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VUE D’EN HAUT

Il existe toujours une

MEILLEURE
SOLUTION
Ronnie Leten, Président et CEO d’Atlas Copco, a déﬁni
des priorités claires en matière de développement durable
du Groupe : présence sur les marchés en expansion,
innovation, services et excellence opérationnelle. Dans
une interview pour le magazine Achieve, il développe
deux de ces priorités.
TEXTE DANIEL FRYKHOLM PHOTO STEWEN QUIGLEY

Quelles sont les priorités qui feront la différence
pour les clients ?

Nous devons miser à fond sur les services et l’innovation. Le côté services est essentiel pour assurer le succès et le
développement chez nos clients. Quant à l’innovation, c’est
un sujet primordial pour Atlas Copco, en particulier en ce qui
concerne les produits, car cela nous permet de valoriser le travail de nos clients. Ce sont les deux domaines dans lesquels
nous devons nous surpasser aﬁn de rester leader du marché
dans notre secteur.

Comment Atlas Copco a amélioré ses services à la
clientèle ces dernières années ?

télésurveillance des installations, ainsi que des services à forte
valeur ajoutée. Le pôle Industrial Technique, qui s’occupe de
l’intégration, est encore plus proche de nos clients, son rôle étant
d’améliorer la qualité de leur production en réalisant des étalonnages et en assurant des techniciens sur place. Notre organisation de services de forage étant déjà très proche des clients, nous
faisons en sorte de parfaire la formation des opérateurs à l’aide
de simulateurs de forage, tout en fournissant des solutions toujours plus efﬁcaces. Le pôle Construction Technique dispose de
l’organisation de services la plus récente, dont l’objectif est de
déployer des capacités logistiques fortes, à même de fournir à
nos clients des équipements disponibles à 100 %.

Nous avons fait un grand pas en avant en créant des divisions
de services dédiées à chacun de nos pôles d’activité. Cela nous
permet de focaliser notre attention sur les services au sein de
l’entreprise et de nous rapprocher encore plus de nos clients. Je
suis persuadé que cela fera une réelle différence à long terme.
Nos meilleurs éléments travaillent désormais dans le domaine
des services, avec pour mission de créer une organisation de
services la plus performante possible.

Quels sont les défis à relever lorsque l’on développe
de telles organisations de services mondiales ?

Et en ce qui concerne le court terme ? Pouvez-vous
nous fournir quelques exemples ?

Pourquoi les clients devraient-ils opter pour Atlas
Copco Service au lieu d’effectuer eux-mêmes les
réparations ?

Prenons nos pôles d’activité un par un : le pôle Compressor Technique offre une connectivité en temps réel avancée, la
4

Le recrutement et la formation de techniciens de service à
mesure que l’entreprise croît représentent un véritable déﬁ. Nous
attribuons de nombreuses ressources à l’extension des compétences de nos ingénieurs sur le terrain, car ce sont eux qui rencontrent quotidiennement les clients. Nous devons être particulièrement attentifs à leur développement personnel et technique.

Nos connaissances des produits et des applications per-
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leurs essentielles d’Atlas Copco depuis de nombreuses années.
L’innovation est notre valeur clé. Nous devons sans cesse revoir
nos propres processus, notre propre production et le développement de nos produits. Nous nous sommes fixés des objectifs très
ambitieux, comme la réduction de notre propre consommation
énergétique et celle de nos clients de 20 % d’ici à 2020. Et au fur
et à mesure de notre expansion, nous faisons tout pour maintenir notre consommation d’eau aux niveaux actuels et pour
réutiliser ou recycler l’ensemble de nos déchets. Cela nécessitera
énormément d’innovations, à la fois pour le développement de
nos produits mais aussi pour nos processus. De nos jours, il y a
tant d’informations techniques à la portée de tous que les innovations sont extrêmement rapides.

Comment gérez-vous l’innovation au sein de votre
organisation ?

Nous avons une bonne culture d’entreprise chez Atlas
Copco et nous disons toujours : « Il existe toujours une meilleure solution ». C’est une notion clé de l’entreprise, qui signifie que nous sommes toujours prêts à améliorer les choses.
C’est également l’objectif de la Direction, en commençant
par moi-même et mes collègues. Nous nous devons de donner
l’exemple, tout en étant ouverts aux idées venant de l’extérieur
et en profitant des capacités de nos partenaires en matière
d’innovation. Nous devrions constamment nous poser la question suivante : qu’ai-je fait d’innovant pour nos clients ou notre
entreprise aujourd’hui ?
mettent à nos clients de réduire leurs coûts à long terme.
Avec les évolutions technologiques actuelles, les clients ne
peuvent pas toujours avoir les compétences requises. Mais
nos techniciens de service, qui suivent des formations approfondies, peuvent s’assurer que tout fonctionne bien après leur
passage. Cela permet à nos clients de faire de substantielles
économies.

Qu’est-ce que l’innovation peut apporter au domaine des services ?

En un sens, les services représentent un produit à part entière
et nous devons innover dans le but de le développer. Prenez
par exemple les compresseurs connectés, pour lesquels nous
sommes capables d’anticiper tout problème potentiel. L’interaction entre la connectivité et la conception de la machine nous
permet d’assurer à nos clients un temps de fonctionnement
accru de leur installation. Mais par-dessus tout, les services
et l’innovation dépendent tous deux d’une même ressource :
le personnel. Que ferions-nous si nos techniciens de service
n’avaient pas cette capacité innovante de résoudre les problèmes
qu’ils rencontrent ? Comment pourrions-nous lancer de nouveaux produits sans le personnel créatif qui les développe ?

Pour Atlas Copco, l’innovation a-t-elle plus d’importance aujourd’hui qu’auparavant ?
L’innovation, l’engagement et l’interaction sont les trois va-

Vous parlez beaucoup d’innovation avec vos partenaires et d’innovation ouverte. En quoi est-ce
important pour vous ?

Les fondements de notre stratégie résident dans nos compétences et notre collaboration avec des partenaires sur le long
terme. Ils sont experts dans leurs domaines, alors pourquoi ne
pas en profiter pour l'innovation ? Nous travaillons également
avec des universités et d'autres experts afin de toujours rester à
la pointe de la technologie. Prenez par exemple notre nouveau
système EDGE, qui utilise des capteurs sophistiqués pour surveiller l'avancement des forages profonds. Il s'agit d'un produit
à forte valeur ajoutée pour nos clients et qui a été mis au point
en collaboration avec l'un de nos partenaires.

Qu’est-ce qui importe le plus d’après vous : les petites améliorations ou les développements importants en matière de technologie ?

Chaque fois que je pense à l’innovation, une image du livret
stratégique interne d’Atlas Copco me vient à l’esprit : on y voit
une tortue qui grimpe une colline lentement mais sûrement, à
côté d’un lièvre qui fait un énorme bond. La tortue, qui symbolise une amélioration continue, est ce sur quoi nous devons
nous concentrer chaque jour. Cela nous aidera à atteindre le
potentiel requis pour les plus grandes innovations et faire le
prochain bond en avant. Il existe en effet toujours une meilleure solution vers laquelle nous devons tous pencher.

www.atlascopco.com | 5
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INNOVATION

RÉDUIRE LA FACTURE D’ÉNERGIE
Des compresseurs à pistons exempts d’huile
aux turbocompresseurs à entraînement à
grande vitesse, les avancées technologiques
ont permis de réduire la consommation
d’énergie des compresseurs en améliorant
leur efficience. Voici une chronologie de
différents types de compresseurs et de leur
bilan énergétique.

COMPRESSEUR ROTATIF
À VIS EXEMPT D’HUILE
Avec des coûts de maintenance
allégés, ces machines étaient plus
efﬁcaces dans les process de
fabrication classiques que les
versions à pistons.

COMPRESSEUR À
PISTONS EXEMPTD’HUILE
Très en pointe à l’époque, ces
grandes machines étaient plus
centrées sur la ﬁabilité que sur
l’efﬁcacité énergétique.

Une activité fondée sur

L’INNOVATION

SÉCHEUR PAR
ADSORPTION À
TAMBOUR
Ces sécheurs utilisent la
chaleur de compression
pour la régénération
du dessiccant qui capte
l’humidité de
l’air comprimé.

Aujourd’hui, les compresseurs utilisent seulement 11 % de l’énergie dont
ils avaient besoin en 1904. Un des nombreux exemples de la démarche
d’innovation continue qui place l’entreprise au premier plan en matière de
productivité durable. TEXTE ÅKE R MALM ILLUSTRATION ROBERT HAGSTRÖM

« NOUS DÉVELOPPONS et améliorons en permanence nos produits, avec à certains moments des avancées
signiﬁcatives en termes de technologie », constate Conrad
Latham, Vice-Président Marketing de la division OilFree Air d’Atlas Copco. Et de prendre comme exemple les
compresseurs d’air exempts d’huile pour montrer comment Atlas Copco privilégie l’innovation, améliorant ainsi
l’efﬁcacité pour ses clients.
Les compresseurs d’air exempts d’huile sont incontournables lorsque la plus inﬁme trace d’huile dans l’air
comprimé peut présenter un risque de contamination,
comme dans l’agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique. Depuis le tout premier compresseur à pistons exempt
d’huile en 1904, les grandes avancées d’Atlas Copco ont
porté sur les compresseurs à vis exempts d’huile, les sécheurs d’air à régénération par la chaleur de compression, les
turbocompresseurs à entraînement à vitesse variable et à
grande vitesse. Ces derniers, introduits en 2011, sont dotés
d’un système de récupération d’énergie qui recycle sous

1904
6

forme d’eau chaude une part substantielle de l’électricité
consommée.
« La quête permanente de l’efﬁcience est notre ﬁl
rouge, indique Conrad Latham. Nous recherchons sans
cesse de nouvelles méthodes pour produire plus d’air avec
moins d’énergie ».
L’air comprimé représente environ 10 % du coût total
énergétique du secteur industriel. L’efﬁcacité énergétique
est donc un point fondamental des nouvelles technologies
de compression. Aujourd’hui, la quantité d’énergie nécessaire pour comprimer un volume d’air donné représente
seulement 11 % de celle requise en 1904. Et les développements ne cessent de faire reculer les limites.
« Les clients utilisent généralement plusieurs machines
pour produire leur air, d’où notre souhait de leur fournir
l’installation d’air la plus efﬁciente, poursuit Conrad Latham. L’important c’est de bien comprendre leurs procédés pour leur proposer la meilleure combinaison de technologies de compression et de système de contrôle ».

1952

1
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DE L’IDÉE À LA SOLUTION CLIENT
Le pôle Compressor Technique d’Atlas Copco utilise
une démarche d’innovation spéciale pour le développement de ses nouveaux produits et services. Au
départ, une phase qui va de l’idée au concept, avec
tout un volet d’analyses économiques et techniques.
Les idées considérées réalisables sont transmises aux
divisions concernées.
L’exercice consiste à mettre en adéquation les
attentes du marché et les avancées technologiques,
synthétise Luc De Beul, en charge du Développement
pour la division Oil-free Air.
Sa responsabilité : la phase allant du concept au produit, pour les équipements et services mis sur le marché. Ce processus s’organise en différentes étapes :
étude de faisabilité, prototype opérationnel, prototype
de production, lot pilote et suivi sur le terrain.
À la fin de chaque étape, les projets sont évalués, validés ou stoppés.
L’objectif est d’aboutir à un produit de haute qualité qui offre la meilleure valeur client, explique Luc
De Beul, en soulignant
que le respect d’une
méthodologie n’est pas
suffisant. L’innovation
ne se limite pas à un
processus, c’est une
notion qui doit être
partagée par
tous, dans tout ce
que nous faisons .

TURBOCOMPRESSEUR
Les turbocompresseurs
utilisent les mêmes principes
qu’un réacteur d’avion.
Ils sont généralement employés
pour produire de gros volumes
d’air efﬁcacement.

CONTRÔLES
ÉLECTRONIQUES
Les contrôleurs analysent
et pilotent les installations
de compresseurs dans le
but d’optimiser les performances et la productivité.

COMPRESSEUR À
VITESSE VARIABLE
Équipé d’un système
d’entraînement intelligent,
le compresseur adapte en
permanence sa vitesse à la
demande d’air et élimine les
marches à vide.

1969

TURBOCOMPRESSEUR
À ENTRAÎNEMENT À
GRANDE VITESSE
Ce type de compresseur
ne nécessite aucun engrenage
entre la partie compression et
le moteur, ce qui réduit
les pertes d’énergie.

SYSTÈME
DE RÉCUPÉRATION
D’ÉNERGIE
Pratiquement toute l’énergie
consommée est récupère sous
forme d’eau chaude pour
la production, ce qui permet
de réduire la consommation
d’énergies fossiles et de
diminuer les émissions.

1994

1995

2002 2011

2012
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Le quatrième fluide de

L’INDUSTRIE
TEXTE ATLAS COPCO PHOTOS ATLAS COPCO, GETTY IMAGES & ISTOCKPHOTO

L’air comprimé est parfois appelé le quatrième ﬂuide de
l’industrie après l’eau, le gaz et l’électricité. Il est partout :
dans l’industrie textile, agroalimentaire, électronique,
pharmaceutique, automobile, papetière... Il est aussi utilisé dans de nombreuses autres applications vitales pour
la société et l’économie. Lorsque les compresseurs fonctionnent correctement, ils opèrent discrètement en arrièreplan. Mais en cas de panne ou de dysfonctionnement, ils
engendrent des pertes importantes en temps et en argent.
Les technologies et les solutions avancées aujourd’hui

disponibles dans l’air comprimé constituent un énorme
gisement d’économie d’énergie, et la chaleur produite par
la compression peut servir au chauffage de bâtiments et
à quantité d’autres utilisations. L’objectif étant de réduire
la facture d’énergie et les émissions de CO2. Une solution
où tout le monde est gagnant.
Voici quelques-unes des nombreuses utilisations des
compresseurs Atlas Copco pour augmenter la productivité. Ces exemples sont tous situés en Allemagne, mais
pourraient se trouver n’importe où dans le monde.

UNE SOURCE D’AIR
FIABLE POUR UN CENTRE
D’EXPLORATION SPATIALE

PHOTO : GERMAN AEROSPACE CENTER (DLR)

Alors que les astronautes s’entraînent dans une partie
du centre aérospatial allemand (DLR) à Cologne, une
activité tout aussi importante se déroule dans la zone
technique de propulsion : l’essai des chambres de combustion à une pression réaliste.
En fonction des spéciﬁcations du client, un essai de
chambre de combustion peut nécessiter jusqu’à 140
000 m3 d’air par heure.
Pour assurer cette alimentation en air vitale, le DLR
a investi dans deux compresseurs d’air bi-étagés Atlas
Copco et un nouveau turbocompresseur à six étages.

AVANTAGES PARTICULIERS
POUR UNE BRASSERIE
ALLEMANDE
Le nouveau compresseur à vitesse variable de
22 kW de l’usine d’embouteillage de SpessartBrauerei à Kreuzwertheim (Allemagne) réduit de 30 % la consommation d’énergie due
à la production d’air comprimé. Il fonctionne
uniquement quand le réseau a besoin l’air, soit
la moitié moins que l’ancien compresseur.
La nouvelle usine d’embouteillage fonctionne à une pression plus élevée, et Atlas
Copco a fourni le régulateur Elektronikon qui
gère le réseau d’air.
Avantage exclusif pour le propriétaire de
la brasserie : Atlas Copco a équipé le compresseur refroidi par air d’un réfrigérant ﬁnal
à eau qui recycle la chaleur de compression
pour chauffer sa piscine de 85 m3.
8

CONCEPT INNOVANT POUR
PRODUCTION PAPETIÈRE RENTABLE
Sur son site d’Hagen, Stora Enso produit pratiquement un
demi-million de tonnes de papier par an. Quelque
170 000 m3 d’air comprimé sont générés chaque jour pour
faire tourner les machines. Cinq compresseurs alimentent le
réseau d’air comprimé interne et couvrent la demande très
ﬂuctuante, qui peut rapidement atteindre les
5 000 m3/h aux heures de pointe.
Le système de contrôle ES 130 T d’Atlas Copco surveille et
pilote tous les compresseurs du site. Il teste, stocke et analyse
les données pour que les compresseurs les plus pertinents
soient toujours choisis. Grâce à ce système, la consommation énergétique de Stora Enso a radicalement diminué. Cette
optimisation du fonctionnement des compresseurs génère une
réduction considérable de la facture d’énergie, des émissions
de CO2 et des coûts ; elle a aussi un impact positif sur la durée
de vie des compresseurs.

| www.atlascopco.com
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En routE pour lEs
économiEs d’énErgiE
L’expert allemand dans les technologies
d’engrenage IMS est également réputé
pour ses assemblages de composants dans
les secteurs en expansion, tels que des
systèmes électromécaniques de direction
et les freins à main.
Les besoins en air comprimé d’IMS
sont extrêmement fluctuants. Les compresseurs à vitesses fixe et variable sont
tous pilotés par un gestionnaire qui optimise la sélection des machines en fonction du débit d’air comprimé requis, réalisant ainsi des économies d’énergie.

photo : Stora EnSo
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INNOVATION

ENVOLONS-NOUS

ENSEMBLE

L’avionneur Airbus produit une gamme d’avions long-courriers révolutionnaires, plus légers et considérablement plus économes en carburant
que tous les autres appareils fabriqués jusqu’à présent. Et pour faire
décoller ces avions, Airbus a besoin d’outils révolutionnaires.
TEXTE NANCY PICK PHOTOS AIRBUS & ATLAS COPCO

10
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Les outiLs pneumatiques standard
sont parfaitement adaptés à la production des avions classiques composés
d’aluminium. Mais pour le nouvel avion
à large fuselage Airbus A350 XWB,
dont le fuselage et les ailes sont principalement composés de fibre de carbone
légère, Airbus avait besoin d’outils
un peu plus sophistiqués : des outils
assurant une plus grande mobilité, une
meilleure précision, ainsi qu’une vitesse
spécifique à chaque étape du processus
de construction.
Pour lui fournir ces outils innovants
sans fil et dotés de capacités de communication, Airbus a retenu Atlas Copco.
Les équipes commerciales d’Atlas
Copco à travers l’Europe entière se
sont mobilisées pour mettre au point
toute une gamme de produits réservée à
l’industrie aérospatiale. Et bien que ces
outils soient plus onéreux que les outils
standard, Atlas Copco a démontré à
Airbus que l’investissement en valait la
peine : la précision améliorée conjuguée
au suivi avancé qu’ils garantissent, permettent de réduire considérablement les
coûts d’exploitation.
« Tout ce que l’on attend d’un fournisseur d’outillage, c’est qu’il vous
procure des produits de qualité sur
lesquels on puisse compter », indique
Isabelle Michaud, Category Manager
chez Airbus. Ces outils ont
également l’avantage d’être
plus économes en énergie,

www.atlascopco.com | 11
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« Tout ce que l’on attend
d’un fournisseur d’outillage, c’est qu’il vous
procure des produits de
qualité sur lesquels on
puisse compter. »
Isabelle Michaud,
Category Manager chez Airbus

permettant ainsi à Airbus de réduire son
bilan carbone.
« Ces nouveaux outils offrent une
ergonomie, une sécurité et une assurance qualité améliorées grâce à la possibilité de contrôler la vitesse de rotation, explique Jany Roger, Ingénieur de
développement chez Airbus. Ils sont très
confortables pour l’opérateur ».
L’A350 est le tout premier appareil
Airbus composé principalement de
plastique renforcé en ﬁbre de carbone
(53 %), un matériau extrêmement léger
et résistant. Grâce à son poids réduit
et à sa conception améliorée, l’A350
consommera 25 % de carburant en
moins que les autres avions de ligne
de sa catégorie.
LES BOULONNEUSES (outils de
serrage) Atlas Copco sont essentielles
pour l’assemblage complexe de l’A350.
Airbus a fabriqué son premier prototype
d’essai d’A350 en plusieurs sections différentes, réparties dans trois pays. Les
ailes ont été produites au Royaume-Uni,
le fuselage avant en France et le fuselage arrière en Allemagne.
« Atlas Copco est un fournisseur stra12

tégique très précieux, poursuit Isabelle
Michaud. En effet, Atlas Copco fournit
les mêmes solutions dans le monde entier, et cela est primordial pour Airbus,
qui est une entreprise mondiale harmonisée ayant pour objectif de standardiser
les outils et processus de l’ensemble de
ses usines ».
Au printemps 2012, Airbus a débuté
l’assemblage de l’avion à large fuselage
complet dans sa nouvelle usine d’assemblage française, à Toulouse. Ce premier
fuselage servira exclusivement pour des
essais au sol, obligatoires pour tout nouveau modèle d’appareil.
Une fois que le prototype d’essai de
l’A350, qui ne volera pas, sera terminé en
2012, l’assemblage du tout premier A350
qui pourra voler commencera alors.

BOULONNEUSE
TENSOR ATLAS COPCO

Serrage de précision : la Tensor
ESB est programmable, permettant
ainsi des serrages à des couples
extrêmement précis. Elle avertit
immédiatement l’opérateur lorsqu’un
boulon est trop ou pas assez serré.
Les erreurs peuvent aussitôt être
corrigées, évitant ainsi les retouches
ultérieures.
Sans fil : l’opérateur peut travailler
dans des positions plus confortables
et moins fatigantes. Les modèles
sans fil étant plus légers que les modèles câblés, ils se révèlent particulièrement utiles pour les travaux en
hauteur. De plus, ils couvrent toute
la portée d’un appareil de 67 mètres
de long.
Communication sans fil : jumelée à un contrôleur Power Focus, la
Tensor ESB utilise la communication
radio industrielle (Industrial Radio
Communication, basée sur la technologie Bluetooth) pour assurer une
configuration de suivi précise.

| www.atlascopco.com
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INNOVATION

La concurrence grandissante force les entreprises minières internationales à former des opérateurs d’équipement. Consciente de
la nécessité de créer un environnement aussi proche que possible
des conditions réelles, Atlas Copco a créé des simulateurs dédiés
à chaque type de foreuse de son catalogue.
TEXTE & PHOTOS ATLAS COPCO

Forage virtuel
LES FUTURS OPÉRATEURS d’équipement minier débutent leur formation dans une salle de classe, où ils
apprennent les bases. Ils sont ensuite
formés sur des simulateurs qui leur
apprennent à manier une vraie machine
pour une efﬁcacité, une sécurité et une
productivité optimales.
Les simulateurs permettent d’améliorer la productivité et l’efﬁcacité de façon
exceptionnelle. Les candidats peuvent
être testés aﬁn de déterminer lesquels
deviendront les meilleurs opérateurs.
Atlas Copco a installé plusieurs
simulateurs en Russie, dont un Boomer
E2C à Norilsk, où se trouve le siège de
Norilsk Nickel, le géant de l’exploitation minière du nickel et du palladium.
« Dans un simulateur, l’opérateur
n’a pas à craindre de faire une erreur
qui entraînerait une panne de l’équipement, comme cela arrive souvent
en conditions réelles, explique Mats
Strandberg, Directeur du Département
pièces et entretien d’Atlas Copco pour
la Russie. Il s’agit d’un problème critique pour Norilsk Nickel, qui ne peut
se permettre aucune interruption
due à la casse et à la réparation de l’équipement. De
plus, il est maintenant
possible d’apprendre
aux opérateurs de
machines à réduire
leurs émissions et
leur consommation
de carburant ».
Autre avantage des
simulateurs pour les

clients, la possibilité de reconstituer
n’importe quel type de mine. « Norilsk
Nickel peut désormais reconstituer
la mine Oktyabrsky pour ceux qui y
travaillent, ou encore la mine Komsomolsky, etc., ajoute Mats Strandberg.
Cela valorise réellement l’ensemble du
processus de production ».
Les simulateurs Atlas Copco sont
également impliqués dans le cadre de
programmes d’orientation professionnelle des étudiants. Chaque année,
Norilsk Nickel aide environ 6 000

lycéens à choisir leur futur métier.
« Atlas Copco nous a permis de présenter les équipements souterrains aux
jeunes et même de les laisser les tester,
souligne Elena Tumanova, Directrice
Générale adjointe des Ressources Humaines de la mine Taimyrsky de Norilsk
Nickel. L’activité minière a besoin de
spécialistes hautement qualiﬁés (instructeurs, opérateurs, mineurs). C’est
pourquoi l’orientation professionnelle
est primordiale. Ces jeunes pourraient
devenir nos employés de demain ».
Le simulateur
permet aux opérateurs d’être testés
sans craindre de
faire une erreur.
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INFRASTRUCTURES

Les technologies de compression actuelles permettent de
réduire la facture d’énergie liée au traitement des eaux
usées. Les nouveaux équipements sont jusqu’à 30 % plus
efﬁcaces que les traditionnels surpresseurs à lobes rotatifs.

MOINS D’ÉNERGIE
PERDUE
TEXTE ÅKE R MALM
PHOTOS ATLAS COPCO

ATLAS COPCO A DÉVELOPPÉ une gamme efﬁcace de
surpresseurs basse pression exempts d’huile qui permet d’économiser l’énergie dans les stations de traitement des eaux
usées. Dotés de la technologie à vis et de systèmes à entraînement direct à vitesse variable, ils consomment en moyenne
30 % d’énergie de moins que les anciens modèles de surpresseurs à lobes rotatifs.
« La technologie à lobes, inventée en 1854, fonctionne de
façon très simple, comme une pompe poussant l’air dans un
tuyau avec une contre-pression, explique Ben Van Reybroeck,
Chef de Produit de la division Oil-Free Air d’Atlas Copco, qui
ne propose plus ce type de compresseurs depuis 2010. Cette
forme de compression est extrêmement inefﬁcace ».
Un surpresseur est un compresseur qui fournit de l’air à une
pression inférieure à un bar. La technologie à vis permet de
comprimer l’air avec un meilleur rendement énergétique que
la compression par lobes rotatifs. Elle est mise en œuvre par
un entraînement direct qui améliore encore son efﬁcacité par
l’absence de transmission énergivore. Elle bénéﬁcie enﬁn d’un
système à vitesse variable pour que le débit d’air fourni corresponde toujours à la demande ; ainsi il n’y a aucun gaspillage
d’énergie dû à une compression d’air inutile.
POUR TRAITER LES EAUX USÉES, les surpresseurs
insufﬂent de l’air dans de grands bassins aﬁn de fournir de
l’oxygène aux bactéries qui digèrent les déchets organiques.
Les déchets sont ainsi transformés en particules qui se déposent au fond, où elles sont recueillies et extraites de l’eau.
Ce procédé continu requiert de gros volumes d’air, ce qui
explique que l’énergie utilisée par les surpresseurs représente
plus de 60 % de la consommation d’électricité d’une station
d’épuration classique. C’est pourquoi les surpresseurs capables
de réduire la consommation de 30 % ont un impact très bénéﬁque sur les coûts totaux de la station.
14
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Les compresseurs
exempts d’huile
récents fournissent
de l’air à une pression
inférieure à un bar et
ne nécessitent aucune
lubrification.

TERMINOLOGIE DES COMPRESSEURS
Surpresseur : type de compresseur qui
fournit de l’air à une pression inférieure à un
bar. Les modèles récents utilisent technologie à vis ou turbo et un entraînement à
vitesse variable (VSD), le plus souvent sans
carter d’engrenages.
Exempt d’huile : les compresseurs
exempts d’huile ne sont pas lubrifiés à
l’huile, ce qui est primordial pour les procedés qui ne tolèrent aucun risque de
contamination. Parmi ces applications, le
traitement des eaux usées, la désulfurisation des gaz, la production de textile nontissé et le transport pneumatique.
Compresseur à vis : envoie de l’air dans
un espace progressivement réduit entre
deux vis parallèles, ce qui augmente peu à
peu la pression. Hautement efficace.
Turbocompresseur : compresseur cen-

trifuge qui augmente l’énergie cinétique
de l’air et la transforme en pression accrue.
Hautement efficace.
Compresseur à lobes : technologie
traditionnelle qui utilise le principe d’une
pompe poussant l’air dans un tuyau pour
créer de la pression à l’intérieur du tuyau.
Peu efficace.
Entraînement à vitesse variable : système de contrôle doté d’un convertisseur
de fréquence qui adapte instantanément
la vitesse du compresseur à la demande
d’air, de sorte qu’il n’y ait aucun gaspillage
d’énergie dû à une compression d’air inutile.
Entraînement direct : compresseur
connecté au moteur sans carter d’engrenages, et donc sans les pertes d’énergie
qui lui sont associées.

Ces compresseurs technologiquement avancés compensent
leur prix d’achat plus élevé que celui des traditionnels modèles
à lobes par de très substantielles économies sur la durée.
« L’investissement est supérieur, mais le coût d’exploitation
est inférieur », constate Ben Van Reybroeck.
L’énergie consommée par un surpresseur en station d’épuration peut totaliser jusqu’à 80 % de son coût d’exploitation sur
sa durée de vie. Si l’efﬁcience est une performance clé pour
un surpresseur, un autre critère peut s’avérer tout aussi décisif
pour les utilisateurs, exploitants de station d’épuration inclus.
« Ils insistent vraiment pour que l’air soit 100 % exempt
d’huile, autrement dit qu’il ne génère aucun risque de contamination », précise Ben Van Reybroeck.
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Le futur
est déjà là

Les avancées technologiques en matière de réalité
virtuelle, de réalité augmentée et de bionique ne
sont plus uniquement des sujets de ﬁlms et de
jeux vidéo. Découvrez l’opérateur cybernétique
de demain.

Commande vocale

TEXTE DAVID BENNETT ILLUSTRATION BJÖRN GEVERT

DE NOS JOURS, la production
industrielle se doit d’être extrêmement
ﬂexible. Les processus de plus en plus
automatisés, tels que ceux utilisés dans
le secteur automobile, doivent même
gérer différentes versions et personnalisations de véhicules particuliers sur une
même ligne. Pour garder une longueur
d’avance, les entreprises ont besoin
d’outils et de systèmes toujours plus
sophistiqués et capables de fournir à
leur personnel les informations requises
en temps réel.
Anders Nelson et Johan Wallgren,
Chefs de Projet du Département R&D
d’Atlas Copco Tools, sont persuadés que
les nouvelles technologies vont transformer les processus de production du
secteur de l’industrie.
‹‹ LES AVANCÉES technologiques
dans les domaines de la bionique, de la
réalité virtuelle et de la réalité augmentée sont quasi quotidiennes », constate
Anders Nelson. Les deux hommes
pensent qu’à l’avenir les opérateurs travailleront avec des outils super ergonomiques et des dispositifs électroniques
interactifs qui les guideront et les assisteront tout au long des processus. Selon
eux, l’environnement industriel dans lequel les opérateurs effectuent des tâches
monotones est dépassé.
16

« Auparavant, l’interface entre l’opérateur et l’outil se résumait à un bouton-poussoir, explique Anders Nelson.
À l’avenir, l’outil sera plutôt une sorte
d’extension bionique de l’opérateur avec
un stockage de données en continu ».
Ils décrivent ces opérateurs cybernétiques d’un futur pas si lointain, équipés
de casques sans ﬁl avec oreillettes, microphones et caméras qui complèteront
les sens humains et relieront l’ensemble
du système de production de l’usine.
Ces opérateurs du futur utiliseront des
commandes vocales et une technologie avancée de suivi des mouvements
oculaires ; ils porteront des écrans de la
taille d’un Smartphone à leurs bras, qui
leur permettront de saisir et de recevoir
des données de l’outil d’assemblage.
Tous ces accessoires intelligents seront
connectés sans ﬁl et en temps réel au
système de production de l’usine.
« La plupart des choses que nous
décrivons est possible dès aujourd’hui,
déclare Johan Wallgren. Nous fournissons déjà des réseaux d’usine et des systèmes de contrôle d’outils sophistiqués
pour des outils d’assemblage portatifs
et ﬁxes. Nous proposons également le
“Tool Location System”, un système
GPS d’intérieur ».
Le « Tool Location System » (TLS)
d’Atlas Copco est un moyen innovant

Des dispositifs électroniques interactifs et
des outils super ergonomiques guideront
et assisteront les opérateurs du futur.

et ﬁable de s’assurer que les serrages
sont effectués au bon poste de travail et
sur le bon produit. Les produits et les
outils sont étiquetés et localisés grâce à
la technologie de fréquence radio ultralarge bande passante. Le TLS indique
l’emplacement précis des outils et des
produits avec une résolution de 50 cm.
« Des possibilités de développements
incroyables sont inﬁnies, fait valoir
Anders Nelson. Nous avons les idées, il
ne reste plus qu’à décider l’ordre dans
lequel nous souhaitons les développer.
Le futur est limité uniquement par notre
imagination ».
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Centre de
formation
TEXTE & PHOTO ATL AS COPCO
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LORSQUE GUERRA SA, l’un des plus gros
fabricants brésiliens de produits de transport routier (tels que remorques, fourgons et engins porteurs), a décidé de modiﬁer ses processus opérationnels, l’entreprise a pris le problème à la racine.
La solution résidait clairement dans des formations approfondies, mais Guerra ne disposait pas
des structures requises. C’est pourquoi le fabricant s’est tourné vers son partenaire de longue
date, Atlas Copco, pour lui venir en aide. Résultat : un centre de formation professionnelle conçu
pour développer les compétences et les connaissances des employés de Guerra et les aider à optimiser leur potentiel.
Le centre propose des formations pour les opérateurs et les techniciens d’entretien. Ils peuvent
également réaliser des essais comparatifs à l’aide
de divers équipements et fournitures, comme des
perceuses, des vis et des abrasifs. Ils apprennent à
réduire les coûts d’exploitation et à éviter des essais qui feraient perdre un temps précieux sur la
ligne d’assemblage.
« En plus de nous aider à sélectionner les outils à
utiliser dans notre laboratoire, Atlas Copco nous
a dispensé de judicieux conseils sur les outils les
mieux adaptés à notre ligne d’assemblage et nous
a aidés à mettre en place les supports de formation, explique Paulo Ferreira du département d’ingénierie des processus de Guerra. À présent, nous
mettons en place un plan spéciﬁque pour chaque
nouvel employé, nous étudions le poste et les outils qu’il devra utiliser, puis nous déterminons la
formation requise ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Réalité augmentée : vue
directe ou indirecte, en temps
réel, d’un environnement physique réel dont certains éléments
sont complétés par un apport
sensoriel créé par ordinateur tel
qu’un son, une vidéo, des images
ou des données GPS.
Bionique : application des
méthodes et systèmes biologiques trouvés dans la nature
à l’étude et conception de systèmes mécaniques et de technologies modernes.
Cybernétique : science des
communications et des systèmes
de contrôle automatique des

machines et des entités biologiques.
Tool Location System :
système qui utilise des capteurs
pour localiser des biens, des
produits et des outils. Grâce à la
technologie de fréquence radio
ultra-large bande passante, le
TLS effectue une localisation
fiable des biens avec une résolution de 50 cm.
Réalité virtuelle : terme
appliqué aux environnements
simulés par ordinateur, capables
de simuler une présence physique dans le monde réel ainsi
que dans un monde imaginaire.

Paulo Ferreira, analyste de processus chez Guerra, apprécie les conseils et l’aide apportés par
Atlas Copco pour la mise en place des supports
de formation.
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GAZ À USAGE MÉDICAL

Cette salle d’opération
intégrée ultramoderne utilise des systèmes d’information sophistiqués pour
enseigner et opérer.
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Opération

RÉUSSIE

Le partenariat et la coopération entre BeaconMedæs et l’université
d’Aga Khan se sont révélés essentiels pour la mise en œuvre d’une
technologie de pointe dans un hôpital au Pakistan, où l’enseignement tient une part tout aussi importante que les soins médicaux.
TEXTE NANCY PICK PHOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

EN AVRIL 2012, un chirurgien de l’hôpital universitaire d’Aga Khan à Karachi
a réalisé une opération chirurgicale lors
de laquelle il a retiré une vésicule biliaire
à travers une incision de la taille d’un trou
de serrure. Bien qu’il s’agisse d’une opération de routine, elle était extraordinaire
dans le sens où il s’agissait de la toute première procédure réalisée dans la nouvelle
« salle d’opération intégrée » de l’hôpital,
dotée de capacités numériques, la première installation de ce type au Pakistan.
« Cette technologie ultramoderne nous
place à un niveau supérieur, estime Murad
Jivan, Directeur International de Gestion
de la chaîne logistique de l’université.
La salle d’opération intégrée permet aux
chirurgiens de diffuser des opérations en
direct, partageant ainsi leurs compétences
avec des collègues de toute la région et
avec les étudiants de l’université.
En outre, cette nouvelle salle d’opération fournit des systèmes d’information sophistiqués aux chirurgiens qui
ont accès au dossier médical en ligne du
patient, ainsi qu’aux clichés tels que les
radiographies et les scanners. La salle
d’opération comprend également un
système de contrôle central et elle est
conçue de façon ergonomique.
Avec ce projet, Atlas Copco s’est vu
présenter une occasion en or d’obtenir
un contrat dans un secteur extrêmement
compétitif. BeaconMedæs, une entreprise du Groupe Atlas Copco, a fourni
à l’hôpital universitaire d’Aga Khan des
équipements médicaux fonctionnant au
gaz pendant 25 ans. La conﬁance qui
s’est ainsi développée a permis à ce projet de voir le jour.

Cette fois cependant, la situation
s’est révélée plus compliquée. Pour les
principaux systèmes de la salle d’opération intégrée, l’hôpital a fait appel à
Karl Storz, une entreprise allemande
ayant déjà installé environ 3 000 de ces
systèmes dans le monde entier. L’hôpital
avait également besoin de six structures
métalliques suspendues contenant les
instruments chirurgicaux et les équipements médicaux tout en fournissant des
communications par ﬁbre optique. Plus
précisément, la commande comprenait
trois structures pour l’anesthésie et trois
autres pour l’endoscopie et la chirurgie.
KARL STORZ, un leader dans ce domaine, préfère habituellement travailler
avec ses propres fournisseurs, également
installés en Allemagne. Mais l’hôpital
universitaire d’Aga Khan a insisté en faveur de BeaconMedæs. « BeaconMedæs
nous a fourni tout ce dont nous avions
besoin jusque-là, fait remarquer Hussain
Ramzan Ali, Directeur des Projets de
construction de l’hôpital. C’est ce qui a
fait la différence au moment de la sélection ». Les nouveaux systèmes nécessitaient d’importantes modiﬁcations et
l’ entreprise s’est révélée « très ﬂexible
pour répondre à nos besoins », précise
Hussain Ramzan Ali.
La nouvelle salle d’opération nécessite
des équipements spécialisés pour fournir
de l’oxygène et de l’azote, ainsi que des
compresseurs pouvant fournir de l’air
pur dans un environnement stérile.
« Il s’agissait de notre première installation, indique Hussain Ramzan Ali.
Nous souhaitons convertir par la suite

nos trois nouvelles salles d’opération en
salles intégrées, toutes équipées de sorties BeaconMedæs. »
L’installation de ce type de salle
d’opération avancée est également prévue en dehors du Pakistan. L’hôpital
universitaire d’Aga Khan de Karachi fait
partie d’un réseau d’hôpitaux réparti sur
trois continents. Des médecins opérant
à Nairobi voient ce qui se passe de Karachi à Kaboul souligne M. Jivan.

BEACONMEDÆS
BeaconMedæs, qui fait partie
du Groupe Atlas Copco depuis
2006, est le plus grand spécialiste
au monde en matière de conception, d’approvisionnement et
d’installation de systèmes de distribution de gaz à usage médical
à travers des tuyaux. L’ entreprise
est fière de tenir un rôle essentiel dans des hôpitaux des cinq
continents en aidant les patients
lorsqu’ils sont le plus vulnérables.
L’ entreprise intervient à travers
des distributeurs locaux et régionaux dans plus de 40 pays et par
le biais de centres clients Atlas
Copco dans 140 autres pays.
En plus de 60 ans, alors que
la pratique médicale ne cessait
d’évoluer, BeaconMedæs est toujours restée au centre de l’interface entre le patient et le soignant, en répondant aux besoins
grandissants en matière d’équipements de maintien en vie, qui sont
au cœur de l’hôpital moderne.
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Tout est sous

CONTRôLE
Il y a cinq ans, atlas copco a commencé à chercher
les moyens de rendre les engins de forage plus efficaces. c’est ainsi qu’est née une plateforme avec un
système innovant, économe en carburant et primé.
texte & photos atlas copco

Il est évIdent que l’impact environnemental le plus notable d’Atlas
Copco a lieu lors de l’utilisation de ses
produits. C’est pourquoi il est fondamental pour le Groupe d’améliorer les
aspects environnementaux lors de la
conception de nouveaux produits.
C’est dans cet objectif que la division Surface Drilling Equipment d’Atlas
Copco a entrepris il y a cinq ans de
trouver les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de ses engins de forage,
de limiter le nombre de composants, de
concevoir la cabine la plus conviviale
possible, d’abaisser les coûts d’exploitation totaux des clients et, bien sûr,
d’atténuer l’impact des engins de forage
sur l’environnement.
Résultat : la « Rig System Platform »,
une plateforme avec un système de
contrôle uniforme qui équipera tous les
engins de forage de surface fabriqués à
Örebro en Suède, puis ceux fabriqués en
Chine, au Japon et en Inde.
« La plateforme est un système de
contrôle extrêmement efficace au niveau
énergétique pour les engins de forage,
doté de tous les nouveaux systèmes
électriques, hydrauliques et de compresseurs, précise Jimmy Holler, Responsable conception. Ce nouveau système
de contrôle est optimisé pour fournir
uniquement l’énergie requise pour le
travail. »
La nouvelle plateforme d’engins de
forage a atteint les objectifs fixés et, en
juin 2011, la division Surface Drilling
Equipment a obtenu le prix Atlas Copco
20

de la meilleure initiative écologique.
Les essais de la plateforme sur le terrain
se déroulent parfaitement bien.
Les essais sur le terrain des foreuses
SmartROC T35/T40 équipées du nouveau système de contrôle en Suède, en
Norvège, en Allemagne, en Pologne et
en Turquie ont montré une réduction de
la consommation de carburant allant
jusqu’à 45 % par rapport aux équipements similaires, avec des performances
de forage identiques ou améliorées. Le
système allège également la charge du
moteur de 40 à 50 % en moyenne, augmentant ainsi la durée de vie du moteur.
La durée de service des consommables
du train de tiges est également rallongée
de 30 %.
la prochaIne gamme de foreuses équipées du nouveau système de
contrôle, SmartROC T45 et T50, verra
également sa consommation de carburant
diminuer de 35 à 45 % par rapport aux
modèles antérieurs. L’objectif est d’équiper tous les produits dans les années à
venir de la plateforme avec système de
contrôle uniforme.
Une application classique de la
SmartROC T35 en Suède peut également
réduire la consommation de carburant de
20 250 litres par an. Cela équivaut à une
diminution annuelle des émissions de
CO2 de 53 460 kg par foreuse.
Le nouveau système hydraulique réduit
de moitié le nombre de flexibles hydrauliques et de plus de deux tiers le nombre
de raccords. « Grâce à l’introduction de

raccords souples et étanches, nous ne
sommes plus très loin d’une foreuse
sans aucune fuite, explique Jimmy Holler.
L’essai sur le terrain a révélé une installation quasiment exempte de fuites. »
Le circuit de retour d’huile hydraulique a été transformé et couplé à un
nouveau réservoir hydraulique contenant un séparateur qui extrait les bulles
d’air de l’huile. Cela a permis de minimiser la taille du réservoir et la quantité
d’huile requise par le système hydraulique. Ainsi, en cas de panne importante, les fuites d’huile éventuelles
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Jimmy Holler, Responsable conception«‹‹ Rig system Platform ››
(titulaire du diplôme de la meilleure initiative écologique) et son
équipe, Anna Brandhorst-satzkorn, vice-Présidente integrated
management system de la division mining and Rock excavation
technique (deuxième à partir de la droite), et Kobus malan, ancien Président de la division Rocktec (à l’extrême droite).

seront moins conséquentes.
Le même réservoir peut être monté
sur tous les engins de forage de surface,
quelle que soit leur taille. Le volume
d’huile a été diminué de plus de 75 %,
de 450 à 90 litres.
Le réservoir hydraulique comprend
un modèle unique de filtre reniflard de
retour, sans acier et avec une combustion moins nocive pour l’environnement
que les anciens réservoirs.

AvAntAges des innovAtions
de lA ‹‹ Rig system PlAtfoRm ››
Réductions considérables des
coûts matériels et du temps
d’assemblage
Réduction de la consommation de
carburant allant jusqu’à 45 %
Régime moteur au ralenti ramené
de 1 200 à 800 tr/min, réduction du
bruit de la foreuse
Réduction de la charge du moteur,
augmentant ainsi sa durée de vie
nombre de flexibles hydrauliques
réduit de 50 %
nombre de raccords réduit de 71 %
Rallongement de la durée de
service des consommables allant
jusqu’à 30 %
la nouvelle technologie de réser-

voirs hydrauliques permet d’utiliser
un réservoir plus petit sur toutes les
foreuses, indépendamment de leur
type et de leur modèle
Réduction du volume d’huile de
plus de 75 %
Un réservoir d’huile plus petit signifie une perte d’huile moins
importante en cas de fuite
les raccords souples et étanches
limitent le nombre de fuites
Réduction des émissions de
CO2 potentielles de 53 460 kg
par foreuse et par an
similitudes entre les systèmes
électriques des différentes foreuses
augmentées jusqu’à 90 %

lA cABine offre un tout nouvel
environnement pour l’opérateur. Atlas
Copco a coopéré avec un partenaire
externe pour concevoir une interface
homme-machine générique offrant le
meilleur environnement de travail possible sur une foreuse.
Le coût matériel moyen d’une foreuse
équipée de ce type de système peut être
considérablement atténué. En outre, le
temps d’assemblage peut être raccourci
(jusqu’à 50 heures par foreuse), ce qui
permet de réaliser des économies supplémentaires.
Ce point commun entre les foreuses
aura un impact sur d’autres coûts de
production, tels que les stocks, les
volumes d’achat et la gestion des pièces.
Lorsqu’il sera entièrement mis en place,
ce projet augmentera les similitudes
entre les systèmes électriques des différentes foreuses jusqu’à 90 % environ et
celles des systèmes hydrauliques jusqu’à
75 %, ce qui représentera des avantages
considérables.
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TEXTE michael miller et atlas cocpco
PhoTos atlas copco
soURCE & iiLUsTRATion transparency international *

SCORE
VERY
CLEAN

8 - 8.9
7 - 7.9
6 - 6.9

ON
NS
1

OF
PTION
TORIES

E

9 - 10

5 - 5.9
4 - 4.9
3 - 3.9
2 - 2.9

HIGHLY
CORRUPT

1 - 1.9
0 - 0.9
No data

Le rejet de toute corruption
n’est pas toujours le moyen le
plus rapide pour faire avancer
les choses, mais c’est toujours
le meilleur moyen. Atlas Copco
fait en sorte que la tolérance
zéro en matière de corruption
fasse partie intégrante de la
culture de l’entreprise.

Tolérance

zéro
RANK

COUNTRY/TERRITORY
SCORE
RANK
COUNTRY/TERRITORY

46
France
7.0
Mauritius
5.1
143
Belarus
120
Bangladesh
2.7
49
Saint Lucia
7.0
Rwanda
5.0
143
Comoros
120
Ecuador
2.7
50
Uruguay
7.0
Costa Rica
4.8
143
Mauritania
120
Ethiopia
2.7
50
United Arab Emirates
6.8
Lithuania
4.8
143
Nigeria
120
Guatemala
2.7
50
Estonia
6.4
Oman
4.8
143
Russia
120
Iran
2.7
50
Cyprus
6.3
Seychelles
4.8
143
Timor-Leste
120
Kazakhstan
2.7
54
Spain
6.2
Hungary
4.6
143
Togo
120
Mongolia
2.7
54
Botswana
6.1
Kuwait
4.6
143
Uganda
120
Mozambique
2.7
56
Portugal
6.1
Jordan
4.5
152
Tajikistan
120
Solomon Islands
2.7
57
Taiwan
6.1
Czech Republic
4.4
152
Ukraine
129
Armenia
2.6
57
Slovenia
5.9
Namibia
4.4
154
Central African Republic
129
Dominican Republic
2.6
57
Israel
5.8
Saudi Arabia
4.4
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154
Congo Republic
129
Honduras
2.6
60
Malaysia
4.3
Saint Vincent
and
154
Côte d´Ivoire
129
Philippines 5.8
2.6
the Grenadines
61
Cuba
4.2
154
2.6
Guinea-Bissau
129
Syria
Bhutan
5.7
61
Latvia
4.2
134
2.5
154
Cameroon
Kenya
22
Malta FR22-25_corruption.indd 5.6
61
Turkey
4.2

RANK

SCORE

69
2.4
73
2.4
73
2.4
75
2.4
75
2.4
77
2.4
77
2.4
77
2.4
80
2.3
80
2.3
80
2.2
80
2.2
80
2.2
80
2.2
86
2.2
86

Samoa
168
Brazil
168
Tunisia
168
China
Romania
168
Gambia172

Angola
Chad

3.9
3.8

3.8
Democratic Republic
of the Congo3.6
3.6
Libya
Burundi

3.5

Lesotho
172
Vanuatu
172

3.5
Equatorial Guinea
Venezuela 3.5

Colombia
175
El Salvador
175

Haiti

3.4

Iraq

3.4

Greece177
Morocco
177

Sudan

3.4

Peru 177
Thailand
180
Bulgaria
180
Jamaica
182

Turkmenistan3.4
Uzbekistan 3.4
Afghanistan 3.4
3.3
Myanmar
Korea (North)3.3

COUNTRY/TERRITORY

SCORE

95
2.0
95
2.0
95
2.0
95

India

3.1

120

B

Kiribati

3.1

120

E

Swaziland

3.1

120

E

Tonga

3.1

120

G

100
2.0
100
1.9

Argentina

3.0

120

I

Benin

3.0

120

K

100
1.9
100
1.9

Burkina Faso

3.0

120

M

Djibouti

3.0

120

M

100
1.8
100
1.8

Gabon

3.0

120

S

Indonesia

3.0

129

A

100
1.6
100
1.6

Madagascar

3.0

129

D

Malawi

3.0

129

H

100
1.6
100
1.5

Mexico

3.0

129

P

Sao Tome and Principe

3.0

129

S

100
1.5
100
1.0

Suriname

3.0

134

Tanzania
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3.0

134

C

E

*Réimprimé avec l’autorisation de
Transparency International à partir de
leur rapport : Indice de Perception de
la Corruption (IPC) 2011.
Pour plus d’informations :
www.tranparency.org

inDice De perception
De la corruption
chaque année, l’organisation non
gouvernementale ‹‹ transparency international ›› interroge des chefs d’entreprise et des analystes sur leur perception du degré de corruption dans
différents pays du monde entier. en
2011, le groupe a classé 183 pays sur
une échelle de 0 (fortement corromVERY
pu) à 109(sans
- 10 corruption) et a publié
les résultats sous la forme d’un inCLEAN
8 - 8.9
dice de perception de la corruption
7 - 7.9
2011. Voici
une liste des pays perçus
comme6étant
- 6.9 les moins et les plus
corrompus d’après cette étude.

SCORE

5 - 5.9

4 - 4.9
pays les
moins corrompus :
Nouvelle-Zélande
9,5
3 - 3.9
Danemark, Finlande 9,4
2 - 2.9
Suède 9,3
1 - 1.9
Singapour
9,2
HIGHLY
Norvège09,0
- 0.9

CORRUPT

No data
pays les
plus corrompus :
Somalie, Corée du Nord 1
Myanmar, Afghanistan 1,5
Ouzbékistan, Turkménistan, Soudan 1,6
Irak, Haïti 1.8

new ZealanD

129

implicite permettait aux
responsables locaux
de s’adapter aux différentes cultures des pays
De toutes les irrégularités
où ils se trouvaient. « En
financières pouvant entacher une entred’autres termes, s’il était
prise ou une société dans son ensemble,
habituel dans un pays d’offrir
la plus désastreuse est la corruption.
« Cela fait partie intégrante de l’entredes présents onéreux à certains clients,
C’est la conclusion d’une étude monprise, pour plusieurs raisons, ajoute
une telle pratique était acceptée. Ce
diale réalisée par le cabinet conseil PwC
Håkan Osvald. De nos jours, la corrupn’est plus le cas aujourd’hui. Les couen collaboration avec la London School
tion est illégale dans de nombreux pays.
tumes et la culture locales n’excusent
of Economics.
Toute infraction de ce genre pourrait
pas les actes de corruption. »
Les entreprises associées à des
mener à l’emprisonnement de toutes
De par sa présence dans le monde
affaires de corruption trouvent diffiles personnes impliquées ou
entier avec des marques de
RANK
COUNTRY/TERRITORY
SCORE
cilement de nouveaux financements et
à de lourdes amendes pour
grande valeur, Atlas Copco
peuvent
perdre
des
clients
au
profit
de
les
personnes
concernées,
reconnaît qu’elle doit tout
143
168
Bangladesh
2.7
Belarus
2.4
Angola
2.0
leurs
concurrents.
Elles
peuvent
égaleainsi
qu’à
l’entreprise.
Cela
faire pour s’assurer que tous
143
168
Ecuador
2.7
Comoros
2.4
Chad
2.0
ment être écartées des marchés publics
pourrait également avoir
ses employés comprennent
143
168
Ethiopia
2.7
Mauritania
2.4
Democratic Republic
2.0
et doivent faire face à des baisses de mo- un énorme impact sur nos
et respectent les principes
of the Congo
143
Guatemala
2.7
Nigeria
2.4
ral chez certains
de leurs employés.
clients et notre
marque. End’intégrité dans le cadre de
168
Libya
2.0
Iran
Russia
2.4vue du droit
Atlas Copco 2.7
pratique la 143
tolérance
zéfin du point de
du
transactions professionnelles.
172
Burundi
1.9
143« CeTimor-Leste
Kazakhstan
2.4 considéré dans Håkan osvald. Son objectif
ro en matière de2.7corruption.
mestravail, cela serait
est qu’aucun cas de
172
Equatorial
Guinea
143 d’AdmiMongolia sage est véhiculé
2.7par le Conseil
Togo
la plupart des2.4
juridictions comme une
corruption 1.9
ne vienne compromettre
172 qui
Venezuela
1.9 d’Atlas Copco dans le
nistration d’Atlas
rupture du contrat
metles opérations
143et tout
Mozambique
2.7Copco AB
Uganda
2.4 de travail,
175
Haiti
1.8
le
monde
doit
le
respecter
»,
explique
trait
immédiatement
fin
à
ce
dernier.
»
monde
entier.
152
Solomon Islands
2.7
Tajikistan
2.3
Håkan
Osvald,
Vice-Président
Exécutif,
Håkan
Osvald
raconte
que
lorsqu’il
a
Le
Code
de déontologie
175
Iraq
1.8
152
Armenia
2.6
Ukraine
2.3
Conseiller Général d’Atlas Copco.
rejoint Atlas Copco en 1985,
accord
insiste sur 1.6
la tolérance zéro
177 unSudan
Dominican Republic

2.6

154

Central African Republic

2.2

129

Honduras

2.6

154

Congo Republic

2.2

177

Turkmenistan

1.6

129

Philippines

2.6

154

Côte d´Ivoire

2.2

177

Uzbekistan

1.6

129

Syria

2.6

154

Guinea-Bissau

2.2

180

Afghanistan

1.5

2.2

180

Myanmar

1.5

2.2

182

Korea (North)

1.0

Pays le moins
corrompu.

120
120
120
120
120
120
120
120
120
129

134
134

Cameroon
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Eritrea

2.5
2.5

154
154

Kenya
Laos
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Code de déontologie

en matière de corruption, y compris les
pots-de-vin. Les employés refusant de
payer des pots-de-vin ne souffriront
d’aucune répercussion négative. L’entreprise fait tout pour empêcher, détecter et
réagir à tout cas de corruption potentiel, et des sanctions concrètes seront
prises au cas par cas. Des procédures de
contrôle en interne sont mises en place
afin de minimiser les risques de corruption et de pots-de-vin, telles que la
séparation des tâches. Selon la politique
du Groupe, les cadeaux professionnels
reçus et offerts doivent respecter la législation locale et la déontologie.
Le Code de déontoLogie d’Atlas
Copco, disponible sur www.atlascopco.
com, est fondé sur le Pacte Mondial des
Nations Unies, les Principes directeurs
de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, la Charte internationale des droits de l’homme des Nations
Unies et les principes de l’Organisation
internationale du travail.
L’instauration d’un code d’éthique
est une première étape. Le plus dur est
de s’assurer ensuite que tout le monde y
adhère.
L’Indonésie est un parfait exemple.
« Tous les employés sont conscients des
risques associés au monde des affaires
en Indonésie, remarque Noel Avila,
Directeur Général de PT Atlas Copco
Indonesia. La formation tient le rôle
principal dans la lutte contre ces risques
et le déroulement du travail au quotidien
selon les principes et les directives de
notre Code de déontologie. »
La Direction indonésienne a rédigé la
brochure dans la langue locale, l’indonésien. Mais selon Noel Avila, « il ne
suffisait pas de traduire la brochure. Le
plus important, c’est d’expliquer son
contenu en ne laissant aucune place aux
suppositions et aux interprétations personnelles. »
En 2011, la Direction indonésienne
a mis en place une formation au Code
pour tous les employés (tout d’abord,
les principaux responsables et chefs
d’équipe, puis les superviseurs, le per24

sonnel commercial et de service, et
enfin tous les autres employés).
« Alors que l’entreprise s’agrandit pour servir un nombre croissant de
clients, développer ses distributeurs et
travailler avec encore plus de fournisseurs, le rôle de cette formation est évident, indique Noel Avila. Cette année,
nous avons organisé une session réservée à ce Code pour nos employés présents sur le terrain à l’occasion de notre
conférence nationale annuelle de vente
et de services. Cette fois, les sessions
seront plus particulièrement axées sur
les risques liés à la lutte contre la corruption en Indonésie. »
Et la formation n’est qu’un début.
« Nous ne pensons pas que tous nos
employés et que le reste des parties
prenantes locales se plieront facilement
à nos principes en se contentant de sessions de formation et d’une campagne
de sensibilisation, ajoute Noel Avila.
Il est tout aussi important à nos yeux
d’obtenir une plus grande participation
de nos employés et des autres parties
prenantes locales. »
désormais, lorsque les responsables
locaux présentent des devis aux clients,
ils y joignent la brochure du Code de
déontologie. « C’est le moyen le plus
simple de montrer clairement à nos
clients que nous rejetons la corruption,
ainsi que toute forme de relation malsaine, plaide Noel Avila. Cela permet
également à nos clients potentiels de
différencier clairement Atlas Copco de
toute autre organisation. »
Côté fournisseurs, la Direction a
commencé à procéder à des contrôles
et des inspections et, pour les gros
achats, elle a mis en place un système
d’enchères fermées, qui vient s’ajouter
au processus général d’évaluation et de
sélection des fournisseurs déjà en place.
Afin de s’assurer que tout le monde
comprenait l’importance de la politique en matière d’éthique, l’entreprise
a organisé une réception au cours de
laquelle l’ensemble des employés a
signé une déclaration les engageant à

respecter ce Code. « L’objectif de cette
réception était d’éviter que les employés
considèrent ce Code comme une simple
formalité et de donner une plus grande
importance à l’événement », fait valoir
Noel Avila.
Faire des affaires de façon éthique
n’est pas toujours le moyen le plus
rapide, ni le plus efficace à court terme,
mais c’est le meilleur moyen. Håkan Osvald compare cette méthode aux efforts
requis par une entreprise pour agrandir
une usine en Inde. « Il est pratiquement
impossible d’acquérir de bons terrains
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La lecture du Code de déontologie ne suffit pas. Des formations approfondies organisées
par Atlas Copco sont nécessaires afin de s’assurer que
tous les employés le comprennent et le respectent.

LA Ligne téLéphonique
pour L’éthique

là-bas, avance-t-il. Mais nous avons
finalement obtenu l’usine que nous aurions pu avoir il y a trois ou quatre ans si
nous avions payé des pots-de-vin. »
L’attente était-elle la meilleure stratégie ? Sans aucun doute, d’après Håkan
Osvald. « Nous sommes solides comme
le roc face à la corruption et tout est fait
pour qu’elle n’ait jamais lieu. » Si les
principes de l’entreprise lui font perdre
des clients ou rallongent les délais de
certaines ventes, c’est un prix acceptable à payer lorsque l’on souhaite travailler de façon éthique.

La ligne téléphonique du groupe Atlas Copco
pour l’éthique est un outil essentiel dans la lutte
contre les méfaits, et tout particulièrement la
corruption. Les employés et les autres parties
prenantes peuvent appeler ce numéro pour
signaler toute conduite leur paraissant contraire
au Code de déontologie d’Atlas Copco.
La ligne téléphonique est utilisée lorsqu’un
problème ne peut pas être résolu au niveau local. Le Service Juridique du groupe enquête
de façon confidentielle sur les signalements
reçus sur cette ligne téléphonique. il garantit
l’anonymat de toute personne signalant une activité douteuse.
en 2011, 25 violations possibles du Code de
déontologie ont été signalées au Service Juridique du groupe via cette ligne téléphonique.
Les violations signalées allaient de modifications
structurelles à des problèmes économiques en
passant par des affaires personnelles. Sur les 25
cas signalés, 22 ont été confirmés et ont engendré des réactions telles qu’une enquête interne,
une enquête de police et une mesure disciplinaire. un cas a révélé une fraude qui a mené à
un licenciement. Deux cas font encore l’objet
d’une enquête, l’un des deux portant sur des
soupçons de corruption.
‹‹ Cette ligne téléphonique est un outil essentiel dans la lutte contre la corruption et tout
autre méfait ››, déclare håkan osvald, Viceprésident exécutif et Conseiller général d’Atlas
Copco.
håkan osvald précise que non seulement
la personne signalant un soupçon d’infraction
reste anonyme, mais c’est également le cas pour
celle qui est accusée. ‹‹ De la même façon que
dans un tribunal, personne ne peut être sanctionné tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée. C’est l’un de nos principes fondamentaux :
en cas de manque de preuves, la personne n’est
pas inquiétée. nous prenons des sanctions uniquement si le méfait est clairement démontré. ››
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perspective

LEs infrasTrucTurEs
Dans LE monDE

COLONNE
vERTÉBRALE
de l’économie
La

Les investissements dans les infrastructures et
l’amélioration des moyens de transport sont favorables aux affaires et contribuent au développement
économique. Les pays et entreprises du monde
entier reconnaissent l’importance de la mise en
place de bonnes infrastructures.

À l’échelle mondiale, atlas copco
participe à de très nombreux projets d’infrastructures. Vous pourrez
constater dans les pages suivantes
que des engins de forage en argentine travaillent à relier les côtes atlantique et pacifique. un autre projet est
en cours, qui doublera la capacité du
très fréquenté canal de Panama d’ici
2014, et une ligne de chemin de fer
à grande vitesse en Turquie reliera
bientôt les grandes villes d’ankara
et istanbul.
il s’agit là de quelques exemples
d’améliorations d’infrastructures qui
apporteront tous types de progrès, à
la fois économiques et sociaux.
canaL DE Panama

argEnTinE

TEXTE Cari SimmonS PhoTos atlaS CopCo & getty imageS

D’aPrès unE EsTimaTion de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), un investissement de 53 billions USD (361 billions
de SEK) sera nécessaire pour satisfaire
les demandes d’infrastructures dans les
décennies à venir.
« Dans toute l’histoire du développement, nous pouvons remarquer que
tout type d’investissement est utile à la
croissance, mais l’investissement dans
les infrastructures est le plus productif,
en particulier dans les pays en développement, où la demande ne cesse
d’augmenter, explique Pravakar Sahoo,
Professeur associé de l’Institute of Economic Growth à l’Université de Delhi
(Inde) et auteur de l’article « Infrastructure Development and Economic
Growth in China ». Les différents secteurs se partagent des retombées positives. En cas d’investissement important dans le secteur des transports (le
réseau routier, par exemple), cela ne se
limite pas à relier différentes régions et
à accroître la demande en fer, en ciment
et d’autres matériaux ; cela contribue
également et de façon marquante, à une
26

intensification de la demande de maind’œuvre. De nombreux emplois sont
créés et, sur le long terme, les infrastructures permettent à l’économie toute
entière d’être compétitive. »
Tout investissement dans les infrastructures a de nombreux effets car il attire et
encourage des investissements supplémentaires, assure-t-il, alors qu’a a contrario, un pays manquant d’infrastructures
sera moins compétitif. Par exemple, là où
une exportation de la Chine vers le monde
extérieur coûte un dollar, une même exportation provenant d’Inde en vaut deux.
D’après Pravakar Sahoo, cela est dû au fait
que les infrastructures sont moins développées en Inde.
« LEs coûTs supplémentaires sont
dus au nombre de jours requis pour
acheminer les marchandises des usines
ou des mines jusqu’aux ports, or le
temps, c’est de l’argent. La Chine investit 15 % de son PIB dans les infrastructures, alors que l’Inde investit environ
7 % de son PIB dans les infrastructures
sociales et physiques (routes, aviation
civile, eau, électricité, etc.). Et n’ou-

TurquiE

blions pas que le PIB de la Chine représente le triple de celui de l’Inde. »
DE nombrEuX Pays africains ont
le même problème de transport en raison du manque d’infrastructures en général. Les coûts de transport en Afrique
sont parmi les plus élevés au monde.
« Les coûts de transport élevés, dus
aux problèmes d’infrastructures, rendent
les exportations de ce continent les moins
compétitives des marchés du monde entier
et les importations les plus chères pour les
consommateurs », affirme Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine
de Développement, dans le magazine des
Nations Unies, Afrique Renouveau.
L’article montre que le manque
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Infrastructures
dans les pays en
développement

d’infrastructures est plus important
dans les zones rurales laissées à l’abandon et affecte plus particulièrement
les femmes, qui passent des heures à
ramasser du bois pour la cuisine et le
chauffage : « Ces femmes parcourent en
moyenne six kilomètres par jour jusqu’à
des rivières et des sources car elles n’ont
pas accès à l’eau courante ni même à des
puits, ajoute Donald Kaberuka. Elles
ne peuvent pas vendre leurs récoltes au
marché, ni emmener leurs enfants malades à l’hôpital car les routes sont trop
détériorées. »
L’un des plus gros obstacles au développement des infrastructures est le
financement. « En Inde, explique
Pravakar Sahoo, nous avons besoin de

1 billion USD (6,82 billions SEK) d’investissements dans les infrastructures
selon le 12e plan quinquennal (20122017), dont 50 % provenant du secteur
privé. »
Des partenariats privé-public sont
mis en place afin de compenser les
coûts démesurés pour le gouvernement
indien, mais la complexité des autorisations, les projets mal conçus, les
conflits entre les différents partenaires,
le manque d’options de financement des
infrastructures et les difficultés liées
aux questions environnementales, compliquent la situation.
En dépit des épreuves, Pravakar
Sahoo attire l’attention sur le fait que les
investissements dans les infrastructures

sans de bonnes infrastructures, une société et son économie cessent de fonctionner
correctement. mais dans un pays
en développement, le manque
d’infrastructures solides est encore plus nuisible à la population.
dans ces pays, les niveaux médiocres des services publics existants, des communications et
des infrastructures de transport
sont souvent la principale raison
de leur lutte contre la pauvreté.
l’ amélioration des infrastructures est un point essentiel pour
les pays en développement qui
souhaitent prendre part de façon
autonome à l’économie mondiale.

ont augmenté dans le monde entier ces
dernières années, dans les pays en développement comme dans les pays développés. « En période de crise, l’argent
est investi en priorité dans les infrastructures afin de stimuler la productivité »,
conclut-il.
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Le canal de Panama a rendu de
grands services au monde entier au
cours du siècle dernier, mais les navires d’aujourd’hui, plus imposants,
nécessitent un passage plus large et
plus profond. Un projet d’agrandissement est en cours, qui doublera la
capacité annuelle du canal.

entre
les océans
canaL DE PanaMa

TEXTE atlas copco PhoTos atlas copco & Nasa

Un passage
plus large

océan PacifiquE
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OCÉAN ATLANTIQUE

4
LORS DE SA CONSTRUCTION il
y a cent ans, le projet retentissant du
canal de Panama avait été classé parmi
les merveilles créées par l’Homme, aux
côtés des pyramides d’Égypte, des aqueducs de Rome et de la Grande Muraille
de Chine. Le canal est aujourd’hui sur le
point de devenir encore plus impressionnant grâce à un projet qui va doubler sa
capacité. Ce travail titanesque est rendu
possible par des machines modernes,
parmi lesquelles toute une gamme d’outillage de construction Atlas Copco.
Plus de 250 000 personnes avaient
afﬂué du monde entier à Panama pour
travailler sur le premier projet, qui a débuté en 1903 et s’est achevé en 1914. Et
dès son ouverture, le canal avait permis
de réaliser des économies substantielles
de temps et d’énergie, car les navires qui
jusque-là devaient contourner l’Amérique du Sud par la pointe sud pouvaient
désormais passer rapidement entre les
océans Atlantique et Paciﬁque.
Mais à l’heure actuelle, environ 37 %
des porte-conteneurs du monde entier

sont trop grands pour emprunter le canal. Ils doivent donc contourner l’Amérique du Sud ou décharger leur cargaison
d’un côté du canal, pour l’acheminer par
train de l’autre côté.
Un consortium de quatre entreprises
travaille actuellement sur le projet du
Troisième jeu d’écluses, qui doublera la capacité du canal d’ici 2014. Le
consortium Grupo Unidos Por El Canal
(GUPC) regroupe des entreprises d’Espagne, d’Italie, de Belgique et du Panama. Et pour maintenir le proﬁl spéciﬁque des parois du canal, ces entreprises
ont sélectionné le brise-roche hydraulique HB 3000 Atlas Copco.
« Je n’avais encore jamais vu une telle
roche, indique Gerd Casteleyn, Responsable Outillage du GUPC. Elle change
d’un mètre à l’autre. » Il explique que
les brise-roche ont permis à son équipe
d’excaver des blocs trop grands pour les
concasseurs à mâchoires présents sur
place. « Il est primordial
de travailler avec les bons
outils », ajoute-t-il.
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A l’heure actuelle,
37 % de l’ensemble des porteconteneurs sont
trop imposants
pour emprunter le
canal de Panama.
L’agrandissement
du canal fera gagner du temps, de
l’argent et réduira
la consommation
énergétique ainsi
que les émissions.

x usages tout
« Ils auront de nombreu
us fallait des
au long du projet et il no
alité. »
marteaux-piqueurs de qu tillage

Pieterjan Versteele,

Assistant responsab

le de l’ou

AtLAs CoPCo sur
Le CAnAL de PAnAmA
Le projet d’agrandissement du canal de
Panama, qui doublera la capacité du canal
d’ici 2014, a recours à toute une gamme
d’équipements Atlas Copco :
1 machine de forage de surface

PieterjAn VersteeLe, Assistant responsable de l’outillage, fait remarquer que la précision
est cruciale et que le HB 3000 Atlas Copco assure
cette précision. « Il est impossible d’expliquer toute
la complexité de l’aspect final du canal. Les plans
sont extrêmement complexes et évoluent à mesure
que le projet avance. »
Au final, 7 000 personnes vont travailler sur les
écluses. Des finitions manuelles seront nécessaires
pour éliminer les plus petites imperfections et dans
les passages étroits. C’est dans ce but que GUPC a
acquis 150 marteaux-piqueurs pneumatiques portatifs Atlas Copco, sélectionnés pour leur légèreté et
leur solidité.
« Ils auront de nombreux usages tout au long du
projet et il nous fallait des marteaux-piqueurs de qualité », explique Pieterjan Versteele.
Une fois terminé, le projet du Troisième jeu
30

La maniabilité des
compresseurs mobiles basse pression, plus petits et
plus légers, facilite
les travaux laborieux.

4 brise-roche hydrauliques à haut rendement
6 foreuses sur chenilles informatisées
15–20 mâts d’éclairage
23 sécheurs d’air comprimé à réfrigérant
24 compresseurs à vis lubrifiées
40–45 compresseurs mobiles
200 marteaux pneumatiques
500 vibrateurs
Fleurets sous contrat d’approvisionnement

d’écluses du canal de Panama permettra une réduction
des délais de transport pour une plus grande commodité, une consommation énergétique et des émissions
réduites pour les plus grands navires qui doivent
actuellement contourner l’Amérique du Sud.
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Des prouesses

SILENCIEUSES
Le développement
d’Anderson Road
comprend la
construction de
routes, de réseaux
d’assainissement, de
murs de soutènement
et de talus sur un
terrain vallonné.

À Hong Kong, le silence
est d’or… et très rare. Une
foreuse de surface SmartRig
permet de mener à bien un
projet de développement
majeur sans trop gêner les
riverains avec le bruit du
chantier.
TEXTE & PHOTOS ATLAS COPCO

AVEC PRÈS DE SEPT MILLIONS
d’habitants sur 1 104 km 2, Hong Kong
est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Kowloon,
l’une des zones les plus surpeuplées,

La foreuse de surface
SmartRig ROC D7C
offre un niveau de bruit
inférieur à la moitié de
la limite imposée par le
gouvernement.

est une péninsule située sur le continent
chinois, en face du port de l’île de Hong
Kong. Pour répondre à la demande
grandissante de terrain engendrée par le
développement économique et l’augmentation de la population, Hong Kong
a dû élaborer des stratégies alternatives
et innovantes aﬁn d’élargir ses terres.
Depuis 2008, le développement
d’Anderson Road est en cours. Il s’agit
d’un projet de développement à grande
échelle de l’est de Kowloon, dont l’objectif est de fournir 20 hectares de terres
pour la construction de logements, entre
autres. Le projet prévoit l’extraction de

2,6 millions de mètres cubes de terre
et de roches. Le chantier étant situé à
proximité de la zone résidentielle surpeuplée de Sau Mau Ping, le gouvernement hongkongais a imposé des limites
de bruit pendant la construction, qui
est prévue jusqu’en 2014. Dans le cadre
des efforts réalisés pour réduire le bruit,
l’entreprise chargée du projet utilise une
foreuse de surface SmartRig ROC D7C
Atlas Copco. Avec un niveau de bruit de
55 décibels pondérés A (inférieur à la
moitié de la limite gouvernementale), le
bruit perçu dans la zone résidentielle est
réduit au minimum.
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Reconstitution d’une

nation

atlas copco participe à la reconstruction de
l’afghanistan dévasté par la guerre, en offrant ses
compétences et son réseau de contacts à cette initiative.
TEXTE nancy pick PhoTos atlas copco & Getty imaGes
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TOUTES LES ENTREPRISES n’ont pas les ressources,
le savoir-faire ou le courage d’entreprendre un projet
en Afghanistan. Toutefois, lorsque le Ministère de la
Défense américain a décidé de réaliser une station-service proposant du gaz naturel comprimé (GNC) à Sheberghan, ville de 150 000 habitants située au Nord de
l’Afghanistan le long de la Route de la Soie, Atlas Copco
a relevé le déﬁ.
« Sur une échelle de 1 à 10, la difﬁculté du déﬁ était
d’environ 20, explique Alec Shapiro, un consultant en
énergie indépendant du Ministère de la Défense américain, qui a participé à la coordination du projet. Nous
avions de grosses tempêtes de neige, de la pluie, un froid
tellement glacial que nous avions les mains gelées si
nous touchions du métal et notre équipe a dû être évacuée
vers une base militaire en raison de manifestations antiaméricaines. Nous pensions que le travail serait terminé
en 19 jours. Il nous en a fallu 36 ».
Si vous interrogez les habitants de Sheberghan, ils vous
diront que cela valait cet effort. Après des opérations
de construction et de conversion difﬁciles, la « station
mère » fournit désormais du GNC produit localement
à une centaine de taxis, seul transport accessible à la
plupart des citoyens. « Les gens ont pleuré lorsque nous
avons fait le plein de la première voiture, raconte Alec
Shapiro. Un chef d’entreprise a déclaré que c’était la
première fois en 15 ans qu’on apportait de
l’argent dans cette ville et que des emplois
étaient réellement créés ».
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Après installation
du kit de conversion
au GNC, les voitures
peuvent rouler au
gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’essence sur le nouveau
site de GNC.

Le projet résultait de la vision de Kris Haag, Responsable
des Projets Energétiques pour la « Task Force for Business &
Sustainability Operations » du Ministère de la Défense américain, groupe qui vise à stimuler l’économie du secteur privé en
Afghanistan. Le pays reste dépendant du pétrole étranger, en
maintenant les prix du gaz à un niveau élevé. Mais l’Afghanistan produit son propre gaz naturel, qui est beaucoup moins cher.
Initialement, Atlas Copco a déplacé l’équipe du Ministère
de la Défense en Malaisie pour montrer comment l’équipement
GNC fonctionne dans un pays en développement. L’entreprise
a également consulté Wahidullah Shahrani, le Ministre afghan
des Mines, qui était très enthousiaste.
Toutefois, le démarrage du projet impliquait un certain
nombre de difficultés. « Tout d’abord, il est très difficile de faire
venir les gens dans le pays, indique Alec Shapiro. Certains
fournisseurs ne voulaient pas faire le voyage. Une personne
nous a écrit en expliquant qu’il était désolé, qu’il avait peur et
qu’il ne voulait pas venir ».
NoN seulemeNt Atlas Copco a fourni les équipements,
mais l’entreprise a également apporté de l’aide pour le matériel
de base supplémentaire provenant d’autres sociétés, essentielles au projet. « La façon dont Atlas Copco a rassemblé
toutes ses ressources pour réaliser ce projet en si peu de temps
était incroyable, poursuit Alec Shapiro. Les gens sont venus
d’Atlas Copco au Pakistan et sont restés tout le temps supplémentaire. Ils ont montré un engagement extraordinaire vis-àvis de la relation clients ».
« Le projet de stations service de GNC, soulevait de nombreux défis et notamment la conception, la fourniture d’équipements, l’installation dans des conditions extrêmes et le développement des niveaux de compétences locales », détaille Nasir
Jamal, Directeur de la division Oil Free Air.
Kris Haag fait remarquer que la station-service terminée
pourrait se trouver n’importe où en Europe ou aux États-Unis,
étant donné son excellente qualité. On ne croirait jamais que
ce complexe est situé au beau milieu de l’Afghanistan, un pays
désolé et dévasté par la guerre où les histoires de réussite de
quelque nature que ce soit sont extrêmement rares.
34

Alec shapiro, consultant en énergie indépendant du ministère de
la Défense américain, a participé à la coordination du projet.

ReCoNstRuCtioN
AveC lA solutioN GNC
Depuis 2002, le gouvernement américain a dépensé
environ 485 milliards de seK ( 55 milliards d’euros)
pour des programmes conçus afin de sécuriser et
stabiliser l’Afghanistan, tout en aidant à reconstruire
son infrastructure. Parmi ces programmes figurait
la nouvelle station service GNC à sheberghan. Atlas
Copco a fourni différents équipements et services
pour la réalisation et l’utilisation de la station- service. liste de quelques contributions du Groupe :
un site qui supprime le soufre du gaz naturel tout
en le rendant assez propre pour l’utiliser.
un atelier de mécanique où les voitures sont
converties en système hybride, capables de rouler
à l’essence ou au GNC.
4 000 kg de stockage, ainsi que des distributeurs
qui peuvent faire le plein de quatre voitures simultanément.
la station dispose d’un tuyau de ravitaillement en
combustible pour faire le plein des caravanes, qui
peuvent transporter du GNC.
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Le défi : démolir en 36 heures un
viaduc échangeur de 5 500 tonnes,
de 85 mètres de long sur une
autoroute anglaise embouteillée.
TexTe & phoTo atlas copco

Performance

PARfAITE
Jusqu’en décembre 2011, le viaduc Catthorpe des Midlands en Angleterre assurait la circulation en direction du Sud, de l’autoroute M6 vers la
M1. Arrivé en fin de vie, le viaduc a été
remplacé par un nouveau pont qui vient
d’être ouvert à la circulation.
En janvier 2012, l’ancien viaduc a
dû être démoli en l’espace de 36 heures
durant le week-end. La destruction et le
déblayage impliquaient la fermeture des
deux autoroutes à la circulation vers le
sud et tout dépassement de temps aurait
été onéreux et aurait perturbé la circulation sur une zone étendue.
La démolition représentait « un défi
d’ingénierie très particulier », a expliqué
Ivan Marriott à la BBC, Chef de Projet à
l’agence britannique des autoroutes. Les
experts en démolition engagés pour ce
travail, le Groupe Armac, ont déployé
pas moins de 10 brise-béton hydrauliques

Atlas Copco pour démonter la structure.
Armac a également eu recours à un
broyeur hydraulique combiné CC 6000
d’Atlas Copco pour casser le béton et les
barres d’armature (de 32 à 50 millimètres
d’épaisseur), qui renforçaient la structure.
Cette machine de six tonnes combine une
force de broyage élevée, avec des temps
d’ouverture et de fermeture très courts,
conférant une excellente productivité.
« Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur les équipements Atlas Copco
pour ce projet de premier plan et limité

dans le temps, précise Noel McLean,
Responsable des contrats chez Armac.
Tous les équipements Atlas Copco ont
parfaitement fonctionné tout au long du
projet, bien qu’ils aient été utilisés de
manière intensive et quasi continue ».
Pour s’assurer qu’il n’y ait pas de
retard en raison de problèmes d’équipements, Atlas Copco a fourni à Armac un
stock de pièces de rechange nécessaire et
à conserver sur site pendant la durée du
projet. Comme prévu, aucune pièce de
rechange n’a été nécessaire.

compter sur
« Nous sommes heureux de pouvoir
projet
les équipements Atlas Copco pour ce
ps ».
de premier plan et limité dans le tem
noel mcLean, responsable des

contrats chez Armac
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PORTRAIT

L’UNE DES

LOCALES
Pour Lina Nyman, l’apprentissage du mandarin
était facile comparé à la prise en main de l’usine de
marteaux-perforateurs Atlas Copco de Zhangjiakou.
Maintenant, tout va bien pour elle et elle apporte une
approche positive à une mission exigeante.
TEXTE CARI SIMMONS PHOTOS SUSETTA BOZZI

LORSQUE LINA NYMAN s’est rendue en Chine pour travailler en tant que
Responsable de la Conception et du Développement pour la division outillage
de forage d’Atlas Copco, les déﬁs semblaient colossaux. « Je n’aurais jamais
voulu être directeur général », se rappelle-t-elle avoir déclaré à cette époque
et après avoir découvert une situation
laborieuse à laquelle son patron était
confronté au quotidien.
Quatre ans plus tard, il s’avère qu’elle
a eu tort, trouvant une motivation dans
les déﬁs qu’elle doit surmonter et en
effectuant un travail qu’elle n’aurait
jamais pensé accepter. À vrai dire,
Lina Nyman ne voudrait pas qu’il en soit
autrement. « Je souhaite élever le niveau
constamment, explique la Responsable
d’Atlas Copco Construction and Mining
Equipment à Zhangjiakou. Je préfère
faire peu de choses en même temps,
mais les faire à 100 % ».
C’est grâce à cette attitude que Lina
Nyman a obtenu un poste de responsabilité dans les opérations de production
d’Atlas Copco, avec un effectif de 183 personnes à Zhangjiakou.
Lina Nyman a commencé à travailler
pour Atlas Copco à Fagersta (Suède) en
2007 comme Ingénieur du Développe-

ment des matériaux et en s’intéressant
au développement des carbures. « J’étais
très attirée par un matériau passionnant appelé carbure cémenté et surtout
son utilisation dans les applications de
forage de roche d’Atlas Copco », conﬁet-elle.
À peine un an après, elle prenait l’avion
pour la Chine. Au début, son plus grand
déﬁ a été de surmonter la barrière linguistique ; elle s’est donc immergée immédiatement dans la langue en s’inscrivant à un cours intensif de mandarin.
Aujourd’hui, elle parle presque
couramment le mandarin et l’utilise à
l’usine et en dehors du travail. Elle est
la seule étrangère à l’usine, et peut-être
la seule étrangère vivant dans cette ville
de 250 000 habitants. « Les gens sont
très accueillants ici et les étrangers sont
bien acceptés. Les Chinois ont tendance
à échanger avec leurs collègues en
dehors du travail et souvent nous allons
dîner, nous jouons au ping-pong ou faisons des activités ensemble ».
Pourtant son travail à l’usine de
consommables, taillants et marteaux
Atlas Copco lui laisse peu de temps
libre. « Il existe un sentiment d’urgence
en Chine où nous avons l’impression
que nous sommes un peu en retard.

LINA NYMAN
Directeur Général,
Atlas Copco Zhangjiakou Construction
and Mining
Equipment Ltd.
Nationalité :
suédoise
Résidence :
province de Hebei,
Chine
Famille : mari
suédois qui
travaille à Pékin
Langues : chinois
mandarin, anglais,
suédois
Conseil aux étrangers venant en
Chine : demander,
écouter, apprendre et
demander encore
pour comprendre.
Apprendre la langue.
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« Je préfère faire peu de
choses en même temps,
mais les faire à 100 %. »
Lina Nyman
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Nous voulons devancer la concurrence
et être leader ». En outre, la concurrence
est de plus en plus féroce en Chine et
le marché est particulièrement sensible
aux prix.
« Les concurrents qui auparavant
fabriquaient des produits bon marché
mais de qualité médiocre, commencent
à rattraper leur retard du point de vue
qualitatif, de sorte que l’écart entre le
prix et la qualité se réduit. Nous considérons que rien n’est acquis ».
Atlas Copco possède une expertise spéciale dans le forage de roche et
l’équipe de conception chinoise travaille
sur des produits destinés aux besoins
spécifiques de la Chine. « Nos concepteurs chinois font également partie de
l’équipe R&D mondiale et nous travaillons ensemble sur des produits révolutionnaires », indique Lina Nyman.
Une qualité stable et une longue
durée de service sont importantes pour
le marché du forage en Chine. Les produits doivent être simples à utiliser mais
avec une bonne résistance, vu que la
plupart des travaux sont effectués sur
des sites éloignés, loin des services d’entretien. Réduire le temps pour l’installation et les tâches manuelles effectuées
par les clients, même avec des petites
choses comme l’amélioration du filetage
d’un marteau pour faciliter son ouverture, permet de développer un avantage

novante qui
« C’est une entreprise in
mieux, à être
cherche à faire toujours
s sommes
en première ligne et nou
fiers de travailler ici. »
Lina Nyman

38 | www.atlascopco.com

FR36-39_profile.indd 38

2012-10-09 14:12:04

ATLAS COPCO EN CHINE
Atlas Copco est présent en
Chine depuis près d’un siècle.
Le pays est désormais le plus
grand marché du Groupe.
1920
Début de la commercialisation de
compresseurs en Chine
1981
Atlas Copco (Hong Kong) Co., Ltd.
1993
Atlas Copco (Nanjing) Construction
& Mining Equipment Ltd.
1994
Atlas Copco (Wuxi) Compressor
Co., Ltd.
1998
Atlas Copco (China) Investment
Co., Ltd.
1999
Atlas Copco (Shanghai) Trading
Co., Ltd.
2001
Atlas Copco (Wuxi) Exploration
Equipment Ltd.

concurrentiel en Chine, conﬁrme
Lina Nyman.
La demande des clients de l’industrie minière et de la construction
chinoise est stable et le seul ralentissement que Lina Nyman ait remarqué se produit lors des célébrations
du nouvel an chinois. « Tout le monde
fait la fête, mange et fait la cuisine, et
le PIB chinois baisse chaque année à
cette époque, mais remonte en mars
ou avril », explique-t-elle en riant.
Lina Nyman célébrera encore
quelques Nouvel An chinois, Atlas
Copco ayant prolongé son contrat
jusqu’en 2015. « J’aime la culture
d’entreprise chez Atlas Copco et la
façon dont la société pense à aujourd’hui et demain, et pas uniquement aux proﬁts à court terme. C’est
une entreprise innovante qui cherche
à faire toujours mieux, à être en première ligne et nous sommes ﬁers de
travailler ici ».
L’entreprise étant décentralisée,
elle apprécie de faire partie d’une organisation mondiale. « C’est rassurant
de savoir qu’un grand réseau international de compétences, de méthodes
et d’opportunités est disponible.
C’est très ouvert ici et les gens sont
heureux de s’entraider. Nous avons
également le droit de faire des erreurs
et d’apprendre des autres, et cela

2002
Liuzhou Tech Machinery Co., Ltd.
2003
Atlas Copco (Shenyang) Construction & Mining Equipment Ltd.
2004
Atlas Copco (Zhangjiakou)
Construction & Mining Equipment
Ltd.
Tooltec (Qingdao) Tool Co., Ltd.

Indépendamment du fait d’être la
seule étrangère dans l’usine et la
ville, Lina Nyman s’est adaptée et
participe aux activités sociales de
ses collègues.

me convient, surtout parce qu’en
Chine il faut réagir vite et évoluer
rapidement ».
En dehors du travail, Lina
Nyman est devenue une marathonienne motivée. « J’ai commencé
à courir en Chine il y a quelques
années car j’avais besoin d’exercice. Un jour un monsieur, responsable de l’inspection ﬁnale à
l’usine, a commencé à courir derrière moi et à me parler. Il m’a invité à courir et à m’entraîner avec
ses amis qui ont de 50 à 60 ans et
continuent à courir le marathon.
Au début, ils ralentissaient pour
moi, mais maintenant je suis la
plus rapide ».

2005
Wuxi Pneumatech Air/Gas Purity
Equipment Co., Ltd.
2006
Shanghai Bolaite Compressor Co.,
Ltd.
2007
Shenyang Ruifeng Machinery Ltd.
Dynapac (China) Compaction &
Paving Equipment Co., Ltd.
2008
Atlas Copco (Shanghai) Equipment
Rental Co., Ltd.
Shanghai Tooltec Pneumatic Tool
Co., Ltd.
Atlas Copco (Wuxi) Research and
Development Center Co., Ltd.
2010
Kunshan Q-Tech Air System
Technologies Ltd.
Atlas Copco (Shanghai) Process
Equipment Co., Ltd.
2011
Shanghai Beacon Medæs Medical
Gas Engineering Consulting Co., Ltd.
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Les infrastructures routières

OUVRENT
LA
A VOIE
Il est indéniable que de bons réseaux routiers sont nécessaires au développement économique et social. En effet, de 2020 à 2030, un montant estimé
à 292 milliards de dollars (2 000 milliards de SEK) devrait être consacré aux
investissements des infrastructures routières dans le monde, selon le rapport
de l’Organisation de coopération et de développement économiques Les
infrastructures à l’ horizon 2030. Ces estimations reflètent les demandes
toujours croissantes pour des infrastructures routières existantes et le besoin
d’étendre et d’améliorer constamment les réseaux routiers au niveau mondial.
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Les chemins de

LA PROSPÉRITÉ
Achieve a recherché sur la planète des exemples de nouveaux projets d’infrastructures routières pour lesquels Atlas
Copco a joué un rôle, en examinant comment ces projets
affectent l’économie des régions qu’ils essaient de relier.
TEXTE SUSANNA LINDGREN, HANNA SISTEK & JEAN-PAUL SMALL
PHOTOS ISTOCKPHOTO, GET TY IMAGES & SHUT TERSTOCK

POLOGNE
L’EURO 2012, le championnat d’Europe de football, s’est déroulé cet été
2012 en Pologne et en Ukraine. La préparation des matches incluait une amélioration importante des infrastructures
des deux pays.
En Pologne, les matches du championnat se sont déroulés à Varsovie,
Poznań, Wroclaw et Gdansk. Tandis
qu’un bon nombre de plus de 1 million de supporters et touristes étrangers sont arrivés en Pologne par avion,
d’autres visiteurs ont voyagé en voiture,
surtout ceux venant des pays proches
comme l’Allemagne et la Slovaquie.
La Pologne a fait de l’achèvement de
l’autoroute A2 un objectif prioritaire. Cette voie traverse
le pays d’est en ouest dans le centre de la Pologne en
passant par Varsovie et Poznań, villes hôtes de l’Euro
2012. D’autres projets de construction routière incluent
les autoroutes A4 et A1, ainsi que la voie express S5 en
Pologne. Maintenant que la compétition est achevée
(avec la victoire de l’Espagne), les projets d’amélioration de l’infrastructure routière en Pologne entrent dans
leur seconde et plus importante phase : l’assistance aux
besoins des transports polonais.
Entre 1994 et 2001 bizarrement, pas un kilomètre
d’autoroute n’a été construit en Pologne. En 2005,
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malgré sa superficie d’environ 312 680 km2, le pays ne
possédait qu’un total de 820 km de voies express et
d’autoroutes à voies multiples, séparées, avec accès
restreint. De telles restrictions se sont avérées être une
barrière aux investissements étrangers et à la prospérité économique à l’échelle nationale.
L’Euro 2012 représentait pour la Pologne une excellente opportunité de rattraper des décennies de sousinvestissements dans ses infrastructures de transport.
Eurovia, l’entrepreneur de l’autoroute A2, a eu recours
à environ 60 machines Dynapac pour les gros travaux
routiers.
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COLOMBIE
EN COLOMBIE, la nouvelle autoroute en construction s’étendra sur plus de 1 000 kilomètres de la
capitale Bogota au centre du pays, jusqu’au port de
Santa Marta, sur la mer des Caraïbes. Ruta del Sol (La
Route du Soleil) est le plus grand projet d’infrastructures du pays et l’un des plus grand programmes de
ce type actuellement en cours en Amérique Latine.
C’est une planification d’importance nationale qui sera
d’un grand support pour l’économie en améliorant les
temps de transport et en réduisant les coûts , explique
Paul Ritorni, Directeur de Projet du Consortium de
Construction Helios, qui a remporté la première partie
du contrat.
La majorité du tracé longe le Rio Negro, un affluent de
l’Amazone, cependant sur son parcours une montagne
nécessite le déblayage d’environ 7 millions de m3 de
roche et de terre et le passage dans une région vallonnée requiert le déblayage d’environ 14 millions de m3.
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QATAR
DANS LE DISTRICT Al Waab de Doha au sud du Qatar, des travaux de construction et d’amélioration des
routes sont actuellement en cours. Le district Al Waab a
connu une croissance considérable, qui a commencé au
milieu des années 1990. Cela a entraîné la création de
nombreuses zones résidentielles pour loger la population locale et les expatriés dans des villas, mais aussi le
développement commercial et médical.
Les lieux privilégiés du district qui bénéficieront de
ce projet comprennent Doha Sports City, ville d’accueil
des nombreux sites des jeux asiatiques 2006 ; la plus
grande structure du Qatar, Aspire Tower ; le plus grand
stade du Qatar, Khalifa Stadium, ainsi que le plus grand
et célèbre centre commercial du pays, Villagio Mall,
inspiré par la ville italienne de Venise. Le district compte
aussi un certain nombre d’écoles et notamment Doha
College et l’école américaine de Doha. En outre, certains centres commerciaux en bord de route ont été
construits parallèlement à Salwa Road, une autoroute
reliant Doha au sud du pays et à l’Arabie Saoudite.

BURKINA FASO
DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES majeurs en
cours au Burkina Faso (comme l’amélioration des routes
principales reliant le pays à ses voisins comme le Ghana,
le Mali et la Côte d’Ivoire), auront un impact énorme
sur le pays, affirme Richard Asare, Ingénieur technicocommercial chez Atlas Copco au Ghana. Richard Asare
a visité plusieurs sites où se déroulent des travaux de
construction et d’amélioration routières.
Le projet de construction routière ne représente
qu’une partie de l’accord entre l’agence américaine
d’aide internationale « Millennium Challenge Corporation
et le gouvernement du Burkina Faso. Le contrat de 3,2 milliards de SEK (360 millions d’Euros) vise à augmenter la
productivité rurale et la production agricole grâce à des
projets d’irrigation. C’est un pays qui a subi des périodes
récurrentes de sécheresse. La production de coton
constitue actuellement un pilier de l’économie pour de
nombreux Burkinabés. Un meilleur taux de scolarisation
des filles fait aussi partie de l’accord relatif aux investissements.
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INDE

AVEC SA CROISSANCE effrénée, l’Inde est en
passe de devenir une puissance économique mondiale. Un obstacle à la réalisation de cet objectif est
l’état des infrastructures du pays. Malgré une population de 1,2 milliard d’habitants, les voies express modernes ne constituent qu’une part infime du réseau
autoroutier du pays.
Mais les choses évoluent. Jaiprakash Associates,
une unité du conglomérat indien Jaypee Group,
construit la voie express Yamuna pour relier la capitale
nationale, New Delhi, à Agra, berceau du Taj Mahal.
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La route existante comprend quatre voies et accueille
tracteurs, camions, motos, pousse-pousse à moteur
et charrettes à bœufs occasionnellement, ainsi que
des voitures ordinaires essayant de s’y frayer un chemin. La nouvelle voie express comportera de six à huit
voies, 45 kilomètres de moins et le revêtement sera
réalisé avec des machines Dynapac Atlas Copco.
N.K. Singh à Jaiprakash pense que la nouvelle route
réduira la durée du trajet de moitié, soit deux heures.
Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner à Delhi et
déjeuner à Agra, fait-il valoir.
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INFRASTRUCTURES
Le creusement de la
voie ferrée à grande
vitesse en Turquie
a commencé en
2009.

Liaison des grandes
villes de

Turquie

TEXTE SUSANNA LINDGREN
PHOTOS TORE MARKLUND & GETTY IMAGES

La nouvelle voie ferrée à grande vitesse
reliant Ankara et Istanbul est l’un
des investissements d’infrastructures
les plus conséquents du pays. La
ligne à grande vitesse entre les deux
plus grandes villes de Turquie devrait
assurer le transport de plus de
50 000 voyageurs par jour.
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LA NOUVELLE LIGNE ferroviaire à grande vitesse en Turquie devrait assurer, après son inauguration en 2013, le transport de plus de 50 000 voyageurs par jour. Le projet réduira la
durée du trajet entre Ankara et Istanbul de six heures et demie à
trois heures seulement.
Cet énorme projet d’infrastructure a été élaboré en plusieurs
phases, dont certaines sont déjà terminées. Mustafa Yasar, Responsable des tunnels du Consortium Cengiz-Ictas-Belen (CIB)
en Turquie, a travaillé sur ce projet de voie ferrée à grande
vitesse depuis son démarrage en 2009. Il était responsable du
creusement de tunnels pour les tronçons de voie ferrée impliquant environ 52 kilomètres de tunnels.
« Nous utilisons uniquement des machines Atlas Copco :
chargeuses et marteaux hydrauliques, explique-t-il. Dans un
projet de cette taille nous voulions travailler avec une entreprise
renommée et leader mondial, comme celle-ci ».
Le substratum rocheux et l’argile ont créé des difﬁcultés pour
l’équipe de construction.
« Au départ, nous avons eu des problèmes avec les marteaux
hydrauliques car les pistons se sont bloqués et cassés », constate
Ahmet Köse, Opérateur d’excavateur du Consortium CIB.
Les pistons cassés ont créé des frustrations et une fric

| www.atlascopco.com
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Istanbul

Ankara

La nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse
turque réduira de moitié le temps de trajet
entre Istanbul et Ankara.

EXPLORATION DE LA
TROISIÈME DIMENSION
Pour soulager le trafic et la pression du transport
de surface, ‹‹ nous devons exploiter l’espace qui se
trouve sous nos pieds, affirme Gunnar Nord, Spécialiste du Souterrain chez Atlas Copco. Avec les équipements actuels, nous avons la capacité de le faire ››.
Les urbanistes du monde entier, de Stockholm à
Singapour, partagent son opinion et construisent en
souterrain des systèmes d’infrastructures attrayants.
Des structures pour le transport, l’énergie, le chauffage et d’autres services peuvent désormais être installées en souterrain de façon certaine et efficace,
permettant d’économiser un espace important en
surface pour favoriser la prospérité du monde et de
l’environnement.

tion dans les relations entre le client et Atlas
Copco.
« Nous aspirions évidemment à résoudre
ce problème rapidement », souligne Gürkan Burak Buyurgan, qui à l’époque,
était Ingénieur technico-commercial
chez Atlas Copco mais qui a depuis
rejoint la division Surface Drilling
Equipment où il est désormais Chef de
produit.
« L’un des problèmes était que la
structure de la pierre rendait difﬁcile le
creusement de tunnel. Un autre souci était que
les opérateurs n’étaient pas habitués à nos machines ». Des formations rapidement organisées pour les opérateurs ont résolu
une partie du problème ; le remplacement des pistons classiques par des pistons SilverLine, plus résistants, a solutionné
l’autre partie.
« Depuis, le travail s’est très bien déroulé », reconnaît
Ahmet Köse qui ajoute qu’il apprécie vraiment les marteaux
hydrauliques car ils atteignent des zones qui sont généralement
difﬁciles d’accès.
« La construction de la voie ferrée à grande vitesse a développé notre service après-vente, explique Gürkan Burak
Buyurgan. Depuis la formation du début nous avons aussi
organisé des formations sur l’entretien des machines et organisé d’autres activités éducatives régulières pour les opérateurs.
C’est quelque chose qui a été très apprécié ».
« Les réactions positives du Consortium CIB prouve que
nous faisons un bon travail, indique Turgut Kiriş, Chef de produit à la division Construction Tools d’Atlas Copco en Turquie. Cela nous encourage à poursuivre notre dialogue avec le
client, à développer et à améliorer encore nos services vente et
après-vente pour répondre aux demandes du client ».
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Infrastructures

Les

géants
jaunes de Triassic Park

Dans les lieux jadis arpentés par les dinosaures, des
géants de nature différente font maintenant entendre leur
vrombissement. Une extension du réseau routier argentin
est en cours et reliera les routes nationales.
TEXTE atlas copco PhoTos atlas copco & Getty imaGes
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LES MONTAGNES d’Ischigualasto dans la province de San Juan
au Nord de l’Argentine s’enorgueillissent de posséder la plus
vaste collection d’ossements de
dinosaures datant de la période
triassique (il y a 195–225 millions d’années). Mais les grandes
machines jaunes qui creusent la
roche actuellement n’ont rien de
préhistorique.
Il s’agit de machines pour le souterrain Atlas Copco, un Boomer
E2C et un Boomer XE3C, le premier de ce type en Argentine et qui
sont utilisés pour réaliser une série de six tunnels routiers le long de la
Route 150 près de la frontière chilienne. Lorsque le projet sera terminé
en 2013, les tunnels permettront de relier le réseau routier complexe du
pays et fourniront aussi à terme un réseau routier moderne qui s’étendra à travers l’Amérique du Sud, de l’Atlantique au Paciﬁque.
La Route 150 traverse une région de montagnes avec des formations géologiques plus anciennes que les Andes. Jadis, paradis fertile
pour les dinosaures qui sillonnaient la terre, c’est désormais un désert
hostile avec une plage de températures étendue. En outre, les sites des
tunnels se trouvent dans une zone créée pour protéger les fossiles, ce
qui détermine non seulement la direction que les routes et les tunnels
doivent prendre, mais aussi leurs caractéristiques.
Daniel Castro, Directeur de la construction routière et de l’exploitation minière pour Jose Cartellone Construcciones Civiles, afﬁrme
qu’il est impressionné par la performance des machines Atlas Copco :
« Lorsque les machines sont arrivées, deux techniciens suédois d’Atlas
Copco sont venus former nos opérateurs, qui ont pu ensuite former
d’autres personnels. La valeur de cette formation est que nous n’avons
jamais eu une seule panne causée par une utilisation non conforme
ou incorrecte ».
La Serena

Route 150

Port Alegre

Coquimbo

URUGUAY

Santiago

Buenos Aires

S

Montevideo

ARGENTINA
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InnovatIon

Les automobiles affectées par des problèmes de rouille
pourraient bientôt devenir une chose du passé, car
les constructeurs se tournent de plus en plus vers des
matériaux légers en fibre de carbone fixés entre eux par
des adhésifs au lieu de la soudure traditionnelle.
TEXTE atlas copco phoTos atlas copco & sca schucker

Collage

novateur
L’aLLègEmEnT du poids des véhi
cules contribuera, selon les construc
teurs automobiles qui planchent sur le
sujet, à une plus grande efficacité énergé
tique et à une réduction des émissions.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises
utilisent des adhésifs en plus de la sou
dure traditionnelle pour fixer les pièces
entre elles.
Atlas Copco a récemment acquis
SCA Schucker, spécialiste allemand
d’adhésifs et l’a intégré à sa division
Industrial Technique Motor Vehicle
Industry (MVI). L’objectif est de sécu
riser la position de leader d’Atlas Copco
dans l’assemblage automobile tout
en visant à étendre ses activités dans
d’autres segments.
« La force motrice est l’utilisa
tion de nouveaux matériaux, tels que
les métaux légers et la fibre de car
bone, pour réduire le poids des véhi
cules, déclare Berthold Peters, Directeur
Général de SCA Schucker. Les nou
veaux matériaux augmentent également
la robustesse et la rigidité, accroissant
ainsi la résistance du véhicule et contri
buent à une meilleure manipulation ».
Tous les grands constructeurs auto
mobiles utilisent déjà la technologie, de
même que les constructeurs d’avions,
d’équipements, de panneaux solaires et
d’éoliennes.
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Le matériel de collage et d’étan
chéité représente un secteur de niche où
les acteurs mondiaux spécialisés sont
encore rares et où le marché se déve
loppe rapidement. SCA Schucker était
attractif en raison de ses solutions tech
niques et de sa connaissance pratique du
secteur automobile.
« Nous sommes arrivés à la conclu
sion que pour croître nous devions
étendre notre activité audelà de l’équi
pement d’assemblage traditionnel, fait
valoir le Président d’Industrial Tech
nique, Mats Rahmström. Nous pen
sons que c’est la technologie de fixation
du futur. Après avoir évalué un certain
nombre de technologies d’assemblage,
nous avons décidé de concentrer nos
efforts sur les adhésifs car ils présentent
un fort potentiel d’avenir et nous esti
mons qu’ils offrent des opportunités de
croissance significatives ».

maTs RahmsTRöm considère que
SCA Schucker est un atout de taille pour
Atlas Copco. « Nous avons la même
base de clients pour les opérations d’as
semblage que SCA Schucker, mais nous
disposons d’une couverture mondiale de
ventes et de services ».
« Atlas Copco Tools emploie plus
de 500 vendeurs et 700 techniciens qui
sont présents chez des clients tous les

jours, expliquetil. Nous possédons nos
propres centres clients sur 22 sites et
nous sommes présents sur tous les sites
de fabrication des véhicules. Nous dis
posons de ressources pour développer
l’impact des ventes des équipements
SCA Schucker dans le monde entier, dès
le démarrage. Nous garderons le nom
et nous nous efforcerons de préserver
les valeurs dans l’entité SCA Schucker
actuelle, tout en réalisant une véritable
opération mondiale. Nous souhaitons
profiter de la possibilité de fertilisation
croisée du capital intellectuel entre nos
deux entreprises et souhaitons partager
nos technologies. Je pense que chacune
peut apprendre de l’autre ».

sCa sChuCkER
Ventes représentant plus de
70 millions Euros (600 millions de sEk) par an
>300 employés
siège et fabrication à Bretten,
en allemagne
organisations de vente et
de service en angleterre, en
Espagne, aux États-unis, au
Brésil, au mexique, en Corée,
au Japon et en Chine

| www.atlascopco.com
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Non seulement les
adhésifs permettent de
réduire le poids global
des automobiles, mais
ils empêchent l’eau,
le sel et la poussière
de pénétrer dans la
carrosserie.
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MARCHÉ DES PIÈCES DE RECHANGE

Engagement

24 H SUR 24

Obtenir l’excellence du service et la ﬁdélité des clients
signiﬁe disposer des bonnes personnes avec la bonne
attitude. Les techniciens d’entretien Atlas Copco travaillent dans le monde entier et rencontrent les clients
quotidiennement pour résoudre et éviter les problèmes.
TEXTE SUSANNA LINDGREN PHOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

LE SERVICE APRÈS-VENTE est un atout
pour le Groupe et un avantage pour ses
clients. Les techniciens fournissant les services reﬂètent l’image de l’organisation pour
les clients qui mesurent souvent le professionnalisme d’Atlas Copco par la performance de
ces hommes et de ces femmes.
« C’est la personne qui se présente sur le site
et s’assure que tout marche correctement »,
indique Peter Leemans, Vice Président de la
division de services Competence Development
& Communications, Compressor Technique.
Récemment, Atlas Copco a créé des divisions de services au sein de ses différents
pôles d’activité. Des techniciens bien formés, spéciﬁques à un secteur, travaillent pour
les différents pôles Compressor Technique,
Industrial Technique, Mining and Rock excavation Technique et Construction Technique.

« Les clients travaillent avec des personnes en qui ils
ont conﬁance ».
Peter Leemans, Vice Président de
la division de services Competence
Development & Communications,
Compressor Technique

Toutefois, il est impératif que les clients
du Groupe « rencontrent un représentant
Atlas Copco », fait remarquer Ronnie Leten,
Président et CEO d’Atlas Copco, « et qu’ils
acquièrent la même expérience de l’entretien que ce soit au Kazakhstan, au Pérou ou en
Zambie ».
Dans le monde entier, un changement de
52

modèle s’est opéré. On est passé d’un entretien réactif à un entretien plus proactif, où les
options d’entretien préventif sont incluses dans
les contrats d’entretien. Le modèle « d’échelle
des services », tel que décrit par Peter Leemans,
aide les clients à comprendre comment l’entretien proactif améliore la rentabilité :
« En bas de l’échelle se trouve le client traditionnel qui achète une machine, l’utilise,
ne l’entretient pas et appelle lorsqu’elle est en
panne. Comme la machine n’a pas été entretenue, elle consomme plus d’énergie, ce qui
affecte négativement ses performances et la
qualité de la production. Les coûts énergétiques élevés, les pannes qui entraînent des
temps d’arrêt et les réparations coûteuses
rendent l’entretien réactif plus onéreux que
l’entretien préventif ».
Quelques barreaux plus haut sur l’échelle
des services se trouvent les clients proactifs qui
disposent d’un contrat d’entretien qui garantit
que les machines sont conservées en bon état.
Tout en haut se trouvent les clients qui disposent d’un contrat d’entretien complet, par
lequel Atlas Copco connecte les machines à
des dispositifs de surveillance qui optimisent
la consommation d’énergie et la disponibilité de l’ensemble de l’installation. Mais en ﬁn
de compte, c’est l’excellente relation entre les
personnes qui permet d’assurer un entretien
de classe.
« Les clients choisissent de traiter avec des
personnes en qui ils ont conﬁance, poursuit
Peter Leemans. Nous inspirons conﬁance en
offrant une compétence et une courtoisie professionnelles. Courtoisie signiﬁe politesse,
respect, considération et convivialité, ainsi
qu’une apparence propre et nette. L’instauration de cette conﬁance est la base des engagements futurs ».
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Dans le monde entier, la disponibilité et la
compétence des techniciens d’entretien
d’Atlas Copco garantissent la tranquillité
d’esprit de ses partenaires dans tous les
pôles d’activité. Achieve s’est intéressé à
quelques techniciens et aux défis auxquels
ils sont confrontés au quotidien.

CLAYTON JONES

Titre/position : Superviseur
Technique, Atlas Copco Construction Equipment
Site : La Porte, Texas, États-Unis
LE RESPONSABLE des services techniques
Clayton Jones dispose d’une vaste zone de responsabilité. À partir de La Porte, au Texas, il
coordonne toutes les activités d’assistance technique pour Atlas Copco Construction Equipment
aux États-Unis. Il existe à travers les États-Unis
des centaines de sites de concessionnaires qui
proposent des produits Atlas Copco et Clayton
Jones est chargé de répondre à la demande de
formation et d’assistance technique pour l’ensemble de ceux-ci.

MOHAMED SAID

Titre/position : Technicien de
service, Compressor Technique
Site : Le Caire, Égypte

RIEN N’EMPÊCHE le Technicien de service,
Mohamed Said, de faire son travail, pas même
les protestations historiques du Printemps arabe
de 2011. Lorsque les manifestations de rue ont
rendu les déplacements au Caire dangereux
après la tombée de la nuit, Said s’assurait que
les clients avaient reçu ce dont ils avaient besoin
en s’organisant pour que toutes les livraisons
soient effectuées pendant la journée.

KELLINE ZHAO

Titre/position : Ingénieur technico-commercial senior
Site : Shanghai, Chine

L’UNE DES PRINCIPALES raisons pour lesquelles les clients respectent Kelline Zhao, c’est
parce qu’elle les comprend. En tant qu’Ingénieur
technico-commercial senior, elle propose une
approche commerciale axée sur le client, en se
concentrant surtout sur la vente des contrats. Sa
mission est de fournir des solutions basées sur
la valeur pour les opérations des clients.

JAIME APARICIO
BRUCE LEE
ALEXANDRINO
DE VASCONCELOS

Titre/position : Technicien
Électronique
Site : Camaçari, Brésil
LORSQU’ON LUI DEMANDE ce qu’il préfère
dans son poste de technicien électronique au
centre de service Atlas Copco à Camaçari, au
Brésil, Bruce Lee Alexandrino de Vasconcelos répond en deux points : D’abord, être reconnu par
les clients comme un dépanneur efficace dans
son secteur de production ; en second lieu,
être libre de présenter les solutions qui sont
respectées par les collègues, patrons et sont
appliquées avec succès.

Titre/position : Spécialiste énergie transportable
Site : Espagne
EN TANT QUE SPÉCIALISTE des énergies
transportables en Espagne, la zone de responsabilité de Jaime Aparicio est au centre du pays.
Ses clients travaillent dans un ensemble de
domaines tels que le forage de puits, la fondation et le compactage, l’installation de groupes
électrogènes et les hôpitaux d’urgence. En résumé, il entretient tous types d’équipements
mobiles et se montre à l’écoute des besoins
d’une vaste gamme de clients.

DMITRY YUSHKEVICH

Titre/position : Chef de l’équipe
d’entretien de Construction
Technique
Site : Moscou, Russie

POUR DMITRY YUSHKEVICH, la résolution
de nouveaux problèmes compliqués est particulièrement stimulante. Plus c’est complexe,
mieux c’est, confie le Chef d’équipe du service
Construction Technique en Russie. C’est cela qui
le fait progresser en tant que professionnel.
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L’art de stocker

l’énergie
Un site de stockage souterrain au Nord de la Chine
permettra d’emmagasiner une quantité massive de
gaz liquéfié. teXte Jean-Paul small iLLUStration atlas CoPCo

tout parmi les raffineurs indépendants
chinois. Cette année a vu aussi la réduction de la dépendance au GPL étranger importé, constat que le projet Yellow
Island vise à maintenir.

La viLLe de Qingdao au Nord de
la Chine est probablement connue des
Occidentaux pour sa bière Tsingtao,
produit apprécié d’une brasserie locale
créée par des Allemands il y a plus d’un
siècle.
Mais c’est aussi le site du projet de
gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Yellow Island, le plus grand site de stockage souterrain au Nord de la Chine. Le
site couvre sept hectares en surface et
ses cavernes de stockage souterrain sont
destinées à contenir 350 000 m3 de GPL
et 150 000 m3 de propane.
Le GPL est un mélange de gaz d’hydrocarbures inflammables utilisés en

Le projet lui-même implique des
opérations de creusement et de démolition à l’explosif à l’aide de deux
machines de creusement type Boomer
353E d’Atlas Copco. Zhou Zhenghua,
Ingénieur en chef de la société de BTP
China Railway Tunnel Group N° 1,
explique que le choix des engins de
creusement était évident.
« Après de nombreuses années d’expérience en matière de forage et de
démolition à l’explosif, l’engin de creusement hydraulique Boomer 353E présente plus d’avantages. Il est simple à
utiliser, facile à entretenir et ses performances sont stables ».

général comme combustible pour les
véhicules et les appareils de chauffage.
Il est presque totalement dérivé de combustibles fossiles, brûle assez proprement et, parce qu’il s’agit d’un gaz, ne
présente aucun risque de pollution du sol
ou de l’eau. Pour un gros consommateur
d’énergie comme la Chine, l’utilisation
du GPL est hautement judicieuse.
En 2011 le marché intérieur du GPL
était de 19 % supérieur à l’année précédente. La consommation de GPL affiche
une croissance à deux chiffres depuis
2005, atteignant 22,8 millions de tonnes
en raison d’une application plus large
du raffinage plus affiné du GPL, sur-

Les cavernes de
stockage du site de
Qingdao pourront
contenir 350 000 m3
de gpL.
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En quête de
puissance
Les projets d’infrastructures dans des zones rurales au Brésil
et au centre de la Chine apportent de l’hydroélectricité aux
populations. TEXTE ATLAS COPCO PHOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES
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les rouleaux Dynapac
contribuent à ouvrir la
voie à l’hydroélectricité au Brésil.

Brésil
Porto Velho, capitale de l’État de
Rondônia au Brésil, était auparavant une
ville tranquille au cœur de la forêt tropicale d’Amazonie. Les touristes s’y
aventuraient rarement et il n’y avait pas
beaucoup d’attractions pour ses 300 000
habitants.
C’était avant le démarrage de la
construction des deux barrages hydroélectriques qui promettent de transformer
la région. Le barrage Santo Antonio, près de Porto Velho, devrait générer 3 150 mégawatts d’électricité, alors
que le barrage Jirau, 100 kilomètres en
aval, devrait produire 3 450 mégawatts.
Ensemble, les deux barrages devraient
accroître la production hydroélectrique
du Brésil de 6 %.
Les rouleaux Dynapac d’Atlas Copco
sont présents dans les deux projets de
construction. Sur le site de Jirau, l’entrepreneur brésilien Camargo Corrêa emploie environ 20 000 personnes

en Chine, le forage et la
démolition à l’explosif des
roches dures en toute sécurité sont cruciaux pour réaliser
le projet sur le site Jinping
river Bend.

les ingénieurs chinois ont passé
plus de 50 ans à étudier le potentiel
hydroélectrique de Jinping River Bend,
où un tronçon de 150 kilomètres du
fleuve Yalong River retourne sur son
cours. La dénivellation représente plus
de 300 mètres entre les parties amont et
aval du fleuve et la chute d’eau actionnera d’énormes turbines situées dans un
complexe de centrale souterrain.
56

et 2 000 pièces
d’équipement,
notamment six
rouleaux vibrants
Dynapac, ainsi
qu’un total de huit
rouleaux de damage
statique.
Grâce à leur grande capacité de compactage, les rouleaux ont été utilisés dans les voies et
les triages pour augmenter l’efficacité.
Pour le compactage du barrage, Camargo Corrêa a opté pour les rouleaux
vibrants puissants, qui peuvent tasser
des roches jusqu’à un mètre de diamètre
sur un barrage de 35 mètres de hauteur
et de 550 mètres de long. Pour les travaux d’enfouissement et le compactage
d’argile sur le barrage, l’entrepreneur a
sélectionné le nouveau Dynapac CT300,
fabriqué dans l’unité de production brésilienne à Sorocaba. L’Ingénieur Luiz

Paulo Santos, Directeur
des équipements mobiles
à Camargo,
déclare que les
rouleaux CT300
ont été retenus en
partie pour leur vitesse
de compactage, qui atteint
jusqu’à 21 kilomètres par heure.
Sur le site du barrage de Santo Antonio, les machines Dynapac permettent
de réaliser plusieurs structures en béton,
comme le barrage-poids. Une fois le
béton déchargé et répandu, les rouleaux
vibrants entreront en jeu.
Lorsque toutes les turbines du Complexe Madeira River seront totalement
opérationnelles en 2015, le développement de la majeure partie de la région au
Nord du Brésil devrait se poursuivre au
cours des années à venir.

Chine
Ce projet implique deux centrales
qui généreront de l’électricité pour
alimenter la demande croissante
des usines florissantes de l’Est de
la Chine. Jinping I disposera d’une
capacité de 3 600 mégawatts pour
produire entre 16 et 18 térawattsheures (TWh) par an. Jinping II disposera d’une capacité installée totale
de 4 800 mégawatts, qui donne une
production annuelle moyenne de plus
de 24 TWh.
Le projet nécessite la création d’un
barrage à écluse de dérivation, de structures de déversoir, de galeries de force
motrice, d’un complexe de centrale
et de quatre galeries de dérivation de
16,6 kilomètres allant de la prise d’air à
la centrale. Lorsqu’ils seront terminés,
ces tunnels seront parmi les plus grands
du monde.
Le creusement et la démolition à l’explosif des galeries de dérivation, de
14 mètres de diamètre, se sont déroulés

en deux phases. Les 7,5 mètres supérieurs ont été creusés avec des engins
pour le souterrain du type Boomer »
d’Atlas Copco. Après le déblayage de
la moitié supérieure, le niveau inférieur
sera creusé à l’aide des engins de surface sur chenilles d’Atlas Copco pour le
forage en carrière. Au total, plus de 25
machines en face d’attaque Boomer et
sept foreuses de surface d’Atlas Copco
sont à l’œuvre sur ce chantier.
Le chef de projet Quan Li explique
que les performances des équipements
Atlas Copco ont été excellentes. « Tout
fonctionne comme prévu. Le Boomer
353 E est conçu pour ce travail. Les
machines sont faciles à utiliser et correctement dimensionnées pour le creusement de tunnels ».
La sécurité est une autre raison pour
laquelle Li apprécie les équipements
Atlas Copco. « Personne n’est jamais
blessé ici. C’est important car nous nous
soucions de notre personnel ».
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Jobba med utmaningar i världsklass

Êtes-vous prêt pour un défi de niveau mondial ?

Atlas Copco vous propose une véritable expérience de
travail de niveau mondial. Notre leadership est avéré
dans plus de 170 pays et s’étend rapidement. Nous
employons
35 000 styrningen
personnes quiav
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les
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dude
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en gruvlastare?
clients sur cinq continents, en prenant des initiatives et
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av
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helt utannotre
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la plus
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Téléchargez l’application puis
faites un scan du code QR et vous
verrez pourquoi il est agréable de
travailler pour Atlas Copco

portance
à ivotre
propre
développement
professionnel.
Förutom
teknik
världsklass
och ett
världsomspännande
företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som
Pour relever votre défi de niveau mondial avec nous,
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra
rendez-vous
sur dig
le ett
site
jobb,
du vill väl skapa
bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.
www.atlascopco.com/careers
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INNOVATION

devient facile
LE FORAGE

En mettant au point de nouveaux équipements d’essai en laboratoire,
Rocktec a amélioré l’efﬁcacité de manière signiﬁcative. TEXTE ET PHOTOS ATLAS COPCO
POUR ATLAS COPCO, les tests sur
les marteaux perforateurs reposaient
sur une hypothèse importante : ces
marteaux devaient être testés dans des
conditions réelles pour évaluer leur qualité et leurs performances. Mais l’une
des divisions n’était pas satisfaite de la
façon dont les choses avaient toujours
été faites et trouva un moyen d’améliorer l’efﬁcacité de manière signiﬁcative
en développant de nouveaux équipements testés en laboratoire.
« Notre objectif était de réduire le
temps passé à tester les équipements sur
le terrain, car les coûts sont élevés et
cela prend beaucoup de temps, explique
Lars Persson, Responsable R&D chez
Rocktec, division en charge du développement des composants clés dans le pôle
d’activité Mining and Rock Excavation Technique. Avec les anciens équipements de test en laboratoire, nous ne
58

pouvions tester que les machines avec
a testé des foreuses avec des puissances
une puissance de forage en sortie relatide sortie jusqu’à 50 kW, par rapport à un
vement faible. C’était donc notre déﬁ ».
maximum d’environ 20 kW dans l’anRocktec a constitué une équipe de
cienne conﬁguration. Les résultats obtetrois personnes qui a travaillé
nus en une semaine auraient pris
avec des étudiants en ingéniesix semaines sur le terrain.
rie de l’université Linkö« Cela pourrait réduire
ping en Suède pour évaluer
considérablement le délai
la « roche artiﬁcielle »,
de commercialisation des
un moyen d’absorber la
nouveaux marteaux perpuissance de forage par
forateurs hydrauliques,
énergie hydraulique. Les
fait valoir Lars Persson.
équipements de tests précéDésormais nos machines
dents employaient des amor- Lars Persson, Respon- peuvent fonctionner pendant
tisseurs à énergie mécanique sable R&D chez Rocktec. 100 heures et nécessitent très
qui nécessitaient un entrepeu d’entretien. Auparavant,
tien régulier et le remplacement de cerles mêmes tests auraient été beaucoup
taines pièces.
plus onéreux et moins efﬁcaces. Dans le
Enﬁn, deux nouveaux bancs d’essai
futur, je pense que les tests sur le terrain
hydrauliques ont été installés dans le
ne seront nécessaires que pour obtenir
laboratoire Rocktec, avec des résultats
l’accord par les clients sur de nouveaux
impressionnants. Le nouvel équipement
produits».
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Fonctionnant exactement
comme un sonar, Secoroc edGe
possède des capteurs qui enregistrent et interprètent les vibrations des marteaux afin que les
opérateurs déterminent le contenu du trou.

Les travaux effectués par rocktec et l’université Linköping afin d’évaluer la ‹‹ roche
artificielle ›› ont permis d’améliorer les
tests et de les rendre plus efficaces, en
réduisant potentiellement le délai de commercialisation des nouveaux marteaux
perforateurs hydrauliques.

rocktec
La division rocktec développe et fabrique des marteaux perforateurs, des
composants et des systèmes
exclusivement pour les divisions underground rock
excavation et Surface drilling
equipment. Le laboratoire et
centre de recherche moderne
d’Örebro, en Suède, offre ses
services à toutes les divisions
faisant partie du pôle d’activité construction and mining
rock excavation technique.

une longueur
d’avance pour
les opérateurs
Pour de nombreux opérateurs, des données plus rapides et plus précises sur ce qui se passe à des centaines de mètres en sous-sol pourraient
accroître la productivité de manière significative. Les équipes R&D
d’Atlas Copco ont développé une nouvelle technologie visant à éliminer les
approximations concernant les forages profonds.
« Nous savions qu’au fond du trou chaque frappe de marteau envoie une
vibration au train de tiges, une sorte de sonar avec des signatures uniques
signalant les caractéristiques de ce trou particulier à ce moment précis du
forage, précise Leif Larsson, Responsable Produit de la division Rock Drilling Tools. Ces informations traversent l’acier à la vitesse du son. Mais pouvions-nous les capturer ? Pouvions-nous les interpréter ? «
En collaboration avec le partenaire SPC Technology, Atlas Copco a développé un nouveau système appelé Secoroc EDGE. Des capteurs sophistiqués enregistrent les vibrations des marteaux qui sont lues comme
données de performance, interprétées par le logiciel de l’ordinateur et affichées pour l’opérateur. Celui-ci visualise les changements brusques dès
leur apparition et peut ajuster le forage avec précision.
«Avant la création de EDGE, les opérateurs devaient continuellement deviner ce qui se passait, inquiets de ne pas pouvoir réagir à temps aux indicateurs et au décalage inhérent de lecture des débris provenant du fond,
détaille Leif Larsson.
Maintenant, EDGE permet aux entreprises de déplacer leurs opérateurs
dans des lieux peu familiers, de leur permettre d’être au fait des formations
géologiques locales et de leurs caractéristiques spécifiques. EDGE a été
testé pour le forage pétrolier et de gaz en Amérique du Nord et le forage de
puits dans les pays nordiques, et il est en cours de test pour le forage de
trous de mines.
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pour

PRÊTS
LE COUP D’ENVOI
Le Brésil poursuit activement sa
préparation à la Coupe du monde
de football de 2014, en rénovant les
stades existants et en construisant
de nouveaux dans 12 villes hôtes.
Les équipements Atlas Copco sont
sur place.
TEXTE ATLAS COPCO PHOTOS GETTY IMAGES

60

À SALVADOR, capitale de l’État
de Bahia sur la côte nord-est du Brésil, le stade Fonte Nova d’une capacité de 56 500 places est actuellement
reconstruit dans le cadre de la Coupe
du monde qui aura lieu dans deux ans.
Parallèlement, dans la ville de Belo
Horizonte dans l’État de Minas Gerais,
au Nord de Rio de Janeiro, la modernisation du stade Mineirão, d’une capacité de 66 800 places, poursuit son
cours. Après les matchs de la Coupe du
monde, ces complexes sportifs rénovés ainsi que de nouveaux stades dans
10 autres villes seront au service de
nombreuses générations de Brésiliens
à venir.
Le projet Fonte Nova de Salvador
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Le stade de Salvador et
celui de Belo Horizonte
au Brésil sont démolis
et reconstruits pour
accueillir la Coupe du
monde de 2014.

nécessite l’utilisation de trois différents broyeurs Atlas Copco, qui traitent
150 m 3 de béton par jour. Les broyeurs
permettent non seulement de réaliser
les travaux de démolition, mais également de séparer les barres d’armature
intégrées dans le béton du stade.
« Le béton est transféré aux
concasseurs mobiles sur le site de
construction, pour y être réduit à la
granulométrie requise aﬁ n d’être utilisé dans les fondations, remblais ou lits
d’asphalte, tandis que les barres d’armature seront recyclées », explique
José Virgilio Mazza Batista, Ingénieur de production d’Arcoenge, l’entreprise responsable des travaux de
démolition.A Belo Horizonte, l’entre-

prise de construction Detronic est chargée de démolir la zone des gradins aﬁ n
de pouvoir construire de nouveaux
sièges en conformité avec les normes
établies par la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial.
AYRES DE AZEVEDO BARRETO,
Directeur Général de Detronic, indique
que l’entreprise devait abaisser le terrain
de 3,9 mètres, nécessitant le déblayage
de 70 000 m3 de terre.
Au début, l’entreprise se servait de
petits équipements pour dégager le chemin pour de plus grands équipements.
« Nous utilisions les brise-roche hydrauliques SB 152 de 140 kg montés sur
des mini-pelles de 1,8 tonne, souligne

Ayres de Azevedo Barreto. Seuls des
petits équipements comme ceux-ci pouvaient se déplacer dans l’espace limité
dont nous disposions dans la première
étape de construction. Après avoir créé
un accès pour les grands équipements,
Detronic a commencé les travaux sur
les gradins à l’aide de plus grands broyeurs. Ces accessoires étaient montés sur
des machines pesant jusqu’à 50 tonnes,
démolissant 2 500 m3 de béton ».
Selon le contrat, les travaux de démolition et l’abaissement du terrain devaient
être achevés en 150 jours. « La haute productivité des équipements nous a permis
de terminer les travaux en moins de
120 jours », conclut Ayres de Azevedo
Barreto.
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Production

Courir avec le

taureau
Puissantes, belles, uniques. La ligne et
la performance des Lamborghini sont
conformes à ce que l’on attend d’une
voiture de sport en partie grâce aux
outils et aux services d’Atlas Copco.

teXte jean-paul small Photos atl as copco & simon Hamelius

Le taureau doré à l’élégance racée sur un bouclier noir est un
symbole facilement reconnaissable pour tout passionné d’automobiles.
Il s’agit, bien sûr, du logo de Lamborghini, le constructeur italien de
voitures de sport.
Dans l’usine bolognaise de Lamborghini à Sant’Agata, en Italie, le
produit phare de la société, l’Aventador, est assemblé presque totalement à la main. Il y a trois ans, lorsque Lamborghini a commencé à rechercher un partenaire en outillage, l’un de ses critères majeurs était
que les outils de fixation fournissent des informations de suivi.
« Nous utilisons des visseuses électriques et des clés de couple
Atlas Copco pour toutes les applications de sécurité, indique Andrea
Constantini, Directeur de Production de Lamborghini, afin de conserver la traçabilité et les données sur ces applications ».
Atlas Copco offre également des services, notamment l’étalonnage et
l’entretien périodique, mais c’est le contrôle statistique du processus des
outils, garantissant que le processus d’assemblage est suivi, qui a réellement permis de conclure le contrat. C’est vraiment une alliance parfaite
dans l’univers de la construction automobile.

Filtres à air haut débit

Les employés de Lamborghini reçoivent une formation sur site
pour utiliser correctement les outils atlas Copco.
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Coût : 2,7 millions de SEK (306 000 Euros)

Console centrale
d’interface hommemachine

Moteur central de 700 chevaux,
12 V, 0-100 km/h en 2,9 secondes,
vitesse de pointe de 350 km/h

Jantes chromées
avec pneus arrière
335/30/R18

Longueur 4,78 mètres, largeur
2,26 mètres et hauteur 1,136
mètres

Portes en ciseaux
s’ouvrant vers le haut
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Un consortium de quatre
sociétés travaille sur ce
qu’on appelle le Third
Set of Locks Project »
(Projet du Troisième Jeu
d’écluses) qui doublera
la capacité du Canal de
Panama en 2014.
2012/2013
9853 8148 03–FR
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