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LA PERFORMANCE
À BOUT DE BRAS
SOMMALEV, SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ET DE LEVAGE DE
SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY (SOMME)
S’EST DOTÉE D’UN CAMION-GRUE AUX CAPACITÉS
ÉTONNANTES. MONTÉE SUR UN CHÂSSIS SCANIA,
LA GRUE AUXILIAIRE PALFINGER NE SE CONTENTE PAS
DE SOULEVER DES MONTAGNES, ELLE LES DÉPOSE
À PEU PRÈS PARTOUT OÙ ELLE L’A DÉCIDÉ.

FABULEUX La Palfinger

PK 200002 de Sommalev est
une machine d’exception qui
porte lourd et peut aller loin :
jusqu’à 45,5 m de portée
horizontale ! À cette distance,
elle lève encore 500 kg.

E

lle n’est pas la plus
haute ni la plus puissante qui existe. Et
pourtant, la Palfinger
PK200002 SHL comble d’aise
la société Sommalev et son
opérateur Laurent Christophe.
Solidaire du châssis d’un Scania R 490 8x4, elle court les
routes de la Somme et des départements voisins sans qu’un
obstacle ne vienne réellement
contrarier ses missions. Seules
quelques restrictions, que nous
indique le panneau ●●●
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SOMMALEV

« Convoi exceptionnel »
placardé sur le nez du camion,
conduisent Laurent à étudier
ses trajets, « Mais sans vraiment
perturber le travail », assure-t-il.
« On doit suivre certains itinéraires
et respecter une vitesse imposée.
Mais depuis que nous avons ce camion-grue, il y a presque deux ans,
je n’ai jamais été embêté. » La
seule crainte de Laurent s’est
●●●

« C’est peut-être le plus long bras
hydraulique de France. Pourtant,
la grue ne flambe pas. »

STABLE Avec ce genre

de machine aux possibilités
extrêmes, il faut multiplier
les stabilisateurs. Ici,
le vérin arrière est déployé.

très vite estompée : « Le rayon
de braquage du Scania 4 essieux
est de 12 m, contre 10 m avec un 3
essieux. Je pensais que je serais
gêné pour manœuvrer, mais, finalement, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. » Soulever des
clochers jusque sur le toit de
l’église, déposer des barres de
sécurité sur les immeubles, balader des charpentes métalliques au-dessus des chantiers… la grue auxiliaire est
non seulement ambulante, elle
est aussi multi-usage.

« Un couteau suisse »

Il est vrai que la société de Salzbourg, Palfinger, a optimisé les
capacités de sa machine. Ce qui
facilite grandement la vie de Laurent le grutier : « La grue de 27 t
est plus légère que les autres, donc
plus maniable. Je crois que c’est le
plus long bras hydraulique de France.
Et pourtant, elle ne flambe pratiquement pas, elle ne fait pas la “banane”. »
Pour atténuer l’effet « canne à
pêche », Palfinger a étudié la ques-
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DIVERSIFICATION

Travailler en négatif, un vrai plus !

L

aurent Christophe n’a besoin que de quelques
minutes pour installer la nacelle au bout de
sa flèche. Et quelques secondes plus tard, elle pourra
s’élever à 50 m au-dessus du sol… ou descendre 20 m
en dessous. Le grutier de Sommalev y prend systématiquement place en compagnie d’un acolyte pour
briser sa solitude, ou simplement partager avec lui
une vue panoramique sur le paysage picard.
Accessoirement, on est sur Le Tréport, Sommalev
ayant été sollicité pour effectuer des travaux
de rénovation des tubes de guidage plantés
à l’entrée du port. Les six stabilisateurs du camion
seront forcément déployés. « C’est obligatoire
lorsqu’on utilise la nacelle », précise Laurent.

Mais le chauffeur-grutier n’a pas toujours la tête
dans les nuages, la cinématique de la Palfinger
l’autorise à travailler en négatif. La grue offre une telle
palette de mouvements qu’elle peut plonger bien
en dessous du camion. Laurent n’utilise pas systématiquement la portée maximale de 20 m, parfois il est
impossible de s’approcher au plus près du chantier,
il faut alors « casser » la flèche pour l’utiliser en
déport, puis en descente. « On fait appel à Sommalev
pour des travaux sur des ouvrages d’arts, les écluses,
dans les ports, des travaux qui nécessitent d’utiliser
la nacelle en négatif. » Les ponts de Picardie sont,
eux aussi, régulièrement visités par le camion-grue
dont la fonctionnalité en fait un atout majeur

SEREIN Le grutier

DENSITÉ Une caractéristique

Laurent Christophe
apprécie la conduite
du Scania, précise et sûre.
Son poids est pourtant
plus élevé que celui
d’un 8x4 classique .

toujours impressionnante
des grosses grues auxiliaires
est leur compacité. Repliables,
elles rentrent dans le gabarit
d’un porteur 8x4.

POLYVALENTE La Palfinger de 200 t.m

est avant tout une machine polyvalente se
prêtant bien à toutes les demandes de levage.

DÉBORDÉ ! Le travail de Laurent est varié

et pointu à la fois. Chaque levage est différent
des autres. Et il n’a pas le temps de s’ennuyer.
tion de près. « Au lieu d’un profil
d’extension en hexagonal, nous avons
travaillé sur un profil en forme de
goutte d’eau inversée », explique
Benoit Parmentier, concessionnaire Palfinger des Hauts-deFrance.
Déployée au maximum, la flèche
principale culmine à 25,5 m ;

son extension (le « jib » comme
on l’appelle) lui rajoute encore
près de 20 m. De quoi balader
sa pointe dans des endroits inaccessibles pour des engins de
gamme inférieure. « Ce qui est
impressionnant, c’est le rapport
entre la portée maximale, 45,5 m,
(50 m en élévation) et le poids que

l’on peut soulever », explique encore le grutier. La Palfinger
PK200002 SHL soulève 30 t au
pied, le bras tendu à la verticale
supporte près d’une tonne
et demie à 48 m de haut. Imaginez encore ce même bras tendu
à l’horizontal à plus de 45 m
et au bout duquel on a accroché

un poids de 500 kg, voilà une
autre prouesse qui a poussé Sommalev à se doter de cette machine, la première de ce niveau
qui a commencé à circuler
en France, dès octobre 2014.
La capacité d’une grue s’exprime
en tonnes par mètre, une valeur
de couple. Celle dont ●●●
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EXCEPTIONNEL

SOMMALEV

EXTRÊME Ce qui est
impressionnant dans cette
machine, c’est le rapport
entre sa capacité de levage
élevée et sa portée maximale
qui l’est tout autant.

●●● s’est entiché Laurent
Christophe affiche un chiffre
énorme : 200 t.m ! « Cette grue,
c’est un couteau suisse. Sa cinématique lui permet d’effectuer différents travaux, elle peut intervenir
à l’intérieur même des entreprises »,
affirme Benoit Parmentier. Un
gros avantage de la Palfinger
sur les automotrices classiques.

Fruit d’une collaboration

Mais elle n’est pas seulement
maniable, sa mobilité en fait un
outil de travail redoutable dans
sa rapidité d’action. Le gain de
temps est évident, nul besoin
de transporter la grue en pièces
déta chées et de la monter
ensuite. Nul besoin de la démonter une fois le chantier

terminé. Bref, gain de temps, et
gain d’argent que les clients apprécient.
Issu d’une collaboration de dixhuit mois entre Sommalev, Palfinger et Scania, le camion de
Laurent Christophe s’est soustrait
à la concurrence classique. Un
an et demi de travail, de réflexion,

REPLIABLE La construction

de la flèche, repliable, avec
ses nombreuses extensions,
explique des possibilités de
travail plus étendues que celles
d’une grue mobile classique.

COMMANDES La maîtrise de

la télécommande radio de la grue
demande un apprentissage
et une pratique. Comme le piano.

NACELLE La Palfinger peut être

équipée, en bout de flèche, d’une
nacelle pour le travail en hauteur.
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COUTEAU SUISSE

Levage, en extérieur et
en intérieur, avec des hauteurs
sous plafond parfois
très contraignantes, nacelle…
Cette grue peut tout faire.

SUCCESS-STORY

Toujours plus haut,
toujours plus lourd

K

de confrontation d’idées et de
savoir-faire entre les protagonistes pour aboutir au mariage
idyllique de la Palfinger PK200002
SHL et du Scania R490 8x4.
Conventionnel dans son état
originel, le camion a subi un
nombre important de transformations pour supporter les 27 t
de la grue auxiliaire et assurer
son transport en toute sécurité.

cylindres offre une puissance suffisante pour ne pas sentir le poids
de l’ensemble. »
D’ailleurs, il ne regrette pas le
V8 qu’il avait précédemment,
fonctionnel sur la route, mais
aussi sur les chantiers. Télécommande en main, Laurent
déploie les stabilisateurs. « En
fait, selon le travail à effectuer et
la charge à manipuler, un pro-

« Sa cinématique lui permet
d’effectuer différents travaux,
même à l’intérieur des sociétés. »
La capacité sur l’avant est passée à 2 fois 10 t au lieu de 2 fois
9 t. Idem à l’arrière où la capacité
atteint 13,5 t par essieu. Équipé
de pneus 385/65 R 22.5, le camion de Sommalev est armé
pour dévorer le bitume et affronter les chantiers les plus
hostiles. Son PTC de 43 t l’oblige
toutefois à rouler en catégorie
convoi exceptionnel. Malgré
cette charge, Laurent Christophe
éprouve du plaisir à conduire
son camion : « Quand je passe
les vitesses, il n’y a pas d’à-coups,
la boîte est fluide et le moteur 6

gramme calcule la sortie des quatre
stabilisateurs latéraux, et si besoin
du stabilisateur avant et du stabilisateur arrière. » Presque un
jeu d’enfant pour ce grutier qui
met son expérience au service
de Sommalev depuis seize ans.
Oui, il donne vraiment l’impression de s’amuser, les tâches les
plus ennuyeuses étant éliminées : « Je n’ai même pas besoin
de retirer le treuil quand je replie
le bras de la grue », explique-til, le sourire aux lèvres.
PASCAL NOËL
PHOTOS FRÉDÉRIC MERCENIER

arine et Laurent Lucas ont du nez pour sentir les marchés. Depuis
qu’ils ont créé Sommalev en 1996, les dirigeants n’ont cessé d’élever leur entreprise vers les sommets. « On a démarré avec un fourgon
et on ne faisait que de la manutention à cette époque », se souvient
Karine, avant de répertorier les véhicules qui occupent aujourd’hui
les locaux de l’entreprise à Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly.
Quarante cartes grises : quatre grues mobiles de 40 t à 130 t,
9 camions grue de 23 à 200 t.m, des porteurs, des ensembles routiers.
Sommalev s’est diversifié au fil des ans, le transport et le stockage sont
venus s’ajouter à l’activité de manutention et de levage. Et très vite
l’expérience de Laurent Christophe : « Le spécialiste des camions grue
ici ! Il nous a incités à investir dans les grues auxiliaires », tient à souligner Karine Lucas. Un passionné que les dirigeants ont donc « gâté »
depuis octobre 2014 en dotant leur entreprise du Scania R 490 8x4
équipé de la toute première grue Palfinger PK200002 SHL en service
en France. « Nous cherchons toujours à être plus performants, et cette
machine nous permet de répondre à de nouvelles demandes. »
En France, Sommalev avait déjà devancé la concurrence en se dotant
du premier camion-grue de 55 t.m en 1999, puis d’un 110 t.m en 2010.
Aujourd’hui, c’est donc un 200 t.m que Laurent Christophe manipule.
« Avec cette machine, la réparation d’un clocher d’église se fait dans la
journée », assure Laurent.
L’arsenal de Sommalev n’a donc cessé de s’étoffer au fil des ans, et devrait encore s’agrandir dans un avenir proche : « Nous avons en fabrication un nouveau porteur équipé d’une 53 t.m avec remorque, un ensemble bâché Libner Open Box C +, et nous avons également démarré les
travaux de construction d’un nouveau bâtiment de stockage qui sera
équipé d’un pont roulant de 50 t avec la capacité de stockage de pièces
lourdes », révèle Karine Lucas.
Il fait bon vivre et grandir chez Sommalev, Karine et Laurent Lucas et
leurs 18 salariés sans exception contribuent à la réussite de l’entreprise
qui fêtera ses 20 printemps cette année. Leur sourire dévoile au quotidien leur sentiment, Karine et Laurent sont heureux du bien-être de
« leurs enfants salariés » en investissant dans du matériel adapté et
performant. Et ils n’oublient jamais de rester en selle en respectant à la
lettre leur adage : « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre. »
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