zero emission
Nos solutions zéro émission.
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Une puissance maximale sans émission.
L’utilisation de machines et appareils de construction électriques est la solution idéale pour de
nombreux chantiers. Par exemple, dans tous les endroits où les émissions de gaz d'échappement
et sonores doivent être les plus faibles possibles, que ce soit en centre-ville, dans des zones
sensibles comme à proximité de crèches ou d'hôpitaux, ou encore pour réaliser des travaux de
nuit.
Wacker Neuson vous facilite la vite au maximum dans ces situations : notre gamme zero emission
s'étend de la pilonneuse sur batterie à la chargeuse sur pneus électrique. Vous pouvez ainsi dès
aujourd'hui exploiter tout un chantier sans aucune émission de gaz d'échappement directe et à un
niveau sonore largement réduit, sans faire de compromis sur la performance. Prêt à penser
autrement ? Alors n’attendez plus, franchissez le pas !

90 %

Le saviez-vous ?
Avec les solutions zero emission de Wacker Neuson, vous
pouvez réduire vos émissions de CO2 de près de 90 %, en
prenant en compte la production de la batterie et de
l'énergie nécessaire !
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VOTRE DÉCLARATION
D'INDÉPENDANCE.
Comment contribuer à la protection du climat et de la
santé tout en travaillant de manière rentable ? Des
changements sont-ils associés au passage à des
systèmes de propulsion alternatifs ? Et quelles
concessions dois-je me préparer à faire si j’opte pour des
machines électriques ?
Wacker Neuson travaille depuis plusieurs années sur ces
questions et a trouvé une réponse simple et concise à ces
défis : zero emission. L'idée derrière tout ça : lorsque le
travail se fait sans gaz d'échappement et quasiment sans
bruit, le contrôle du respect des limitations n’est plus
nécessaire.

De plus, une technologie qui n'entraîne aucune restriction
en termes d’efficacité et d'adaptation aux utilisations du
quotidien est facilement adoptée. À cela s’ajoute le fait
qu’elle a un impact direct sur l’ensemble des parties :
l'utilisateur, l'entrepreneur et l'environnement.
Avec une gamme de près de 20 appareils et machines de
construction zero emission, notre vision d’un « chantier
zéro émission » est désormais devenue réalité. Nous
poursuivons sur cette voie en mettant au point de
nouveaux produits en permanence. Vous pouvez ainsi
vous concentrer sur votre cœur d’activité !
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CINQ RAISONS DE
FRANCHIR LE PAS.
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Switch to zero : parce que moins, c’est plus.
Le secteur de la construction bénéficie davantage
de la propulsion électrique que le secteur
automobile. En effet, par rapport aux voitures
électriques, les machines de construction ont
besoin d’une puissance bien plus élevée et
tournent la plupart du temps à pleine charge.
Par conséquent, les émissions importantes de
CO2 résultant de la fabrication de la batterie sont
plus rapidement amorties. L’absence totale
d’émissions d'échappement sur le chantier est
également bénéfique pour l’opérateur, en
particulier dans les environnements peu aérés.

Switch to green : la responsabilité ne s’arrête
pas à l’entrée du chantier.
Jusqu’à 90 % d'émissions de CO2 en moins et
aucune émission de gaz d'échappement sur le
chantier : nos machines zero emission contribuent
sérieusement à la lutte contre le réchauffement
climatique. L’environnement du chantier est lui
aussi épargné : les machines sont très
silencieuses et ne polluent pas le sol, comme
cela peut arriver lors du plein d’essence.

Switch to easy : parce que tout est très
simple.
Nos produits zero emission sont intuitifs, faciles à
utiliser et à recharger sur toutes les prises
électriques classiques. Il est aussi très simple d’y
insérer une autre batterie chargée sans perdre de
temps. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour
démarrer les appareils. Tous les modèles zero
emission ont immédiatement à disposition la
totalité de la puissance, tout au long de la journée
de travail, sans recharger la batterie.

Switch to green : parce que baisser le son en
vaut la peine.
Nos produits zero emission fonctionnent
quasiment sans aucun bruit. Rien qu’une
diminution de 10 décibels signifie que le volume
sonore perçu est divisé par deux. Les machines
de construction électriques de Wacker Neuson
sont jusqu’à 20 décibels moins bruyantes que
leurs homologues conventionnelles. Cela présente
aussi un avantage économique incontestable,
car il n’est pas rare que des travaux soient
nécessaires dans des environnements sensibles
au bruit.

Switch to economical : parce que zero
emission est synonyme d'avenir.
Les moteurs électriques sont plus efficaces que
les moteurs à combustion et n'ont quasiment pas
besoin d'entretien. Cela permet de réduire les
coûts énergétiques et d'exploitation. En outre,
l'élargissement du champ des utilisations
possibles permet de mieux exploiter et rentabiliser
ces machines.
La réduction des émissions de CO2 présente
également des avantages financiers : l'UE prévoit
déjà d'adopter des mesures visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, notamment
sous la forme d'une taxe carbone. Tous les
chemins mènent à la propulsion électrique, même
du point de vue économique.
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PARFAITES POUR
L’INTÉRIEUR.
Il est un endroit où les appareils de construction ne
sont pas seulement le meilleur choix, mais souvent
le seul possible : les chantiers en intérieur. C’est
d’autant plus vrai dans les environnements
particulièrement sensibles comme ce projet de
construction en préparation du Salon de la jardinerie
« Bundesgartenschau », à Erfurt. Grâce aux
machines zero emission, le pavillon Danakil a été
aménagé pour accueillir un espace désert et un
espace forêt tropicale avec son lot de plantes
exotiques. Presque toutes les machines de la gamme
électrique de Wacker Neuson ont été mises à
contribution.
Les machines et appareils de construction zéro émission
de Wacker Neuson fonctionnent non seulement sans
émission de gaz d'échappement et très silencieusement,
elles sont aussi très faciles à utiliser et contiennent
suffisamment d'énergie pour réaliser les travaux d'une
journée classique sur un chantier. Grâce à leurs
dimensions compactes, elles ont aussi pu intervenir dans
les zones les plus exiguës.

Pour l’installation du pavillon Danakil, il a fallu réaliser toute
une série d'opérations pour lesquelles la large palette de
produits zero emission a été idéale : la mini-pelle EZ17e
a été chargée des travaux d’excavation et du déplacement
de pierres naturelles. La chargeuse sur pneus électrique
WL20e a su convaincre grâce à sa polyvalence : équipée
d'une fourche à palettes, elle a participé au transport des
plantes et des dalles en pierre. Son godet de 0,2 mètres
cubes lui a permis de charger de terre le dumper sur
pneus électrique DW15e.
Afin de préparer les accès de la maison Danakil, le sol
a été compacté avec une pilonneuse sans fil dans les
zones les plus étroites. Une plaque vibrante sur batterie
a été chargée des surfaces plus larges. Tous les travaux
ont ainsi été réalisés rapidement, et surtout proprement,
sur un « chantier vert » dans tous les sens du terme.
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PSSSST !
Comment faire passer des câbles au beau milieu d'une
zone piétonne sans déranger les riverains ? La réponse
peut surprendre : on travaille la nuit et aux petites heures
du matin. C’est possible grâce aux machines zero emission
silencieuses qui sont intervenues sur un chantier
entièrement zéro émission à Copenhague.
Presque toutes les machines de la gamme zero emission de
Wacker Neuson ont été mobilisées sur ce projet pour excaver,
remblayer, transporter les matériaux et compacter le sol. Afin de
restreindre le moins possible les heures d’ouverture des magasins,
les travaux ont principalement eu lieu la nuit. Grâce aux moteurs
électriques ultra-silencieux, cela n’a pas posé de problème.
Dans un premier temps, les pavés ont été déposés par la pelle
Zero Tail EZ17e entièrement électrique pour pouvoir creuser le sol.
La terre excavée a été évacuée par le dumper sur pneus DW15e
qui dispose d'une charge utile de 1-5 tonnes. La chargeuse sur
pneus WL20e a elle aussi contribué au transport de matériaux sur
le chantier. Une fois les câbles disposés, le sol a pu être compacté
à l’aide de la plaque vibrante AP1850e et de la pilonneuse sur
batterie AS50e. Ces deux appareils fonctionnent avec la même
batterie lithium-ion modulaire, facile à changer en un clin d'œil.
Les commerces de Copenhague ont ainsi pu rester ouverts, les
riverains ont continué à dormir sur leurs deux oreilles, et les câbles
ont été installés sans personne ne le remarque. Une impression
confirmée : la ville de Copenhague a procédé à des mesures
acoustiques et n’a pu relever aucune émission sonore provenant
des produits zero emission. Seuls les camions de ramassage des
ordures, équipés de moteurs conventionnels, ont émis des
niveaux sonores détectables lors de leur passage.
Volume sonore mesuré*

80 dB
70 dB

–10 dB

!

Volume perçu*

100%
50%

–50%

*Toutes les valeurs en décibels dans cette brochure font référence au niveau
de pression acoustique (LpA). Celui-ci indique les émissions sonores de
l’engin au poste de travail qui lui est directement associé, par exemple dans
la cabine.
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CONVAINCANTES
SUR LE TERRAIN.
Les machines sur batterie ne serviraient qu’aux interventions spéciales ? Pas du tout ! Les appareils de
compactage sur batterie et machines électriques de Wacker Neuson ont montré sur un grand chantier à Vienne
qu’elles conviennent aussi parfaitement à une utilisation sur le terrain au quotidien.
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Nous voici sur un complexe immobilier composé de tours
résidentielles, d'un bâtiment de bureaux et d'un hôtel. Des
alternatives zéro émission ont été choisies pour le
compactage du béton et des sols, pour la démolition,
l’excavation et le transport : vibrateurs internes, pilonneuses,
plaques, dumpers et mini-pelles de Wacker Neuson ont
démontré qu’elles étaient tout aussi puissantes que des
machines conventionnelles, tout en protégeant l’opérateur et
l’environnement du chantier.
Pour les travaux d’excavation, la pelle Zero Tail compacte et
maniable EZ17e a été idéale. La batterie est facile à recharger
sur une prise électrique domestique ou par recharge rapide
sur une prise de courant fort en à peine quatre heures. Grâce
à la grande capacité de batterie, les fonctions hydrauliques
sont disponibles à pleine puissance tout au long de la journée

de travail. Le dumper électrique DW15e a également su
convaincre. Il est équipé d’un moteur électrique dédié au
système de propulsion et d'un autre pour le système
hydraulique de travail, ce qui permet de réduire la puissance
séparément en fonction des besoins et de limiter la
consommation d’énergie. Le niveau sonore du dumper ne
dépasse jamais les 60 dB(A)* ; cela correspond au volume
sonore normal dans une pièce.
Particulièrement pratique : pour le compactage du béton, la
même batterie lithium-ion peut être utilisée dans les
pilonneuses sur batterie, les plaques vibrantes, mais aussi le
vibrateur interne électrique. Ceci permet de réaliser des
économies en termes d’investissement et de transport, et pas
seulement à Vienne.
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UN COMPACTAGE SANS
ÉMISSION.
Wacker Neuson est un leader sur le marché du compactage et propose des engins adaptés à tous les types de
compactage des sols, y compris des solutions zéro émission. Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il ?
Prenons l’exemple de ce chantier dans le centre-ville de Munich.
Les installations de réseaux de froid : un vaste chantier
classique en centre-ville. Les appareils de compactage de
Wacker Neuson sont toujours de la partie. En plus des
trois pilonneuses sur batterie, Wacker Neuson propose six
plaques vibrantes électriques dans sa gamme zero
emission. Elles ont toutes un point commun : toutes ces
machines sont propulsées par la même batterie lithium-ion
ultra-moderne. Celle-ci a été pensée pour les conditions
extrêmes du quotidien sur un chantier : elle résiste au

chocs, à la saleté et dispose d'une autonomie suffisante
pour réaliser toutes les activités d’une journée de travail
classique dans la construction.
Ce système de batterie modulaire présente de nombreux
avantages : le changement s'effectue sans outils et en un
clin d'œil. Et si la journée est particulièrement dense, il
suffit de recharger la batterie pendant la pause déjeuner ou
de poursuivre les travaux avec une batterie de rechange.

3x

Chargeur standard

Pilonneuses
à batterie

6x

Batterie

Plaques sur
batterie

ACBe

Les boîtiers modulaires de
Systainer : boitier chargeur
rapide et boîtier de transport

IEe
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L'ÉLECTRIQUE,
C’EST RENTABLE.
Nos machines zero emission séduisent à tous points de
vue, y compris celui des coûts.
Des coûts énergétiques réduits : les moteurs
électriques sont bien plus économiques que les moteurs
à combustion. Concrètement : des économies d'énergie
pouvant atteindre 65 % pour les pilonneuses sur batterie
et 75 % pour nos machines compactes.
Des frais d'entretien réduits : nos moteurs électriques
éprouvés n’ont quasiment pas besoin d’être entretenus.
Beaucoup d'opérations d’entretien régulièrement
nécessaires pour les moteurs à combustion sont tout
simplement supprimées, comme le remplacement de la

Comparez les coûts ici :
www.wackerneuson.com/tco

courroie ou la vidange de l’huile moteur ou du liquide de
refroidissement. Cela permet d'allonger les intervalles
d’entretien.
Une solution de batterie économique : le système de
batterie conçu par Wacker Neuson peut être utilisé avec
de nombreux appareils différents et il est très facile à retirer
et mettre en place. Cela vous permet d'économiser sur
l’investissement.
De nombreuses possibilités d'utilisation : les
machines électriques peuvent aussi intervenir dans les
environnements sensibles au bruit et aux gaz
d'échappement. Vous pourrez ainsi décrocher de
nouveaux contrats lucratifs et rentabiliser davantage vos
machines.
Le prix plus élevé à l’achat est très rapidement amorti.
Cela vaut donc la peine de rouler à l’électricité !

Le saviez-vous ?
L’achat d’engins et de machines à propulsion
électrique est très souvent soutenu par des
primes ou subventions. Demandez dès
maintenant des informations à votre
distributeur !
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Pilonneuses sur batterie : par l’inventeur des premières machines.

Chargeuse sur pneus électrique : capable de tout, ne manque de rien.

Nous écrivons une fois encore l’histoire de la pilonneuse : compactez à pleine puissance mais sans
gaz d'échappement – un avantage incontestable, surtout dans les tranchées.

Unité

WL20e

Puissance système de propulsion /
système hydraulique de travail

kW

6,5 / 9

Capacité de la batterie

kWh

14,9

Temps de charge de la batterie

h

6 et 8

Unité3

AS30e

AS50e

AS60e

Temps de charge avec chargeur
standard / rapide

h

4,6 / 1,87

4,6 / 1,87

4,6 / 1,87

Autonomie de la batterie2

min

70

40

30

Autonomie de la batterie

h

Jusqu'à 5

Portée par charge de batterie2

m

770

460

365

Réduction des émissions de CO2*

%

93

Réduction des émissions de CO2*

%

65

60

60

Émissions sonores réduites de**

dB

9

1

AS60e

Nos chargeuses sur pneus ont toujours été polyvalentes. Elles
ouvrent désormais vos possibilités. Sans faire de concession sur
la performance.

Plaques sur batterie de la gamme AP : trois véritables miracles économiques.
Un moteur électrique sans entretien, jusqu’à 50 % de coûts énergétiques et un démarrage en
appuyant sur un bouton : impossible de rendre le compactage plus agréable et économique.
Unité3

AP1840e

AP1850e

AP2560e

Temps de charge avec chargeur
standard / rapide

h

4,6 / 1,87

4,6 / 1,87

4,6 / 1,87

Autonomie de la batterie2

min

84

84

55

m

910

1 135

695

%

43

43

53

Portée par charge de batterie

2

Réduction des émissions de CO2*

2

Pelle électrique : prête à tout.

AP2560e

Plaques sur batterie de la gamme APS : précises et minutieuses.

Capacité de la batterie

La gamme APS se distingue par ses caractéristiques de déplacement exceptionnelles qui
garantissent des résultats de compactage impeccables au plus près des bordures.
Unité3

APS1030e

APS1135e

APS1340e

Temps de charge avec chargeur
standard / rapide

h

4,6 / 1,87

4,6 / 1,87

4,6 / 1,87

Autonomie de la batterie2

min

90

90

90

Portée par charge de batterie

m

700

820

940

Réduction des émissions de CO2*

%

62

62

62

2

2

APS1340e

Sac à dos pour convertisseur de batterie : dites adieu aux longs câbles.
Unité4

ACBe

kW

0,79

Temps de charge avec chargeur
standard / rapide

min

90 / 55

Autonomie de la batterie

h

Jusqu'à 2

Réduction des émissions de CO2*

%

Jusqu'à 81

Émissions sonores réduites de**

dB

20

Poids de fonctionnement

kg

10

Puissance de sortie

1

1

L’autonomie dépend du type d’utilisation.

2

 aleur de référence moyenne, la valeur réelle peut varier en fonction des conditions
V
d'utilisation.

3

Toutes les données indiquées se rapportent au modèle de batterie BP1400.

4

Toutes les données indiquées se rapportent au modèle de batterie BP500.

Nos mini-pelles ne sont pas seulement
électriques : elles sont capables de
travailler au plus près des murs car
elles n'ont pas de déport arrière et
peuvent être utilisées en stationnaires,
branchées directement sur une prise
électrique.

Notre vibrateur interne sur
batterie se connecte tout
simplement au sac à dos pour
convertisseur sur batterie ACBe
et rend ainsi le compactage du
béton entièrement mobile.

*

**

Unité

803 dualpower

Unité

EZ17e

kWh

23,4

Puissance du moteur

kW

9,9

Réduction des émissions de CO2*

%

62

Temps de charge de la batterie
110 V / 230 V / 400 V

h

15 / 7,5 /4

Autonomie de la batterie1

h

7,5

Réduction des émissions de CO2*

%

81

Émissions sonores réduites de**

dB

9

Dumper sur pneus électrique : le transport de
matériaux silencieux.

Notre mini-pelle 803 avec moteur diesel peut également être
entraînée par le groupe moteur électro-hydraulique HPU zéro
émission.

Dumper électrique sur chenilles : laissez votre brouette
à la maison.
C’est notre dumper électrique sur
chenilles qui se charge du transport
de matériaux en intérieur et dans
les zones sensibles au bruit.

Tout-terrain grâce à son articulation
pivotante oscillante, silencieux
grâce à ses moteurs électriques et
endurant grâce à la récupération
d'énergie : tout le plaisir est pour
nous !
Unité

DW15e

Puissance système de propulsion /
système hydraulique de travail

kW

6,5/8,5

Capacité de la batterie

kWh

14,4

 missions de CO2 sur toute la durée de vie, directes et indirectes, y compris la
É
fabrication de la batterie et la production d'énergie (mix énergétique de l’UE),
comparées à un produit conventionnel de même catégorie.

Temps de charge de la batterie

h

8

Autonomie de la batterie1

h

6,5

 outes les valeurs en décibels dans cette brochure font référence au niveau de
T
pression acoustique (LpA). Celui-ci indique les émissions sonores de l’engin au
poste de travail qui lui est directement associé, par exemple dans la cabine.

Réduction des émissions de CO2*

%

90

Émissions sonores réduites de**

dB

20

Unité

DT10e

Capacité de la batterie

kWh

7,3

Temps de charge de la batterie

h

7,5

Autonomie de la batterie

h

8

Réduction des émissions de CO2*

%

82

Émissions sonores réduites de**

dB

14

1

Gamme zero emission

3x pilonneuses sur batterie

1x chargeuse sur pneus électrique

6x plaques sur batterie

2x dumpers électriques

2x pelles électriques

1x sac à dos pour convertisseur de batterie

Convaincu ?
Contactez-nous sans attendre et testez nos
solutions zero emission sur votre chantier !

wackerneuson.com/zeroemission
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