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ENSEIGNER EN SECONDE FAMILLE DES MÉTIERS DE LA 
MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET DES VÉHICULES

POUR L’ÉCOLE
DE LA CONFIANCE

Évolution des technologies
Matériels de Construction et Manutention 



Des énergies et des technologies adaptées
à chaque segment de matériel



Electrification des machines

Dumper à trolley



Engins sur batteries



Machines Hybrides



Machines connectées : guidage

Guidage 3D



Machines connectées – Maintenance à distance

Solution de visioconférence via des
lunettes connectées permet aux experts
de guider instantanément et à distance
les mains d’un technicien sur le terrain.

Géolocalisation – information à distance



Matériels électriques autonomes

Dénué de cabine, ce tombereau autonome
bénéficie d’une transmission électrique qui
accepte une charge de 15 t.
Il utilise toute une batterie de capteurs, GPS, radar
et autre Lidar pour avancer en toute autonomie et
reconnaître les potentiels obstacles.
plusieurs modèles autonomes sont par ailleurs
capables de se connecter les uns aux autres pour
circuler ensemble et former une sorte de train d’un
nouveau genre.

Toutes les opérations des chariots autonomes pourront
s’effectuer dans un environnement connecté avec un envoi des
données des chariots en temps réel vers l’opérateur (quand il y
en aura un) et le responsable de l’entrepôt.



Solution HYDROGENE 

Solutions alternatives aux moteurs diesel 
avec un prototype fonctionnel 
de pelle alimentée par une pile à 
combustible à hydrogène

Véhicule destiné à la 
logistique et la 
manutention portuaire 
(pile à combustible de 15 
kW renforcée par une 
batterie lithium-ion-fer-
phosphate d’une 
puissance de 100 kW

Chariots élévateur à 
hydrogène

(pile à combustible)
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