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Projet Européen de finisseur propre "Euroad Paver"
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Riassunto

L'Autore illustra il progetto europeo di una finitrice
utilizzabile in tutti i paesi della Comunità, ivi com-
presa la storia del progetto e lo stato di avanzamen-
to. Gli obiettivi di partenza erano quelli di migliorare
le condizioni di lavoro, di proteggere l'ambiente, di
migliorare la sicurezza e la tecnologia della finitrice.
Particolare attenzione verrà dedicata all'interfaccia
uomo/macchina. L'Autore sottolinea che la compe-
tenza europea in materia è la più avanzata del mondo.

Summary

L'auteur décrit l'élaboration d'un project européen
d'une machine utilisable dans tous pays de la Com-
munauté. Les objectifs de depart pour le travail ont
été d'ameliorer le conditions de travail, de proteger
l'environment, d'ameliorer la sécurité et l'expertise
de l'équipe.
La compétence européenne en matière est sans dou-
te la meilleure du monde. Il faut générer un finisseur
non seulement plus performant mais aussi traitant
mieux l'interface homme/machine.

Il y a bientót 2 ans, c'était ici méme, en mai 1993.
Je vous parlais du futur finisseur européen.
Il me paraissait normal de vous donner aujourd'hui
le point sur cette démarche EAPA.
Pour ceux d'entre vous qui étaient là, rappelez-vous.
Après un bref rappel de l'histoire du finisseur, je con-
cluais:
Que cette superbe machine qui avait évolué techni-
quement n'avait sans doute pas suffisamment pris en
compte les problèmes d'interface avec l'homme. A ce
sujet j'aime citer à chacune de mes interventions les
propos de John Gray, ancien président de la NAPA.

Monsieur Gray précisait que si nous n'y prenions gar-
de, nos ouvriers allaient bientót étre protégés com-
me des cosmonautes compte tenu des différentes
expositions auxquelles ils étaient soumis...
Ces expositions ne sont pas nouvelles, elles sont mé-
me en baisse continuelle, mais ce qui est nouveau,
c'est la sensibilisation (parfois) excessive de nos pays
respectifs conduisant à des législations nationales ou
encore à des directives européennes de plus en plus
contraignantes.
Au fond, c'est très bien comme cela.

La richesse de nos entreprises ce sont les hommes
C'est ce postulat qui a encouragé l'EAPA a pour-
suivre dans sa démarche d'un finisseur "plus
propre".
Il y a 2 ans je demandais aux constructeurs de finis-
seurs de venir nous rejoindre afin d'élaborer ensem-
ble un cahier des charges répondant aux objectifs de
I'EAPA.
Eh bien, il faut croire que le sol d'Italie est particu-
lièrement fertile, puisque notre appel a été entendu
et que la totalité des constructeurs européens se sont
associés directement ou indirectement à cette ini-
tiative.
Messieurs les fabricants de finisseurs, l'EAPA vous
remercie!

Mais un groupe de travail, pour quels objectifs?
Les objectifs de départ on été les suivants:
•

	

Améliorer les conditions de travail de l'équipe d'ap-
plication;
•

	

Protéger l'environnement (réduction de l'utilisa-
tion des solvants, énergie nouvelle);
• Améliorer la sécurité de l'équipe (chauffage de la
table, meilleures performances de cette table de faqon
à améliorer la qualité de l'enrobé mis en piace, mais
aussi à réduire l'équipe de compactage);



• Améliorer l'expertise et les compétences de l'équi-
pe par l'utilisation des technologies les plus récentes
(télé-opération, télédiagnostic, guidage automatique,
nouveaux matériaux...).
Ces objectifs devant conduire:

Dans un premier temps
A l'élaboration d'un projet européen d'une machi-
ne utilisable dans tout pays de la Communauté quelle
que soit la législation.
Comment?
En permettant aux fabricants de finisseurs européens
d'utiliser les technologies existantes afin de consti-
tuer des joint ventures avec des spécialistes de pays
membres. La récession actuelle ne favorise pas la mise
en application de ces nouvelles technologies. La Com-
munauté Européenne est précisément là pour four-
nir une aide financière, si les projets en question
apportent des solutions a des problèmes que certains
programmes comme BRITE EURAM souhaitent voir
résolus.

Dans un deuxième temps
En cas, non seulement d'acceptation de la Commu-
nauté Européenne, mais aussi de la mise en fabrica-
tion de la machine puis de sa commercialisation:
• D'améliorer l'image de marque de la machine, et
donc de notre métier... qui n'attire pas à priori les
jeunes.
• D'améliorer les qualifications professionnelles de
nos équipes en utilisant du matériel plus performant
(permis de conduire?)
•

	

D'améliorer la qualité de nos enrobés
•

	

De rendre nos entreprises plus compétitives.
Au vu de ces objectifs de 1'EAPA le groupe de tra-
vail avait, avant de se pencher sur le cahiers des char-
ges, à répondre aux 3 questions suivantes:
1) Quelle catégorie de machines erait concernée?
2) Quel cout pourrait étre "acceptable" pour ce futur

"Euroad Paver" par rapport aux machines exi-
stantes?

3) Quelle approche?
•

	

Amélioration des machines existantes?
•

	

"Ré-ingénierie"?
Dont voici les réponses:
Réponse 1 Finisseur de 12 à 16 tonnes. Cette caté-

gorie représente 60% des ventes en
Europe.
(Marché européen: plus ou moins 1000
finisseurs/an).

Réponse 2 Afin d'éviter d'enfermer la future joint-
ventures dans une structure trop stricte,

il a été décidé qu'aucune estimation ne
serait donnée quant à une enveloppe fi-
nancière du futur projet.

Réponse 3 Aucun choix ne serait fait entre les deux
approches: maximum de liberté aux in-
dustriels.
Cependant, l'approche de la "ré-
ingénierie" est plutót conseillée (maté-
riaux nouveaux, technologies nouvelles),
dans la perspective d'adhérer au mieux
aux critères du projet BRITE-EURAM.

A la suite de quoi il a été ciblé les 4 objectifs finaux
suivant:
1) Améliorer les conditions de travail et la sécurité

des opérations d'application;
2) Réduire Limpact total des opérations d'applica-

tion sur l'environnement y compris le choix
de toute nouvelle énergie;

3) Améliorer l'efficacité des opérations d'application;
4) Améliorer la maniabilité de matériaux enrobés.
Le premier travail de notre groupe a été de réperto-
rier toutes les sources possibiles des nuisances, qu'elles
soient liées à la machine, au produit, ou à des rai-
sons extérieures.
Elles sont au nombre de 18:

1) Bruit
2) Vibrations
3) Chaleur
4) Design et Conception
5) Fumées
6) Condensats de fumées
7) Adhésivité
8) Chauffage de la table
9) Alignement du camion

10) Transportabilité
11) Visibilité
12) Entretien
13) Facilité d'entretien
14) Conduite et Formation
15) Conditions climatiques
16) Accessoires
17) Communication
18) Secours
Nous avons ensuite dú quantifier l'importante de
l'impact de ces sources de nuisance en fonction des
objectifs dinaux recherchés, mais en accordant un
"poids" différent à chacun d'entre eux Gomme in-
diqué ci-dessous.
1) Conditions de travail et Sécurité

	

35%
2) L'impact total sur l'environnement

y compris l'énergie 35%
3) L'efficacité des opérations d'application 20%
4) Améliorer la maniabilité des matériaux

	

10%



Tout ceci à abouti à une liste de priorités répertoriées
dans les tableaux constituant l'annexe 4 du cahier des
charges.
L'ensemble de cette approche a permis d'aboutir à
2 séries de recommandations quel que soit le degré
de "sophistication" du projet:
La première, insistant sur l'optimisation des fonctions
suivantes:
•

	

Le vitesse de travail du finisseur
•

	

Le positionnement du finisseur
•

	

Le livraison de l'enrobé
•

	

Le répandage
•

	

Le compactage
•

	

Le "process" d'application
• La coordination avec les divers membres de l'équipe
La seconde mentionnant les moyens de parvenir à nos
objectifs:
•

	

Réduire les niveaux d'exposition des différentes
émissions (fumées, chaleur, vibration, etc...) par
des solutions actives telles que:
améliorer les sources/causes de ces émissions ou;
repenser la position du poste du conducteur et du
régleur hors de la machine (télé-opération de pro-
ximité).

• Annuler ou réduire les effets sur l'environnement:
en diminuant l'usage de solvants dans les opéra-
tions de nettoyage;
en rempla9ant l'énergie classique par de nouvel-
les énergies de motorisation ou de chauffage.

•

	

Améliorer la qualification du personnel en tenant
compte de la mise en service d'un finisseur plus
efficace (I'EAPA prévoit d'étudier les modalités
d'un permis de conduire finisseur).

•

	

Améliorer la sécurité de l'ensemble du personnel
d'application en transférant au finisseur le maxi-
mum du processus de compactage (les caractéri-
stique de l'enrobé appliqué juste derrière la table
devront étre aussi proches que possible des spéci-
fications demandées).

Pour mener à bien l'un ou plusieurs de ces objectifs,
séparément ou globalement, les projets proposés doi-
vent étre réellement innovateurs et utiliser les nou-
velles technologies
•

	

nouvelles techniques (télécommande, nouveau pro-
cédé de compactage, uni du revétement...);
nouveaux matériaux de construction (adhé-
sivité...);
nouvelles sources d'énergie et de chauffage.

Où en sommes nous aujourd'hui?
Tout récemment, le 15 février 1995, nous avons te-
nu une réunion d'information à Paris ayant pour but
de préciser notre démarche mais aussi de permettre
aux industriels/organismes intéresses de se rencon-
trer ou de mieux concrétiser leurs contacts.
Sur les 29 organismes intéressés, 26 étaient présents.
Vous trouverez la répartition professionnelle et géo-
graphique dans les deux tableaux suivants.
Il y avait donc à Paris la totalité des fabricants de
finisseurs européens puisque en plus des quatre fa-
bricants membres de notre groupe de travail, les 3
autres fabricants européens: Marini, ABG et Dyna-
pac étaient présents.
Deux d'entre eux ont d'ailleurs, depuis, demandé à
rejoindre le groupe de travail EAPA.
Ainsi que précisé ci-dessus, cette réunion avait pour
but, e permettre à des industriels de finaliser our d'an-
ticiper de futures joint ventures européennes afin de
proposer des projets au titre de BRITE EURAM
•

	

soit pour le 15 mars dans la mesure où ils auraient
été préts

•

	

soit à l'échéance de janvier 1996 (publicité septem-
bre 1995)

Avant de vous parler des projets en cours, j'aime-
rais vous dire qualque mots de ce programme BRI-
TE EURAM 3 (IMT: Industrial & Materials
Technologies)
•

	

le budget 1995-1998 a plus que doublé par rapport



à IMT 2 (2 milliards Ecus contre 760 millions).
Peut étre est-ce parce que la rentabilité directe de ce
programme BRITE EURAM est de l'ordre de 7 Ecus
sur cinq ans pour tout Ecu investi (auquel un retour
indirect de 4 Ecus peut étre rajouté).
•

	

5000 à 6000 projets sont présentés.
1500 d'entre eux sont conservés, c'est-à-dire un sur
quatre.

• Les projets présentés à ce titre ne doivent pas in-
nover pour innover comme ce fut le cas dans le pas-
sé, mais correspondre à un réel besoin.

Si les projets du futur finisseur répondent précisé-
ment aux objectifs de l'EAPA, ils ont toutes le chan-
ces d'étre pris en considération par la Communauté
Européenne car:
• Le solutionnement du problème de l'interface

homme-machine en utilisant les nouvelles techno-
logies répond tout à fait aux critères de BRITE
EURAM.

• Tout projet correspond à un signal donné à la
Communauté Européenne par un secteur profes-
sionnel en difficultés

•

	

L'Europe doit faire face à des initiatives similai-
res du Japon et des USA.

Quid des projets en cours?
Il y a, selon nos informations, 3 démarches qui
pourraient s'insérer dans le cahier des charges de
1'EAPA.

1) Celle de Blaw-Knox que je cite car, bien que d'i-
nitiative américaine, elle répond à une pproche
voulue par la NAPA visant à réduire le niveau
d'expositions de fumées du chauffeur et du régleur.
Méme si cette approche ed différente de celle de
l'EAPA (passive plutót qu'active) elle fournit
néanmoins une réponse très simple et très écono-
mique au problème avec une chute des taux d'ex-
positions importante (tableau ci-dessous)

2) La deuxième démarche est celle initiée per le LCPC
France qui propose à BRITE EURAM un projet
de positionnement géographique de la machine
avec intégration des paramètres du revétement à
réaliser, puis automatisation de l'application des
enrobés, en utilisant le G.P.S.
Ce projet a été présenté par 8 partenaires repré





sentant quatre Etats membre:
SUEDE (ARNEX)

Système de localisation
SUEDE (LANTMATERIET)

Géographie, géodésie, topografie
BELGIQUE (CRIF)

Automatisation -> logiciel
ALLEMAGNE (Université Karlsruhe)

Systèmes automatisés -> logiciel
FRANCE (SCETAUROUTE)

Bureau d'études et maitre d'oeuvre
FRANCE (Cochery Bourdin & Chaussé)

Entreprise
FRANCE (L.C.P.C.)
FRANCE (ITMI)

Informatique et Robotique
3) Le troisième projet est celui présenté par Vógele

qui n'a pas souhaité donner de plus amples infor-
mations.

Ces 2 dernières propositions de projets soumises à
BRITE EURAM le 15 mars sont déjà des avancées
spectaculaires et répondent en partie au cahier des
charges de 1'EAPA.
Je crois qu'il est possible d'aller plus loin, en travail-
lant par exemp'le sur:
• les problèmes d'adhésivité des matériaux enrobés

à la machine (utilisation de moins de solvants de
nettoyage)

• le télé-opération de proximité qui permettait avec
un système G.P.S. ou autre, de positionner chauf-
feur et régleur en dehors de la machine et permet-
tre ainsi à celle-ci d'évoluer (personnel moins
exposé)

•

	

de nouvelles tables encore plus performantes per-
mettant de se rapprocher un peu plus des spécifi-
cations demandées. (Diminution de l'atelier de
comptage, donc contribution à la sécurité de l'é-
quipe d'application).

Toutes ces innovations seront
•

	

sources de progrés
•

	

sources d'économies si elles sont bien traitées
Elles contribueront à rendere vos matériels plus per-
formants et nos entreprises européennes plus com-
pétitives, donc à gagner des parts de marché dans les
2 cas.
Pour gagner il faut impérativement innover, c'est-à-
dire trouver

GAGNER = ANTICIPER
ANTICIPER = INNOVER
INNOVER = TROUVER

Le compétence européenne en matière de construc-
tion de finisseurs est sans doute la meillure au mon-
de. Il faut garder cette avance.
Ce formidable creuset européen doit pouvoir géné-
rer un finisseur non seulement plus performant mais
aussi traitant mieux l'interface homme/machine.
C'est un des thèmes privilégiés de BRITE EURAM,
c'est aussi celui de 1'EAPA.
Pour 1'année à venir, et parrai les projets déjà remis
dont nous venons de parler, et ceux qui le seront pour
janvier 1996, 1'EAPA soutiendra celui d'entre eux qui
répondra le mieux aux problèmes d'interface homme-
machine et à une meilleure prise en compte de l'en-
vironnement. Pour oeuvrer dans ce sens, 1'EAPA re-
ste à votre disposition et vous souhaite bon courage.
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