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«  Digitalisation  » - le mot à lui seul 
suffit à créer la panique chez certaines 
personnes. L’inconnu conduit souvent à 
une situation de stress. Pourquoi  ? Au 
fond, la digitalisation est l’un des plus 
grands défis de notre temps. Le passage 
de l’analogique au numérique est la source 
d’évolutions considérables. Au sein du 
groupe Faymonville, nous voyons cela 
comme un défi prometteur. 

Il n’y a aucune raison de fuir la question. 
Naturellement, cela peut uniquement 
fonctionner si les préparations nécessaires 
ont bien été réalisées. Ou, pour utiliser une 
métaphore informatique : avant d’installer 
le logiciel, le matériel doit être monté 
correctement. 

Au sein de ce secteur, les entreprises ne 
tiennent pas toutes les rênes. Les autorités 
publiques sont sollicitées pour le cadre 
et les conditions environnementales. 
Cela s’applique à plusieurs facteurs, du 
développement du réseau de fibre optique 
à une couverture complète pour les 
communications mobiles. Ils ont besoin de 
créer des initiatives qui garantissent que 
tout fonctionne et s’assemble. 
Ce n‘est qu‘à ce moment-là que la 
digitalisation peut être traitée et menée à 
bien. 
Pour garantir que l’Industrie  4.0, la 
Technologie  4.0, et le Travail  4.0 soient 

développés partout, quelques tâches 
supplémentaires doivent être complétées 
au niveau politique. Au sein du groupe 
Faymonville, cela fait des années que nous 
nous préparons à la digitalisation.

Grâce à notre investissement de 65 millions 
d’euros sur les cinq dernières années, nous 
sommes fin prêts pour l’avenir. Les bases 
sont en place et nous pouvons désormais 
poursuivre avec la mise en œuvre de la 
digitalisation dans le flux de travail et 
augmenter sa part dans nos opérations. 

Notre approche de Challenge  4.0 est 
systématique et méthodique. Nous 
pouvons procéder ainsi parce que nous 
nous sommes engagés dans ce projet 
depuis un bon moment. Un processus et 
un flux simples ont toujours été au cœur 
de notre approche axée sur la clientèle. 
L’automatisation continue, et en particulier 
la digitalisation, nous permettront 
d’adapter nos futurs processus aux 
changements permanents plus rapidement 
et avec une plus grande flexibilité. 

Garder une longueur d’avance  : cette 
motivation et cette stimulation nous 
serviront encore une fois à traiter largement 
tous les développements actuels et futurs. 

Alain Faymonville

DIGITALISATION 
MAXIMALE
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L’HISTOIRE DE  
LA RÉUSSITE DE 

MAX TRAILER 

MAX TRAILER CONTINUE À SE DÉVELOPPER. 

Le mélange de modularité parmi les modèles 
et les options de nos remorques standardisées, 
combiné à une qualité maximale du procédé de 
fabrication, a convaincu notre clientèle. C’est 
l’association de ces éléments qui assure un 
rapport prix/performance parfait. 
Pour augmenter la capacité, la taille de la zone 
de production a doublé dans l’usine polonaise de 
Goleniow. 
L’usine s’étend désormais sur une surface 
impressionnante de 40 000 m².

De nouvelles cabines pour le traitement de 
surfaces, des robots soudeurs, des machines de 
découpe au laser et au plasma, ainsi qu’une toute 
nouvelle ligne d’assemblage final ont été intégrés. 
 
Le nombre d’employés continue d’augmenter 
et nous comptons actuellement près de 
300 travailleurs qualifiés en Pologne. 
Grâce à cette base solide, le groupe fabrique 
aujourd’hui plus de 100  véhicules MAX Trailer 
tous les mois ! 
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OUTILS DE  
HAUTE MONTAGNE

Les montagnes autrichiennes ne sont pas 
qu’une source d’adrénaline pour les athlètes 
de plein air. Elles donnent également des 
sueurs froides aux entreprises de transports 
lourds, lorsque leurs véhicules doivent 
manœuvrer sur des routes sinueuses. Leurs 
chauffeurs n’ont guère l’occasion de profiter 
du panorama unique.

6



Une concentration absolue était nécessaire lorsque l’entreprise 
Hämmerle  Spezialtransporte  GmbH, de Hard dans le Vorarlberg, a 
traversé la route de Bludenz à Alberschwende dans la forêt de Bregenz 
avec une foreuse de 55 tonnes. « L’itinéraire que nous avons dû suivre n’a 
jamais été utilisé pour le transport de matériel comme celui-ci. En raison 
de travaux de construction sur un pont près du site de déchargement, 
l’itinéraire habituel était bloqué », explique Fabian Hämmerle. Il a donc 
dû changer de plan. « Le détour par la “Bödele” a été particulièrement 
difficile. Nous avions devant nous des virages très serrés et des pentes 
importantes. Et à la fin de la journée, nous déplacions un poids total 
d’environ 100 tonnes. »

Ne déplacez pas des montagnes, maîtrisez-les
Mais avec le bon équipement, même les conditions les plus difficiles 
peuvent être surmontées. Pour cette mission de transport lourd, 
Hämmerle Spezialtransporte GmbH a pu compter sur sa semi-remorque 
2+4 VarioMAX de Faymonville. Cette technologie ne peut sans doute pas 
déplacer des montagnes, mais elle peut les conquérir ! « La direction 
hydraulique et les essieux pendulaires sont des caractéristiques 
exceptionnelles qui nous ont facilité l’accès à de nombreux sites de 
chargement. » 

Outre les foreuses, Hämmerle transporte également des pelleteuses, 
des chargeuses sur pneus et des biens industriels avec des véhicules 
spécialisés. « Les améliorations techniques de notre flotte sont évidentes. 
Grâce à la charge à l’essieu de 12 tonnes, nous pouvons déplacer des 
équipements pesant jusqu’à 72 tonnes en Autriche et en Suisse. » De 
nouvelles opportunités se sont présentées à Fabian Hämmerle et à son 
entreprise familiale. 

La course de la suspension offre un avantage 
compétitif 
La foreuse de 55  tonnes a atteint en toute sécurité sa destination 
à Alberschwende. Le succès de ces projets dépend souvent des 
plus petits détails. Fabian Hämmerle se souvient d’un tel moment  :  
«À un moment, seule la course de la suspension de la remorque nous 
a permis de franchir la bordure et un virage en épingle. Sans cette 
caractéristique de la semi-remorque, le transport n’aurait pas été 
possible. » Quoi qu’il en soit, Hämmerle peut compter entièrement sur 
la VarioMAX et ses capacités. 

« Sur un autre projet, la course de 600 mm nous a permis de franchir 
une crête qui avait déjà eu raison d’une autre compagnie de transport. 
Relever les défis du transport en haute montagne est l’une des véritables 
forces de la semi-remorque 2+4 de Faymonville. »
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C’est ce qui vient de se passer dans les monts 
Magdalena, dans l’État américain du Nouveau-
Mexique, où l’Observatoire de la crête de 
Magdalena (Magdalena Ridge Observatory, MRO) 
est situé à une altitude de 3 200 mètres. Symbole 
de la science et de la recherche, l’Observatoire 
pose son regard sur les étoiles et le cosmos. 
Mais pour ce faire, il exige une technologie 
d’optique de pointe. Il a notamment besoin d’un 
télescope de 2,4 mètres, capable d’observer des 
objets célestes à des milliers de kilomètres de 
distance. Cet équipement de 36  tonnes, doté 
d’une technologie de pointe, a dû être transporté 
au sommet de la montagne.

JUSQU’AU 
SOMMET

Le transport de marchandises délicates est 

un véritable défi, même sur terrain plat. 

Le transport d’un télescope sur un sommet 

de montagne exige la plus grande précision.
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Un terrain difficile pour des 
charges délicates 
«  Les pentes abruptes, les pistes non pavées 
et la distance ont rendu ce projet extrêmement 
dangereux  », déclarent les clients du MRO à 
propos de ce travail. Beaucoup d’expérience et 
d’équipements spéciaux ont été nécessaires 
pour déplacer la charge sensible de manière 
sûre et efficace. Les spécialistes nord-
américains de l’Alternative Movement Division 
(AMD), membre du MLHC Crane Group, ont 
obtenu le contrat. Au cours de la phase de 
planification, il est rapidement apparu que les 
500 derniers mètres jusqu’à la destination finale 
seraient particulièrement dangereux.

Afin de maîtriser ce dernier tronçon, l’AMD s’est 
appuyée sur son PowerMAX APMC automoteur 
Faymonville avec 4  lignes d’essieux et un bloc 
d’alimentation (PPU). « Grâce à la combinaison 
de la compensation hydraulique de l’essieu et de 
l’angle de braquage de 60 degrés, le PowerMAX 
APMC a réussi à maintenir le télescope à une 
inclinaison de cinq degrés. Ceci était conforme 
aux instructions spécifiques du fabricant  », 
indique Jeremy Aslaksen, coordinateur des 
ventes et du marketing à l’AMD, en expliquant 
les exigences. 

Ascension au sommet
 
Suspendue au crochet d’une grue tout-terrain 
Terex de 100  tonnes, la charge semi-circulaire 
est descendue avec précision sur la remorque 
automotrice qui l’attendait. Un dispositif de 
montage spécial a été installé sur la PowerMAX 
APMC. Celui-ci a permis d’assurer la stabilité 
nécessaire, afin que le télescope soit prêt à 
affronter la dernière ligne droite. 
Lors de la dernière ascension vers le sommet, le 
véhicule s’est déplacé à la vitesse de la marche 
sur un terrain non pavé. 

Grâce à l’importante force de traction exercée 
par chacun des arbres de transmission, le 
tracteur automoteur s’est frayé un chemin à 
travers la montagne. Le télescope a atteint sa 
destination finale en venant se placer sur des 
fondations préparées à cet effet. 
Il s’agissait d’une étape importante pour 
l’Observatoire de la crête de Magdalena (MRO). 
Nous espérons que cet appareil fournira de 
nouvelles perspectives astronomiques et 
rapprochera un peu plus le ciel de la Terre.
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FAIRE ÉQUIPE SUR 
LE CHANTIER NAVAL



Les lancements de navires sont généralement 
organisés à grand renfort de publicité. Les plus 
gros navires sont baptisés, puis lancés dans l’eau 
en grande pompe. C’est la fin d’un processus 
de fabrication de plusieurs mois caractérisé 
par un très grand nombre de transports de 
marchandises lourdes. 

A l’intérieur du chantier naval, les composants 
du navire doivent être constamment déplacés 
d’un espace de travail à l’autre. On constate 
également ce processus à Braila en Roumanie. 
C’est là que la société VARD, membre du Groupe 
Fincantieri, exploite deux des chantiers navals 
du pays. 

Un angle de braquage de +/- 130°
pour des virages serrés
Deux transporteurs de chantiers navals SYT 3/2 
de type Cometto sont employés pour s’assurer 
que les nombreux éléments individuels soient 
réunis en fin de fabrication pour former un 
gros navire. «  VARD est tellement satisfait de 
la performance de leur premier véhicule depuis 
toutes ces années qu’ils ont décidé d’en acheter 
un deuxième identique », explique le responsable 
vente Giovanni Monti. 

VARD déplace une large variété de composants 
au sein du chantier naval de Braila avec ces 
deux véhicules spéciaux. Chaque plateforme de 
chargement dispose d’une surface de 75 m² et 
peut transporter 156 t. de matériel. Le fait que 
les véhicules à propulsion hydrostatique puissent 
être réunis garantit une flexibilité maximale 
par rapport aux dimensions de la charge utile. 
L’angle de braquage de +/- 130 degrés dans les 
deux sens permet même de faire des demi-tours 
dans les espaces les plus exigus. 

La technologie la plus avancée 
pour une sécurité maximale
« C’est leur braquage précis et leurs puissants 
systèmes hydrauliques de levage qui rendent 
les transporteurs si précieux pour la logistique 
des chantiers navals », déclare Giovanni Monti. 
Énumérant les avantages, ce dernier ajoute  : 
«  Le contrôle électronique de la hauteur et la 
compensation hydraulique de l’essieu signifie 
qu’il y a une distribution égale de la charge sur 
toutes les roues, quel que soit le terrain. »

Chez VARD en Roumanie, l’opérateur installé 
dans sa cabine ergonomique peut compter 
sur un savoir-faire de pointe. Le système 
de diagnostic numérique fournit toutes les 
informations de contrôle nécessaires en temps 
réel. Comme Giovanni Monti l’explique, il 
s’agit d’une technologie sophistiquée pour une 
sécurité de transport optimale. «  L’ordinateur 
embarqué fournit une vue constante du poids 
et du centre de gravité. La protection limitateur 
de couple sur la conduite et l’ajustement de 
puissance automatique offrent un soutien 
supplémentaire. »

La sécurité, qui est le paramètre le plus 
important, est garantie grâce à des technologies 
issues des meilleures études. Cela signifie que 
les transporteurs de chantier naval Cometto 
continueront de manipuler les tâches les plus 
dures à Braila dans un avenir proche. 
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Nous continuons à nous développer : 
Le groupe Faymonville a dépassé le cap des 1 000 employés ! 
Notre succès repose sur nos employés. 
Avec notre équipe, nous sommes heureux de progresser ensemble dans cette voie.

SPÉCIALISTES
1000PLUS DE !





Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)

UNE JOURNÉE SUR  
LA ROUTE AVEC…
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Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)

Dans sa combinaison vert menthe, il explique sa première mission  : 
«  Tout d’abord, nous chargeons une pelle sur chenilles de 36  tonnes 
sur un chantier autoroutier ». Günter Willwert garde un contrôle total et 
son sang-froid, même sous pression. Sur le site de chargement, il n’y a 
pratiquement pas de place. De plus, d’énormes tas de gravier rendent 
le stationnement encore plus difficile. « Sans la direction forcée de la  
semi-remorque, je serais en difficulté. Elle vaut vraiment son pesant 
d’or  », dit-il avec satisfaction. Il réussit sa manœuvre délicate et la 
machine est prête à être chargée. 

Mais d’abord, Willwert prépare la surface de chargement. 
Il doit l’élargir à 2,8 mètres, afin que la pelle puisse être positionnée 
en toute sécurité. « Avec les planches de bois, c’est toujours un 
travail pénible et épuisant. Grâce à l’élargissement hydraulique 
de notre remorque MultiMAX, ce n’est pas un problème. Et nous 
pouvons gagner beaucoup de temps », ajoute-t-il en énumérant 
les avantages de la nouvelle semi-remorque. 

„Quelqu’un a réfléchi à 
tout ça“
La pelleteuse gronde sur les 
doubles rampes et sur la remorque. 
L’ensemble attire l’attention des 
automobilistes de passage qui 
lèvent la tête pour y jeter un coup 
d’œil. Günter Willwert commence à 
sécuriser son transport lourd. 

„La direction forcée  
vaut son pesant d’or“

À 62  ans, il est un véritable expert. Son savoir-faire lui permet 
d’affirmer : « Quelqu’un a vraiment réfléchi à tout ça. Ça se voit. Tous 
ces points d’arrimage sont très pratiques. Certaines attaches peuvent 
même pivoter. »

La passion et l’expertise
Günter Willwert aime son travail et a passé près de 43  ans dans 
l’entreprise. Passionné de cyclisme, sa volonté pour le travail semble 
communicative. Sur le prochain chantier, une chargeuse sur pneus de 
30  tonnes et de 4,2 mètres de haut l’attend. Ici, il est temps pour les 
fosses pour roues du MultiMAX de montrer ce qu’elles peuvent faire. 

Günter Willwert semble insensible à la chaleur de la journée.  
Le chauffeur routier aime son travail. Et la nouvelle remorque MultiMAX 
ne fait qu’ajouter à son plaisir. «  C’est notre clou du spectacle.  » La 
mission est maintenant accomplie et on repart pour le chantier de la 
société à Sehlem. Günter Willwert coupe le moteur et s’accorde une 
pause, ainsi qu’à son équipement. «  Tout recommence demain  », dit 
Willwert alors qu’il se prépare à partir. Il se rafraîchit avec une gorgée 
d’eau et verrouille les portes derrière lui. 

EN ROUTE ! Günter Willwert prend ses clés et se dirige vers son tracteur avec enthousiasme. Son emploi du temps est plein pour la journée 
et il y a beaucoup à faire. De bon matin, pas de temps à perdre. Un « bonjour » rapide à son patron et il saute dans le camion.
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„DE NOUVEAUX DÉFIS, 
CONSTAMMENT…“

Edgar Schröder 
Contremaître salle 1, 
site de production de Büllingen)
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À quoi votre parcours de carrière chez 
Faymonville a-t-il ressemblé ?
Lorsque j’ai commencé à l’âge de 19 ans, nous 
étions encore situés à Rocherath, où presque 
tout était encore réalisé à la main. Il n’y avait 
pratiquement aucune machine. Tout était bien 
plus compliqué que ça ne l’est maintenant. Je 
me souviens par exemple comment nous devions 
souder une poutre en H sur le support extérieur 
d’une semi-remorque. Tout le monde donnait 
un coup de main pour soulever les pièces. Cela 
serait inimaginable aujourd’hui. Maintenant 
on utilise simplement une grue d’intérieur. 
Lorsque la nouvelle usine de Büllingen a ouvert 
ses portes en 1988, les premiers services ont été 
créés. Berthold Faymonville m’a confié la tâche 
de m’occuper des inloaders (tirroirs-verre). La 
société a continué à se développer. Plus tard, 
je suis devenu le contremaître pour la section 
avant des semi-remorques MegaMAX, puis au 
préassemblage. Depuis 2016, je suis en charge 
des lasers, des plieuses, des scies et des tables 
de soudage à Büllingen. 
 
Pouvez-vous nous donner une idée de ce à quoi 
ressemble une de vos journées habituelles?
Mon travail consiste à m’assurer que tous les 
postes de travail au préassemblage disposent 
des bons plans et sont dotés du matériel 
dont ils ont besoin. Je vérifie également les 
processus pour m’assurer que tout fonctionne 
correctement et passe à la phase suivante dans 
les temps. 

36 ans dans la même entreprise, c’est assez 
long. Vous n’avez jamais songé à faire autre 
chose ?
Non, pas vraiment. La façon dont Faymonville 
s’est développé signifie que rien n’est jamais 
resté pareil. Il y a toujours de nouveaux produits, 

de nouveaux défis. Ça a 
donc toujours été la même 
entreprise, mais je n’ai 
jamais fait le même travail 
routinier. 

L’entreprise s’est développée 
très rapidement. 
Exactement. Il y a toujours 
eu la volonté ici d’aller de 
l’avant et de passer à l’étape 
d’après. Et une fois que c’est 
mis en route, rien ne l’arrête. 

En tant qu’«  ouvrier de 
la vieille école  », avez-
vous des difficultés à vous 
ajuster lorsque de nouveaux 
processus et procédures 
sont intégrés au flux de 
travail ?
Non, ça ne m’a jamais posé de problème. Je 
pense que c’est parce que je suis ici depuis 
le début, je me souviens donc de comment 
étaient les choses avant. J’ai acquis une grande 
expérience qui m’aide beaucoup, et je n’ai donc 
aucun problème avec les innovations. 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
travail ? 
Je suis très fier lorsque je vois un véhicule 
quitter l’assemblage final, ou lorsque j’en croise 
un sur la route. J’aime bien ensuite regarder de 
plus près et voir ce à quoi j’ai contribué dans 
l’ensemble. 

Que pensez-vous de l’évolution de l’entreprise ?
Certes, elle est devenue très importante et avec 
cinq sites, il est tout à fait logique que l’ambiance 
familiale ait changé avec le temps. L’entreprise 

emploie beaucoup de gens ici et je pense que 
c’est une excellente publicité pour la région. 

Le manque de main-d’œuvre compétente est 
toujours un problème. Pourquoi les jeunes 
devraient-ils choisir Faymonville ?
Les grandes entreprises offrent toujours des 
possibilités différentes. Le développement ne 
s’y arrête jamais. Il y a toujours de nouvelles 
opportunités, même pour prendre des directions 
différentes. À mon avis, Faymonville offre un 
environnement de travail très attractif.

Pour moi, Faymonville, c’est… 
… l’endroit où j’ai passé plus de temps dans ma 
vie que chez moi. 

D’un pas rapide, Edgar Schröder se déplace dans le hall de production 1 à Büllingen. Ce directeur de division du préassemblage de 55 ans y est 
l’« homme à tout faire » tel qu’il aime se décrire lui-même. Au cours des 36 années qu’il a passées chez Faymonville, ce père de deux enfants 
a été aux premières loges de la transition de l’artisanat simple aux processus de production modernes. C’est plus de raisons qu’il n’en fallait 
pour lui demander de contribuer à la deuxième partie de notre série : « People to the MAX ! » 
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Sur les sites de Rostock et de Lubmin, Krebs Korrosionsschutz GmbH  
travaille avec la société Liebherr-MCCtec Rostock GmbH depuis de nombreuses années. 
Cometto y apporte maintenant également sa contribution dans le cadre de cette collaboration.

TRAVAUX
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« Les véhicules Cometto utilisent une technologie 
d’avant-garde.  » Ils ont également l’avantage 
de pouvoir être directement chargés dans un 
conteneur. Cela nous permet, par exemple, 
d’effectuer des travaux pour un autre client basé 
à Rostock dans sa succursale au Royaume-Uni », 
explique Jörg Neuhäusel, directeur des projets 
logistiques chez Krebs Korrosionsschutz GmbH.

LA RAISON EST QUE LE GROUPE KREBS compte sur les 24 lignes d’essieux de l’automoteur Cometto MSPE. La combinaison est répartie en 
quatre bogies de 6 essieux, chacun ayant une charge à l’essieu de 48 tonnes et deux blocs-batteries de 202 KW chacun.

Grue à charge lourde pour le 
port étranger de Rostock 
Dans le port de Rostock, tout ce qui se passe 
est XXL. Pour l’instant, la grue HLC  295000 
Liebherr est fabriquée là-bas. Ayant une 
capacité de charge maximale de 5  000  tonnes, 
c’est la plus grande grue offshore que Liebherr 
ait jamais construite. Pour pouvoir soulever 
la grue terminée sur la plateforme de forage 
auto-élévatrice, une autre grue gigantesque, la 
TCC 78000, est en cours de développement et de 
construction à Rostock. 
Ce sera la grue pour voie ferrée la plus puissante 
au monde, capable d’atteindre une capacité 
de charge de 1 600 tonnes. En plus de charger 
les grues maritimes de plus en plus grandes 
produites par la société, la nouvelle grue à 
charge lourde permettra à d’autres entreprises 
de transférer des charges lourdes dans le port 
international de Rostock.

Orientation de la direction 
transversale vers une direction 
longitudinale
Aujourd’hui, Cometto est également impliqué 
dans tous ces projets. Utilisant le MSPE, 
Krebs a transporté la flèche de la TCC 78000 
d‘une longueur de 105 mètres, d’une largeur 

allant jusqu’à 15 mètres, et d’un poids total de  
362 tonnes. 
«  La flèche a été déplacée sur les 24  lignes 
d’essieux du Cometto MSPE automoteur, dans 
le cadre de ce que l’on appelle un assemblage 
ouvert, selon une configuration côte à côte. 
Les deux véhicules ont été combinés ensemble, 
en les espaçant de 60 mètres », a indiqué Jörg 
Neuhäusel en expliquant le type de combinaison 
utilisé pour le transport. « La direction a été 
changée spécifiquement pour cette application, 
passant d’une direction transversale au profit 
d’une direction longitudinale, et programmée 
de manière à ce que le châssis puisse mettre 
en œuvre les virages séparément et l’un après 
l’autre. Cela a permis que la charge reste 
exactement dans sa position initiale et qu’il n’y 
ait pas de mouvement relatif », a expliqué Jörg 
Neuhäusel en parlant de cette étape importante 
de la procédure.

La course compense la différence 
de hauteur
À Lubmin, utilisant les véhicules Cometto 
MSPE, la flèche a été conduite sur une rampe 
pour être ensuite installée sur un chaland. 
«  Plus particulièrement, la compensation du 
grand essieu du châssis a prouvé son utilité en 
aplanissant la différence de hauteur entre le 
quai et le pont. »
À son arrivée à Rostock, la chaland a été 
déchargé, de nouveau au moyen d’une rampe, 
sur la propriété de Liebherr-MCCtec Rostock 
GmbH. Grâce à l’entraînement rotatif du MSPE 
automoteur, la flèche a ensuite été pivotée de 
180  degrés pour la placer dans la position de 
montage correcte et poursuivre le travail. Cette 
manœuvre a représenté la fin d’une étape de ce 
mégaprojet, au cours de laquelle l’automoteur 
Cometto s’est révélé être un facteur rentable. 19



La grue offshore HLC  295000 permettra à 
Liebherr de se lancer dans de nouvelles 
dimensions. Ce colosse possède une flèche 
immense qui peut atteindre une hauteur de 
levage de 180 mètres. Soit 23 mètres plus haut 
que le sommet de la cathédrale de Cologne !
Même Un terrain de football, de 120 mètres de 
long, semble assez petit en comparaison avec 
le rayon maximal de 160  mètres. En plus de 
l’opération de transport, Liebherr a également 
demandé au Groupe Krebs d’effectuer le 
traitement de surface de ses composantes de 
grue surdimensionnées. 
À cet effet, Krebs a construit sa propre salle 
de pulvérisation et de traitement de surface 
de 45  mètres de long pour travailler sur les 
composantes de la grue dont le poids atteignait 
jusqu’à 800 tonnes.

Plus haute que 
la cathédrale 

de Cologne, 
plus long qu’un 

terrain de 
football
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...   jusqu’à 70 tonnes de charge utile par essieu : ce qu’il y a de 
mieux dans l’industrie !

...   une manœuvrabilité et une versatilité maximales 

…   Une suspension à bras double pour une capacité de  
levage optimale

…   un choix complet d’options  
(espaceurs, cabines de conducteur, etc.)

...   des pneus gonflés à l’air pour protéger le sol

…   des blocs-batteries répartis en 3 classes de performance 
(catégories des émissions d’échappement de phase IV et de 
NIVEAU 3A de l’Union européenne).

Jörg Neuhäusel, 
Directeur des projets logistiques 

chez Krebs Korrosionsschutz GmbH

„Les véhicules 
Cometto utilisent une 

technologie d’avant-
garde.“

LES VÉHICULES AUTOMOTEURS 
DE COMETTO QUI FONCTIONNENT 
ÉLECTRONIQUEMENT OFFRENT...
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LA SOLUTION 
INTELLIGENTE 
POUR LES ÉTATS-UNIS 
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Le HighwayMAX - l’original ! 
Le HighwayMAX de Faymonville est une 
remorque routière avec neuf essieux 
pendulaires hydrauliques. Le véhicule peut 
être rallongé entre les groupes de 3 essieux 
individuels. La version de base classique, 
qui n’est pas compatible avec le booster, 
peut supporter une charge utile légale 
max. de 170  000  lb (77,1  t.). Lorsqu’elles 
sont utilisées sur des routes publiques, ces 
deux versions peuvent même supporter des 
charges utiles encore plus importantes. 
 
Lorsqu’il est fermé, il reste dans la limite 
légale de 90 pieds (27,43 m), tracteur inclus. 
Cela signifie qu’aucun véhicule d’escorte 
n’est nécessaire, et ce dans la plupart des 
États américains. 

Grâce au braquage à pivot d’attelage 
forcé, le HighwayMAX suit le camion sur 
commande. Les essieux pendulaires 
ont chacun une course de 23,6  pouces 
(600 mm), ce qui leur permet de compenser 
un terrain rugueux et inégal. Ils peuvent 
également être chargés automatiquement, 
ce qui réduit de façon importante les coûts 
en matière d’équipement de levage. 

Le cadre extrêmement robuste et 
résistant à la torsion, facilite le transport 
de marchandises compactes. Le châssis 
galvanisé par pulvérisation garantit pour 
sa part une plus grande longévité et une 
protection optimale contre la corrosion.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
 
Le châssis à 3 essieux est attelé à l’arrière de 
la remorque HighwayMAX-2 lorsqu’une charge 
particulièrement lourde doit être déplacée. 
À l’aide du booster et grâce à un transfert de 
pression savamment orchestré, le nombre 
d’essieux sur lesquels le poids est distribué est 
accru. Ce processus permet une augmentation 
générale de la capacité de charge utile. Une 
combinaison semi-remorque/booster d’essieu 
9+3 permet une charge admissible d’environ  
205 000 lb (93 t.) à 20 000 lb (9,1 t.) par essieu. 
Le châssis du HighwayMAX-2 a été optimisé 
et renforcé davantage afin de permettre le 
chargement de pièces extrêmement compactes 
lorsqu’il est rallongé et que le booster est attelé.

Le booster pour charges lourdes
 
De nouvelles options pour un concept de 
véhicule avant-gardiste. « En tant que premier 
fabricant en Amérique du Nord, nous avons 
introduit une remorque télescopique avec neuf 
essieux pendulaires hydrauliques en 2015 » se 
souvient Paul Hönen, responsable des ventes de 
cette région. « Il s’agit de la remorque originelle, 
que nous avons sans cesse développée. »
Miller Transfer and Rigging Co., de Rootstown 
dans l’Ohio, a été le premier client américain à 
utiliser un HighwayMAX-2. Lors de son baptême 
du feu, il a géré le transport d’une presse de 
190 000 lb (86,2 t.) de la Ford Motor Company 
(Détroit) depuis le Michigan jusqu’au Texas. 
C’est uniquement en mettant en œuvre la toute 
dernière technologie disponible que Miller a pu 
mener à bien cette tâche.

LA SOLUTION 
INTELLIGENTE 
POUR LES ÉTATS-UNIS 

EN AMÉRIQUE DU NORD, Faymonville fonctionne à plein régime depuis son arrivée sur le marché il y a quelques années de cela. Plusieurs 
produits ont été développés spécifiquement pour ce marché. Le HighwayMAX-2 avec un Nitro-Booster à 3 essieux est le tout dernier modèle 
développé. L’objectif : augmenter considérablement la charge utile !

La simplicité d’assemblage 
permet des économies de temps 
et d’argent
 
Lorsque Faymonville développait cette 
génération de HighwayMAX, elle se concentrait 
particulièrement sur sa facilité de maniement. 
«  Lorsqu’il est transporté à vide, le booster 
peut simplement être détaché et chargé sur 
le véhicule principal. Sa mobilisation est plus 
rapide qu’avec tout autre véhicule de la même 
catégorie de charge utile. Vous gagnez ainsi du 

temps et de l’argent. » Pour Paul Hönen, il s’agit 
là d’un avantage concret.
En marche arrière, le booster peut facilement être 
soulevé hydrauliquement. Le véhicule principal 
a donc été conçu pour porter temporairement la 
charge utile totale grâce à une ingénierie ciblée. 
C’est également particulièrement avantageux 
pour le chauffeur lorsqu’il doit manœuvrer à 
travers des sections sinueuses ou des routes 
d’accès en lacets. 
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COMBIMAX PERMET 
D’AUGMENTER LA 
CHARGE UTILE
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«  Nous avons pu respecter les délais imposés 
grâce à la modularité et à la rapidité de 
configuration dont nous bénéficions », a ensuite 
expliqué avec satisfaction Nico Graß, chef de 
projet. Le premier défi attendait déjà l’équipe 
Graß, avant même d’entreprendre le travail. « le 
faible poids à vide de la CombiMAX et surtout 
l’extension du longeron télescopique intégré 
(Add-On Beam), nous ont aidés à obtenir le 
permis de circulation pour le parcours à vide 
vers le site. »  

Cette composante unique du CombiMAX a aidé 
la société Graß «  à conduire vers le site avec 
quasi aucune restriction à une longueur totale 
de seulement 28 m. Le temps de montage sur 
le site a été négligeable. Grâce à l’extension, la 
combinaison 5+7 a simplement été télescopée et 
prête à être chargée sans délai. »  

Sûr, rapide et sans complication
Le transport pouvait commencer. La procédure 
consistait à transporter un réservoir (longueur 
de 26  m, diamètre de 5  m  – 88  t) vers un Hall 
et à décharger dans une aire de stockage 
temporaire. Au cours d’une deuxième étape, un 
deuxième réservoir (long de 24 m x diamètre de 
5,8 m – 105 t) a été transporté de l’autre côté du 
site. Il a ensuite été déchargé en utilisant deux 
grues mobiles et stocké jusqu’à son retrait. La 
dernière étape a consisté à retransporter le 
premier conteneur dans la salle de production.

Selon Nico Graß, ce projet était parfaitement 
adapté à l’utilisation de CombiMAX et de ses 
avantages. « Le site de la société était étroit et 
le terrain très en pente. Grâce au grand angle 
de braquage des essieux pendulaires, à la 
géométrie de braquage ajustable de manière 
optimale, et à la course élevée de 600 mm, nous 
avons pu effectuer le transport en toute sécurité, 
rapidement et sans complication. »  

Augmentation de la charge utile 
atteignant 150 t
Avec les composantes CombiMAX, la société 
Graß a pu obtenir une flexibilité maximale pour  
la fourchette de charge utile la plus élevée. Et cela 
s’applique au transport des transformateurs, 
chaudières, conteneurs, presses ou pièces 
de machine. «  Le kit CombiMAX a permis 
d’augmenter nos possibilités de charge utile 
pour atteindre plus de 150 t ». Bien que cela ne 
soit toujours pas suffisant, a poursuivi Nico Graß. 
« Dans la pratique, c’est un grand avantage pour 
nous de travailler avec des charges à l‘essieu 
limitées en utilisant plus d’essieux en vertu de 
la modularité. »  
Définir et combiner  – soutien quotidien chez 
Graß. « Nous pouvons augmenter l’utilisation du 
véhicule grâce à la combinabilité. » 
Un kit riche en possibilités qui a ouvert de 
nouvelles portes à l’équipe. «  Notre flexibilité 
est illimitée grâce à nos 12 lignes d’essieux, aux 
nombreux plateaux de chargement différents, 
à l’extension du longeron télescopique intégré 
(Add-On Beam), et à la fosse pour bras de pelle 
en continu. »   

EN AUTOMNE, la société Graß ISL GmbH & Co. KG a reçu une demande consistant à déplacer 
deux énormes réservoirs à 4 compartiments dans un délai très court. Il s’agissait d’un projet 
complexe à effectuer très rapidement, et les spécialistes des charges lourdes de Petershagen 
(Allemagne) ont pu le mener à bien grâce à leur véhicule CombiMax fabriqué par Faymonville. 
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SOUTIEN QUOTIDIEN
Le processus de planification des projets de 
transport semble souvent être toujours le même. 
Tout d’abord, la charge doit être définie, puis le 
véhicule approprié est choisi. Cette approche 
soulève de nombreuses questions  : Comment 
combiner ma remorque pour transporter la 
marchandise  ? Et où exactement dois-je la 
positionner sur le véhicule ? 

Plutôt que de chercher à répondre initialement 
à ces questions en se dirigeant vers l’aire de 
chargement, mieux vaut s’installer devant 
son ordinateur. En effet, le logiciel exclusif de 
Faymonville permet de simuler divers scénarios 
avant de se lancer dans la mise en œuvre. 
Objectif  : vérifier en théorie ce qui est possible 
dans la pratique ! 

«  Falco  » [Faymonville Analytical Loading 
Capacity Organizer (organisateur de capacité 
de chargement analytique de Faymonville)] est 
le nom du programme destiné aux remorques 
modulaires. Une aide simple quand tout se 
complique. Le client saisit les propriétés de 
la charge dans le système et il calcule les 
possibilités. La base informatique de « Falco » 
réside dans le principe qui consiste à « définir 
et combiner ». 

Intuitif et convivial
Le logiciel « Faremax » [Faymonville Repartition 
of Mass by Axles (répartition de la masse par 
essieu de Faymonville)] peut être utilisé pour 
les remorques classiques lorsque les calculs 
de répartition de la charge et de bras de levier 
doivent être déterminés. 

Processus simple, clair et rapide, toujours basé 
sur les informations spécifiques du véhicule du 
client. 

Le programme «  Cosmo  » [Cometto software 
for modular trailers, (logiciel Cometto pour 
remorques modulaires)] est le programme 
adapté aux transporteurs automoteurs de 
Cometto.
Tous ces outils combinent technologie, 
mathématiques, physique et technologies de 
l’information. Faymonville les a développés de 
manière à ce qu’ils soient intuitifs et conviviaux. 

Les résultats obtenus peuvent ensuite être 
imprimés et emportés dans l’aire de chargement 
ou sur le site de travail, pour que le conducteur 
ait toutes les informations importantes devant 
lui afin de mettre en place, combiner les 
véhicules et sécuriser la charge. 
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MAX Trailer fournit les spécialistes 
de la location de Grande-Bretagne

C’est avec une idée très claire de ce qu’il voulait 
que Graham Allard, responsable du parc chez 
Ardent Hire Solutions, a abordé sa tâche : « Les 
remorques devaient être à la pointe et satisfaire 
les normes de sécurité nationales. Elles devaient 
pouvoir transporter nos excavatrices lourdes 
comme les machines plus petites tout en 
étant conformes aux diverses réglementations 
qui s’appliquent aux points de 
déchargement.  » C’est pourquoi 
il était absolument essentiel que 
les nouveaux véhicules puissent 
être utilisés n’importe où dans le 
pays.

Une visite à l’usine a 
fait grande impression
Avec MAX Trailer, toutes ces 
exigences étaient satisfaites, 
jusqu’au moindre détail. Afin 
d’évaluer la qualité des véhicules, 
les représentants d’Ardent Hire 
Solutions et de Hanbury Riverside 
se sont rendus sur les sites de 
production du Groupe Faymonville 
au Luxembourg et en Belgique en 
compagnie de Peter Dougan de Traffco Limited, 
le partenaire commercial officiel de MAX Trailer 
en Grande-Bretagne. 

 

  

« Le bon partenaire »
« Ils ont été tellement impressionnés par le concept 
avant-gardiste qu’ils ont signé la commande 
de 26 nouvelles remorques surbaissées à  
3- et 4-essieux sur le champ, » se souvient M. 

Dougan. David Hammond, directeur général 
de Hanbury Riverside, explique cette décision : 

« L’environnement professionnel, la 
qualité et les installations de production 
ultramodernes nous ont convaincus que 

nous avions trouvé, là, le bon partenaire ! »

Outre MAX Trailer et Traffco, le partenaire de 
service de longue date de Faymonville, Rydam 
Universal Ltd., a également contribué à la 
réussite de ce projet. 
 

ARDENT HIRE SOLUTIONS est l’un des noms les plus connus de l’industrie de la location d’équipement de construction des Îles britanniques. 
Souhaitant restructurer son parc de véhicules de transport, la société s’est associée au spécialiste de véhicules commerciaux Hanbury Riverside 
pour trouver le partenaire idéal pour ce projet. 

De gauche à droite : Mario Faymonville (responsable MAX Trailer), David Hammond (Directeur général, Hanbury Riverside), Peter 
Dougan (Directeur Traffco), Brian Mart (Formateur de conducteurs, Ardent Hire Solutions), Graham Allard (Directeur de flotte, Ardent 
Hire Solutions), Manuela Rauw (Ventes Faymonville).
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PRÊT POUR  
LE DÉSERT



LES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES ET LE TERRAIN DIFFICILE des régions désertiques les rendent très exigeantes en matière d’équipement. 
Une fabrication d’excellente qualité est donc capitale pour les clients qui s’y trouvent. C’est précisément la raison pour laquelle Orient Heavy Haulage 
a trouvé ce qu’il lui fallait avec Faymonville. 

Pour une durée de vie la plus longue possible, 
Faymonville a créé une nouvelle norme avec 
son processus MAXProtect+.
« Nous apprécions extrêmement la technologie 
des traitements de surface et de métallisation 
utilisée ici », déclare Ramez Naber, le PDG de la 
société de transports particuliers jordanienne, 
en désignant cette caractéristique très 
importante. «  Les véhicules de Faymonville 
offrent une plus grande protection contre les 
effets de la météo et de l’environnement que 
ceux des autres fournisseurs. » 

Un partenaire fiable 
 
Orient Heavy Haulage dispose désormais d’un large parc de véhicules de 
Faymonville. Outre les 24 lignes G-ST d’essieux à plusieurs plateformes 
et accessoires, ils ont depuis ajouté deux semi-remorques MultiMAX  
à 8 essieux, quatre Multimax à 6 essieux ainsi que six remorques à plateau 
TeleMAX à 4 essieux trois fois extensible. Un équipement impressionnant 
qui a permis à Orient Heavy Haulage de devenir le chef de file du secteur 
dans la région.
«  Faymonville nous propose simplement toujours la bonne solution qui 
répond à nos exigences techniques élevées, » déclare Ramez Naber avec 
une grande satisfaction. Avec ses collègues ils apprécient également et font 
confiance en l’une des vertus de Faymonville parmi les plus appréciées dans 
le monde arabe : la fiabilité. « Nous travaillons en très étroite collaboration 
et toutes nos questions au service technique et au service après-vente font 
toujours l’objet de la plus grande attention. » 

„Une solution  
 très propre“

Une force intégrée pour un résultat efficace
 
La qualité est le critère le plus important pour Orient Heavy Haulage, et 
cette qualité est le résultat de processus bien pensés. Pour Ramez Naber, 
les technologies de production modernes chez Faymonville font la référence. 
Même l’assemblage final a un effet direct sur l’utilisation dans les conditions 
désertiques sablonneuses. Voilà pourquoi tous les composants sont assemblés 
après qu’ils aient été peints. « C’est une solution très propre qui rend l’ensemble 
moins vulnérable parce que la peinture ne s’infiltre pas dans les pièces. » 
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LA DESTINATION 
EST DANS LE 
RÉTROVISEUR

Une planification précise est essentielle dans le 
transport lourd. C’est pourquoi beaucoup de temps 
est consacré à l’analyse du profil d’itinéraire. 
Cela peut parfois déboucher sur des situations 
inattendues. Un transport spécial peut, par 
exemple, arriver à sa destination en marche arrière.
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IL N’Y A PAS DE ROUTINE, même pour les professionnels belges en transport spécial de Jan Coesens. C’est ainsi le cas d’une foreuse pesant 
65 tonnes qui, chargée à Ostende, a dû être livrée au centre-ville de Malines. La dernière portion du trajet, d’un peu moins de 1,6 km, a été 
effectuée en marche arrière.

« La manœuvrabilité  
fait toute la différence » 
Comme solution de transport, l’équipe de Jan 
Coesens avait choisi la semi-remorque MultiMAX 
à 6-essieux, dotée d’essieux pendulaires 
PA-X abaissés. Jan Coesens avait acquis cette 
remorque récemment pour l’ajouter à son parc. 
« Le véhicule permet de supporter une charge 
très élevée sur les essieux. Le transfert de force 
va donc directement au centre de l’essieu. C’est 
un immense avantage pour nous lorsque nous 
devons déplacer 60 à 70 tonnes  », explique le 
directeur de la société d’un œil approbateur. 
 
«  Nous devons souvent transporter des 
charges lourdes dans des allées étroites et 
des voies sinueuses,  » déclare le chauffeur 
Peter Vandevijver en montrant sur son iPad des 
photos de son dernier travail. Avec ses 25 ans 
d’expérience dans le transport lourd, il sait ce 
qui est important. « La manœuvrabilité devient 
de plus en plus essentielle. Les ronds-points, 
les virages en épingle et les allées délicates 
font partie de ma routine. Le nouveau MultiMAX 
de Faymonville, avec son braquage forcé sur 
essieux pendulaires, est parfaitement adapté 
pour ce genre de travail. »

Avec un braquage forcé et
un bon jugement visuel
Le système de braquage optimisé de la semi-
remorque a eu l’occasion de faire ses preuves 
dans une étroite courbe en S située en face de 
l’entrée d’une zone résidentielle. Le contre-
braquage et le braquage ont fonctionné en 
parfaite harmonie, permettant de parcourir 
rapidement cette distance. 

Peter Vandevijver a manœuvré le camion en toute 
sécurité jusqu’à sa destination, en regardant par 
son rétroviseur. 
La foreuse a pu être déchargée. Le professionnel 
de 49 ans et sa MultiMAX à 6 essieux ont hâte de 
travailler sur de futurs projets. « Tous les jours 
il y a quelque chose de nouveau. C’est la variété 
qui rend ce travail passionnant. »
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Dans l’Est de la France, l’Alsace est l’un des principaux centres de 
transport d’éléments préfabriqués en béton. Ces éléments sont utilisés 
dans plusieurs secteurs, tels que les maisons préfabriquées, les 
entrepôts industriels ou en tant que murs anti-bruit par exemple. La 
société TPE (Transports Pfeiffer Edouard) est parfaitement équipée pour 
leurs transports. TPE a étudié différentes variantes de tiroir à béton dans 
la gamme PrefaMAX. L’objectif : être aussi flexible que possible ! C’est 
pourquoi, ils utilisent entre autres, une PrefaMAX-A 9500 extensible. Les 
éléments préfabriqués en béton qui dépassent la longueur habituelle 
peuvent ainsi être transportés grâce à cette solution. En effet, la 
longueur de son extension peut être ajustée si nécessaire à une longueur 
de 13 500 mm. Ainsi, TPE peut éviter les transports problématiques avec 
une porte arrière ouverte. Par ailleurs, l’utilisation de véhicules à la 
bonne longueur garantit une distribution de charge appropriée.

Définir et combiner  ! Le concept unique de la CombiMAX réalisé par 
Faymonville est désormais également utilisé au Mozambique. Notre 
client Transportes Lalgy Lda a réceptionné une combinaison à 7 essieux 
composée de 1+2+4 lignes d’essieux et d‘une surface de chargement 
«  porte cuve  » télescopique abaissée. Le châssis à un essieu, connu 
comme l’« essieu Joker », multiplie les possibilités de combinaisons et 
garantit que la bonne charge utile puisse être obtenue - indépendamment 
de la marchandise. Des essieux et accessoires supplémentaires peuvent 
même être ajoutés pour augmenter le nombre d’options disponibles. Notre 
instructeur Jef Hufkens a pu faire une présentation exhaustive à l’équipe 
de Transportes Lalgy Lda sur la nouvelle CombiMAX. L’un des premiers 
transports de l’équipe concernait une grue mobile à 5 essieux pesant  
60 tonnes, qui a pu être déplacée depuis un client en Afrique du Sud. 

TPE s’appuie sur la PrefaMAX-A CombiMAX au Mozambique
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Avec sa vaste flotte de tracteurs et de semi-remorques, Transalliance 
Europe compte parmi les spécialistes de premier plan du transport 
international et du transport de marchandise. Ses services incluent le 
transport et le stockage de toutes sortes de marchandises, la location 
et la location à bail de véhicules de transports, ainsi que les activités de 
stockage et de logistique. Pour les opérations de transports spéciaux, 
la société a consolidé sa flotte avec l’ajout de huit remorques à plateau 
extensible TeleMAX de Faymonville. Les véhicules à 3 essieux avec 
braquage forcé et suspension pneumatique seront ainsi utilisés chez 
Transalliance Europe pour le transport des marchandises longues 
et lourdes. Les huit remorques sont télescopiques de 13  600  mm à 
21 600 mm.

Avec la MAX600, MAX Trailer a ajouté une remorque à avant-train à sa 
gamme, idéale pour le transport de petites pelles de machines pour la 
construction. Ce véhicule, à 3 ou 4 essieux, est parfait pour le secteur de 
la construction et des travaux routiers. La MAX600 est particulièrement 
polyvalente grâce à son plateau de chargement complètement plat. 
Diverses machines peuvent être chargées en toute sécurité et rapidement 
via des rampes simples ou doubles. Cette remorque polyvalente et 
fiable est adaptée à toutes les situations. La suspension pneumatique 
en version standard permet un confort de conduite optimal. Plusieurs 
points d’arrimage garantissent une sécurité de chargement conforme 
aux exigences légales.

Huit TeleMAX pour  
Transalliance Europe

La MAX600 
pour les petits travaux
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L’anticipation a toujours été au cœur de la 
philosophie de notre entreprise. On peut le 
ressentir à tous les niveaux de l’organisation. 
Par le biais d’une gestion de l’énergie numérique 
orientée vers l’avenir, le groupe Faymonville 
concentre en effet ses efforts sur une efficacité 
maximale des ressources et de l’énergie. 
En commençant par la production d’énergie  : 
avec 1  900  000  de kWh générés annuellement 
par notre propre système photovoltaïque, le 
groupe Faymonville a réduit ses émissions 
de CO₂ de 717  tonnes. C’est dans ce but que 
jusqu’à présent plus de 18 000 m² de modules 
photovoltaïques ont été installés sur les toits des 
diverses usines. 

UNE AVANCÉE 
ÉCOLOGIQUE

Exploitation des économies 
d’énergie potentielles
 
Dans les usines de production, toutes les 
installations répondent à une procédure 
analytique rigoureuse visant à réduire 
continuellement la consommation d’énergie. 
Grâce à une réduction de la consommation 
de base de l’usine de 30  %, 101  tonnes 
d’émission de CO₂ ont pu être économisées. En 
optimisant l’air comprimé, que ce soit du côté 
du producteur comme du consommateur, nous 
avons économisé 94 tonnes de plus.
 
Au sein du groupe Faymonville, nous enquêtons 
et exploitons les économies d’énergie 
potentielles en convergence avec les experts 
et les fabricants de systèmes. Les nouvelles 
acquisitions d’équipement nous permettent de 
concentrer nos efforts sur la modélisation d’une 
gestion d’énergie efficace. 
 
Agir et penser en termes de 
durabilité 
 
Un système de contrôle de l’énergie surveille 
en continu tous les types de production et 
d’utilisation. Des indicateurs de performance 
et de mesure identifient les écarts inhabituels, 
qu’ils corrigent immédiatement avant que 
d’importantes pertes se produisent. Des 
rapports énergétiques mensuels résument les 
développements et rendent compte de tous les 
niveaux de l’activité. 
 
C’est donc l’intégralité du processus de 
production qui est conçu dans un souci 
d’économie des ressources. Parallèlement aux 
fragments d’acier, le groupe Faymonville recycle 
aussi les fluides hydrauliques sur tous ses sites. 
Des machines dédiées les traitent pour les 
remettre ensuite en circulation. 

Ces mesures prises et axées sur la durabilité 
continueront dans l’avenir à faire partie intégrante 
de la démarche du groupe Faymonville et de sa 
vision en matière de la gestion des énergies. Le 
but est d’être prêt écologiquement pour demain, 
et ce dès aujourd’hui. 

LA QUESTION DE LA DURABILITÉ 
devient tous les jours plus importante. 
Les politiciens demandent des mesures 
concrètes que les entreprises ont la tâche 
de mettre en œuvre au sein de leurs projets. 
Le groupe Faymonville a anticipé ce débat 
depuis longtemps. 
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