OUVREZ
L’EAU !
SAS Maillard a un parc roulant de
18 tracto-bennes. Et un Arocs qui
sert de châssis à une balayeuse
haut de gamme
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À 200 bars
Le lavage de la chaussée en début et ﬁn de
chantier n’est que l’une
des spécialités de
l’Arocs 1830 de SAS
Maillard

L

’étroite chaussée communale serpente entre des talus boisés jusque
dans la vallée. La route est fermée
à la circulation, car on veut y refaire la couche d’enrobé. À un virage serré
à droite, un ﬁnisseur du groupe Eurovia attend son réapprovisionnement. Tout comme
la balayeuse qui doit arroser la vieille
couche de bitume avant l’épandage du nouvel enrobé. L’Arocs 1830 de SAS Maillard
équipé du système Major 8001 TP de Scarab,
un producteur britannique de balayeuses, se
pointe alors au tournant. La rampe haute
pression à l’avant pulvérise un ﬁn ﬁlm
d’eau à 200 bars. La cuve à eau de la balayeuse a une contenance de 4 500 litres.
L’Arocs est le premier Mercedes-Benz de
l’entreprise de Widehem, dans le Pas-de-Calais, et aussi le premier camion du parc.
« J’avais des demandes pour des balayeuses », explique le gérant Jean-François
Maillard. « D’abord, l’Arocs, je le trouvais
beau. Ensuite la concession à Isques n’est
pas loin et je connaissais le vendeur. Alors,
je me suis décidé pour un Mercedes-Benz. »
L’Arocs est déjà sous contrat pour trois
ans, même si ce n’est que pour cinq mois
par an. Jean-François Maillard n’a pas de
souci à se faire pour son utilisation : c’est la
seule balayeuse de voirie dans un rayon
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Une aﬀaire propre
Des deux côtés du véhicule, les balais
dégagent poussières et saletés

Tout sous contrôle
Par-dessus l’épaule du chauﬀeur
de la balayeuse de voirie

« La balayeuse permet d’intervenir sur les
chantiers de nos clients comme Eiﬀage, Colas
ou Eurovia. Peu importe s’il s’agit de balayage
sur chantier de rabotage ou de balayage et
lavage au début et à la ﬁn de chantier »
Jean-François Maillard, gérant de SAS Maillard

de 50 kilomètres. Pour être sûr de réaliser
toutes les missions, il a fait l’acquisition
d’un modèle haut de gamme : le Major
8001 TP de Scarab. En plus de la cuve à eau
de grande capacité, cette balayeuse dispose d’une cuve à déchets qui récupère
poussières et saletés dégagées par les balais latéraux de 750 mm de diamètre.
Grâce à la transmission hydrostatique installée sur la chaîne cinématique, l’Arocs se
conduit avec la plus grande précision lors
du balayage. Comme toutes les balayeuses,
il a une conduite à droite. En mode fonctionnement simultané du poste de ba-

layage, avec les deux balais latéraux et la
brosse centrale, la largeur maximum de
travail est de 3,40 mètres.
« La balayeuse permet d’intervenir sur les
chantiers de nos clients comme Eiﬀage, Colas ou Eurovia », fait remarquer Jean-François Maillard. « Peu importe s’il s’agit de balayage sur chantier de rabotage ou de lavage
au début et à la ﬁn du chantier. » Les réserves nécessaires d’eau peuvent également être fournies par SAS Maillard grâce
à ses deux remorques avec des tonnes à eau
d’une capacité comprise entre 16 000 et
18 000 litres.

Ces tonnes sont remorquées par des
tracteurs agricoles : 18 exemplaires au total. Normalement, ils tractent des bibennes à deux ou trois essieux, capables de
charger jusqu’à 27 tonnes. « Nos tracteurs
passent partout. Sur les chantiers et en agglomération, ils sont aussi rapides qu’un
camion », assure notre jeune entrepreneur.
Ils restent tout simplement la nuit sur les
chantiers, ce qui évite les longs et fastidieux trajets.
Avec un tel parc de véhicules, SAS Maillard occupe une position sans doute unique
parmi les entreprises françaises de travaux
publics. Jean-François Maillard rit de tout
cœur : « Il ne faut pas faire comme les autres. »
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