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L’étoile de mer au travail au Moyen-Orient 

La collaboration fructueuse entre le distributeur Hitachi belge 
Luyckx et l’entreprise internationale de dragage Jan de Nul a abouti 
à un résultat remarquable : la première pelle Hitachi à travailler  
sous l’eau. 

La ZX870LCH-3 modifiée, connue sous le nom de « Starfish », peut 
être utilisée à des profondeurs atteignant 5 m et à des températures 
de plus de 50 °C. Sa capacité d’adaptation aux marées la rend 
particulièrement indiquée pour son rôle actuel : creuser des tranchées 
pour des pipelines sur le fond marin du Qatar. 

Les négociations entre Luyckx et le client Jan de Nul ont commencé 
il y a deux ans. Pour concevoir la machine de 120 tonnes, ils ont décidé 
de séparer toute la superstructure de la ZX870LCH-3 de son train 
roulant. Un système de type « élévateur » a été placé sur une nouvelle 
base sous la superstructure. 

Luyckx a résolu les problèmes de stabilité en plaçant tous les 
composants lourds de la machine aussi près que possible du fond 
marin. Deux vérins hydrauliques soulèvent la superstructure de 35 
tonnes contenant le moteur et la cabine. 

Kris Meeus, Technical Engineer du distributeur belge, explique : « Le 
train roulant a été allongé et élargi pour assurer la stabilité, en particulier 
sur des surfaces accidentées. » 

La société néerlandaise STC a modifié le train roulant de la  
ZX870LCH-3, qui ressemble maintenant à celui, plus grand, de l’Hitachi 
EX1200. Un deuxième modèle est actuellement en construction et sera 
basé sur une EX1200-5. 

« Starfish II sera dotée d’un tube fixé entre le train roulant et le  
châssis », explique Kris. « Ce système sera réversible, ce qui permettra 
toujours de remettre la machine aux spécifications standard. »

Pour résister aux attaques de l’eau salée, la Starfish bénéficie d’une 
couche de peinture ultra-épaisse utilisée dans le secteur marin. Des 
boulons spéciaux et de la graisse adaptée sont utilisés pour résister 
aux effets corrosifs de l’eau salée. 

Le confort et la sécurité de l’opérateur ont également été pris en  
compte pour cette machine unique. La climatisation et les vitres 
anti-reflet de la cabine sont des éléments essentiels au Qatar, où la 
température atteint régulièrement les 40 °C. Une caméra de recul 
permet à l’opérateur de voir le contre-poids, qui se trouve la plupart du 
temps sous eau. 

Un logiciel GPS spécial assure la visibilité de la flèche et du godet 
standard de 4 m³. Dans le cas – improbable – d’une panne moteur, un 
moteur auxiliaire permet à l’opérateur de manœuvrer la pelle vers des 
eaux peu profondes. 

Lorsque la Starfish est équipée d’un marteau hydraulique, le moteur 
est également utilisé pour alimenter un compresseur d’air. Ceci  
permet d’éviter que de l’eau ne pénètre dans le corps du marteau  
lorsque celui-ci est utilisé sous la surface de l’eau.

La Starfish est un concept qui marche bien et qui représente 
un potentiel important pour des projets complexes d’extension 
portuaires et de pipelines sous-marins. Dans le monde entier, le 
secteur du dragage suit son développement avec intérêt. 

La pelle modifiée témoigne également de la coopération fructueuse 
entre Luyckx et son client de longue date, Jan de Nul.

« La collaboration entre Luyckx et Jan de Nul est basée sur des  
produits et des services de qualité, la confiance et le savoir-
faire technique », conclut Kris. « Les deux entreprises se situent  
aux avant-postes de l’innovation technique, ce qui permet le  
développement de nouvelles méthodes de travail. »

La Starfish a une profondeur de travail maximale de 8,87 m 

La Provence, région privilégiée du sud de la France, jouit d’une 
magnifique situation géographique avec, en toile de fond, un massif 
montagneux incluant la célèbre montagne Sainte-Victoire peinte par 
Paul Cézanne. Elle compte également l’un des clients Hitachi les plus 
fidèles du pays. Roux TP a acheté sa première machine Hitachi, une 
UH07, il y a 25 ans. La même année, son propriétaire Jean-Michel 
Roux, dont le père créa l’entreprise en 1956, a commencé à travailler 
comme opérateur. 

Aujourd’hui, l’entreprise dispose de quatre modèles Zaxis, dont 
une chargeuse sur pneus ZW220, une ZX17U-2 et une ZX210. Elle 
emploie 40 salariés et se spécialise dans des projets de terrassement, 
d’assainissement et de voirie dans toute la Provence.

« Nous sommes toujours restés chez Hitachi parce que ce sont 
les meilleurs », dit Jean-Michel. « J’ai fait des études d’ingénieur, 
donc je sais comment fonctionnent les machines. Pour moi,  
Hitachi fabrique les meilleures machines. Elles sont fiables et  
faciles à utiliser. »

En juillet dernier, Roux TP a pris livraison d’une pelle  
ZX225USLC-3. Un des opérateurs expérimentés de l’entreprise 
avait testé le nouveau modèle et l’avait recommandé à  
Jean-Michel. Modifiée par le distributeur officiel d’Hitachi, Prowimat, la 
ZX225USLC-3 est équipée d’une pince spéciale qui permet au godet 
de lever des roches lourdes et volumineuses en toute sécurité et avec 
encore plus de précision. « Cette ZX225USLC-3 fait le travail de deux 
pelles ; elle convient aussi bien au terrassement qu’au levage de roches 
volumineuses », explique Jean-Michel. « Aucune autre pièce spéciale 
n’est nécessaire, ce qui la rend extrêmement polyvalente. »

Cinquante ans en Provence

La ZX225USLC-3 est venue enrichir le parc de Roux TP

Jan de Nul voulait travailler 24 heures sur 24 dans des conditions littorales 
et sans ponton

en vente sur
www.hcmewebshop.com
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