. Configurée sur-mesure, elle a
le choix entre un balancier en col de cygne de 5 m
ou balancier de tri de 4 m, affiche 4 stabilisateurs
et la vitre monobloc Volvo Smart View. Elle peut
être commandée sans colonne de direction pour
en augmenter la visibilité. La flèche et le balancier
Volvo sont conçus sur-mesure. La stabilité a
été améliorée par le biais de l’amortissement
du vérin de flèche. Le balancier est à limitation
réglable, et propose une fonction de limitation
en hauteur. La polyvalence de cette machine est
garantie par des conduites auxiliaires installées
en usine, des gammes de grappins de tri et de
grappins à griffes, disponibles en montage
d’usine Volvo et un système de gestion des
accessoires. La souplesse de commande est
assurée par des joysticks personnalisés, un
système hydraulique à détection de charge, et un
système d’amortissement d’orientation. Pour les
conducteurs, Volvo a intégré des marches sur les

eW240e Mh

stabilisateurs pour une entrée et sortie aisées de
la cabine, laquelle peut se lever jusqu’à 5 mètres.
Un manipulateur de direction sécurisé permet
de diriger la pelle à l’aide du joystick jusqu’à
une vitesse 19 km/h. Avec son solide moteur
6 cylindres, le ralenti et arrêt automatique du
moteur, et le mode ECO, la machine est prête à
braver les sollicitations les plus fortes, tout en
maitrisant au mieux la consommation.

© Volvo

Julia Tortorici

© Sennebogen

senneboGen 830

Un ventilateur à entraînement électrique avec
fonction d’inversion automatique réduit les coûts
de maintenance. L’électrohydraulique avancé
confère équilibre, puissance et efficacité à la
machine, tout en réduisant la consommation de
carburant. Les commandes sont ergonomiques, et
les options comprennent des caméras de recul et
de côté ainsi qu’un système de visualisation de la
machine à 360 degrés. La flèche, les bras et autres
zones à forte contrainte sont renforcés avec des
multi-plaques de protection épaisses. Le châssis
supérieur utilise des fixations spécialement
conçues pour soutenir la cabine robuste, et le
châssis inférieur est renforcé pour améliorer la
durabilité des composants. Les machines ont
la capacité de démarrer à froid à -18 degrés et
peuvent travailler jusqu’à des températures de
52 degrés. Une grille vibrante en option permet de
travailler dans des environnements poussiéreux
et en intérieur.

© JCB

une meilleure visibilité lors des chargements
de containers. Avec une flèche droite de
manutention de 5,7 mètres, la JS20MH offre une
portée maximale de 9 mètres. Elle sera proposée
avec deux versions de balancier : balancier col de
cygne de 4 mètres pour utilisation avec grappin
ou balancier de manutention 3 mètres pour
pince de tri. Comme sur les autres machines de
la gamme Wastemaster, la JS20MH est dotée des
protections nécessaires pour travailler sur des
sites de recyclage : ventilateur réversible pour
de meilleures performances de refroidissement,
un pré-filtre Turbo 2 pour une double filtration
de l’air moteur et pour la sécurité sur le site :
protection cabine, protections des feux, chevrons
rouge et blanc pour la visibilité et la protection
de l’opérateur. Pour la santé de l’opérateur,
climatisation en standard avec filtre charbon pour
l’entrée d’air. La JS20MH est doté du système de
télématique JCB Livelink pendant 5 ans pour
assurer la sécurité en cas de vol mais aussi pour
optimiser son utilisation et planifier l’entretien.

LH 26 C
Mh3024

© Liebherr

24

© Caterpillar

Mhl375

© Terex
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