
L e point de départ de l’opéra-
tion est un tas de 4 000 ton-
nes de matériaux de démo-

lition, dont Didier Fronteau,
dirigeant de la société Fronteau TP
veut se débarrasser. Il a le choix
entre deux solutions : la mise en
décharge a laquelle s’ajoute le coût
de transport. Ou la location des ser-
vices d’une entreprise de concas-
sage mobile. Aucune n’a n’accepté
de se déplacer pour un si faible ton-
nage. De plus, la facture d’un tel
service est toujours importante. En
effet, un loueur doit amortir le
transfert du concasseur et l’emploi
d’une à deux personnes pour le
faire fonctionner, plus un conduc-
teur pour le charger.

Recycler ou exploiter 
une niche
Le concept du godet concasseur
MB est de pouvoir gérer directe-
ment le matériau dans le godet de la
pelle. Cela signifie qu’il permet de
traiter sur place le matériau et cela
au moyen du seul conducteur de la
pelle, qui prend sur le tas, puis
concasse et constitue un nouveau
tas ou charge directement. Le maté-

riau (de déconstruction, de terrasse-
ment stérile en carrière) peut
ensuite être valorisé, c’est-à-dire
resservir pour une autre utilisation
sur le site (couche de forme, aména-
gement des pistes, terrassement),
ou encore pour l’exploitation d’une
niche.
Le godet concasseur MB ne peut,
en principe, se substituer à un gros
concasseur mobile. Il est pour cette
raison avant tout destiné aux peti-
tes et moyennes entreprises de
BTP ou aux carriers pour une acti-
vité connexe ou de revalorisation.
Le BF 70.2, le second modèle de la
gamme MB, est l’un des plus utili-
sés. Ce godet est conçu pour les
pelles de 14 à 20 tonnes. Ses
mâchoires réglables produisent du
0/20 au 0/120. Selon Paolo Bala-
dotti, Area Manager MB France,
“ce BF 70.2 concasse sans forcer de 12 à
30m3/heure n’importe quel type de
matériau”. Le BF 120.4, le plus gros
modèle de la gamme MB , produit
lui, un minimum de 25 au 50 m3/h
du 0/120 au 0/20. Il est destiné
aux pelles d’un poids supérieur à 
28 tonnes.

Vite amorti
Le modèle utilisé par la société
Fronteau TP est un BF 90.3 pour
une production de 0/100 culmi-
nant à 250 t/j. Ce godet de capa-
cité de 0,75 m3 a été monté sur une
pelle Caterpillar de 22 tonnes. Les
4 000 tonnes de matériaux de
démolition ont été transformées
en 1 mois, en matériaux réutilisa-
bles, par Fronteau TP, pour la réa-
lisation de mises de forme, de sen-
tiers, de plates-formes.
Selon Paolo Baladotti, les écono-
mies sur la décharge et le transport,
suffisent a elles seules à amortir le
godet sur 5 ans, et cela sur deux
jours d’activité par mois seulement.
Le recyclage des matériaux apporte
des bénéfices au-delà de ces deux
jours. Didier Fronteau compte donc
créer une seconde activité sous
deux formes : la vente directe de
produit fini, et la location d’un ser-
vice de retraitement de matériaux à
recycler.

En une seule prise
Le gain est encore plus évident pour
une activité en centre-ville. Un seul
opérateur peut à lui seul recycler sur

La société Fronteau TP s’est équipée il
y a 5 mois d’un godet concasseur MB
de la société Meccanica Breganzese
pour le recyclage de ses matériaux de
démolition. Le point de départ était de
s’émanciper des coûts de mise en
décharge ou de location d’un concas-
seur mobile pour le traitement de ses
déchets. Le résultat est si probant que
la société envisage de se lancer dans
la vente de matériaux concassés et la
location de service de concassage.
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Concassage au godet

Le godet monté 
sur une pelle 
de 22 tonnes traite
250 tonnes/jour 
de matériaux 
de démolition, 
qui seront réutilisés
pour la réalisation 
de sentiers 
et de plates-formes
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place, en réutilisant les matériaux concassés. De plus, la
pelle reste polyvalente en changeant rapidement les outils
(dent, BRH, godet d’excavation) au moyen d’une attache
rapide. Paolo Baladotti rappelle : “Les outils MB ne sont pas
des godets d’extraction avec option concasseur.” Il indique en cela
que le godet concasseur n’est pas conçu pour creuser sans
dommage pour lui. Il peut tout au plus décoller, retourner
et trier les matériaux.

Valorisation
Grâce au recyclage, Didier Fronteau s’auto-suffit presque
en matériaux aujourd’hui. “Je ne vais en carrière que pour les
matériaux de finition. Cette carrière étant à 70 km, j’ai réduit de
moitié mon budget carburant ”, détaille-t-il.
Didier Fronteau dispose aussi d’un stock de poteaux élec-
triques en béton (EDF), qu’il traite pour travailler plus
finement. Le rendement du godet concasseur baisse dans
ce cas à 150 tonnes/jour contre les 250 t/j obtenues avec
le 0/100 des matériaux de démolition. “Nous produisons avec
ces poteaux EDF du 0/30, du 0/40 et du 0/50 d’une belle
homogénéité en agissant sur les réglages d’ouverture du concasseur ”,
explique Didier Fronteau.

Simple et souple
Le réglage des mâchoires se réalise en 5 minutes. Il suffit
de desserrer la vis qui contraint le ressort, pour intercaler
des cales et obtenir l’ouverture souhaitée, et on resserre.
Le fer du béton armé passe aussi jusqu’à 2 cm de section
dans le concasseur. Il faut préparer le travail en pinçant le
fer. Reste à résoudre le problème de l’élimination de ces
fers à béton pour en faire un matériau de finition. Mecca-
nica Breganzese propose pour cela un kit électroaimant
en option. Cet électroaimant s’installe sur la pelle sans
avoir besoin de réaménager son installation électrique.

Les bonnes proportions 
A chaque modèle de godet correspond un tonnage de por-
teur qu’il faut respecter, tant pour disposer de la puissance
hydraulique nécessaire à animer le moteur du concasseur,
que pour l’équilibre de la machine.
Pour la pelle Caterpillar de 22 tonnes de la société Fron-
teau, il a fallu choisir un modèle MB BF 90.3, de 3,5 ton-
nes (volume de 0,75 m3). Le plus gros godet de la gamme,
le BF120, d’un poids de 4,9 tonnes pour une capacité de
1 m3, aurait nécessite une pelle d’au moins 28 tonnes. Le
BF60 est lui conçu pour les pelles de 8 à 14 tonnes avec
un volume de 0,50 m3 pour un poids de 1,5 tonnes. Le
quatrième modèle de godet, le BF70.2, couvre les por-
teurs 14 à 20 tonnes avec un volume de 0,65 m3 pour un
poids de 2,25 tonnes.
Les godets concasseurs MB fonctionnent sur simple effet.
Ils se relient en conséquence sur une seule ligne de pres-
sion de la pelle, celle du brise-roche. Il faut aussi régler le
débit hydraulique de la pelle pour obtenir le meilleur ren-
dement du godet.

Usure normale
Didier Fronteau souligne au passage que la pelle utilisée
comme concasseur, n’est pas plus sollicitée. Comme le
confirme le conducteur de la pelle : “Elle ne crie pas, ne
consomme pas plus, ne montre aucun signe de mise en difficulté.
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Cela n’a rien à voir avec une pelle utilisée
en BRH.”
L’usure des garnitures de mâchoires
est, elle, identique à celles de n’im-
porte concasseur mobile à mâchoi-
res. C’est la mâchoire supérieure, la
seule à être mobile, qui fait tout le
travail et qui s’use. Réversible, elle
peut être tournée 4 fois.

Sur le talus
Le conducteur de la pelle revient sur
le poids de la pelle qui doit équili-
brer celui du godet. Cet aspect est
particulièrement sensible ici ou le
travail s’effectue directement sur le
talus ou les matériaux ne sont pas
stables. “Il faut faire très attention ici et

adopter une conduite souple pour ne pas
déséquilibrer la machine. Il faut au
maximum travailler à ses pieds pour ne
pas créer de déséquilibre.” L’idéal selon
l’opérateur aurait été de créer un
andain plus petit.
Le conducteur a un rôle actif sur la
production en jouant sur l’inclinai-
son du godet concasseur pour faire
tomber les blocs vers le fond, où
logent les mâchoires. La plus ou
moins forte inclinaison du godet
module la pression exercée sur le
matériau. Tout en évitant de créer
des vides, le pencher un peu moins
ralentit le débit. Ceci est utile pour
un matériau plus dur, qui est plus
long à broyer et risque de provoquer

un blocage. L’incident n’ira jamais
jusqu’au bourrage comme sur un
concasseur classique, puisqu’il suf-
fit de retourner le godet pour le
vider et recommencer l’opération.
Le conducteur doit également ali-
gner les blocs à la prise pour faciliter
leur passage : il retourne la pierre
pour la prendre dans le bon sens, et
cela joue aussi sur le respect de la
granulométrie. m&c

Patrick Petelot
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Gamme MB :  données techniques

Données techniques BF 60.1 BF 70.3 BF 90.3 BF 120.4

Pelle conseillée tons >=8 >=14 >=20 >=28

Volume de charge m3 0,50 0,60 0,75 1,00

Ouverture de charge mm
L.600
H.450

L.700
H.550

L.900
H.450

L.1 200
H.450

Réglage des mâchoires mm
>=20
<=100

>=20
<=120

>=20
<=120

>=20
<=120

Poids tons 1,5 2,25 3,5 4,9

Les ouvertures en largeur 
augmentent de 600 à 1 200 mm
selon le modèle de concasseur
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