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Mouscron Site Colruyt 

Le système de guidage GPS 3D 
sans mât de Topcon à l'œuvre 
sur le site Colruyt à Mouscron 
Mouscron se prépare à accueillir un nouveau supermarché Colruyt avec p81'king adjacent. le terrain de 3000 m2, sur leQuel se trouvait 
un autre batiment. a été préparé pour la construction en un minimum de temps par TRBA, Rien de très spectaculaire à première vue, si 
ce n'est la contribution d'un bulldozer avec guidage GPS 3D sans mât en seconde monte, une première dans notre pays, 
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Dans te secteur très concurrentiel du terrasse· 
ment, ne pas avancer signifie reculer, raison pour 
laquelle les innovations technologiques peuvent 
faire la différ~nce. Rien d'étonnant donc à ce que 
TRBA ait été le premier entrepreneur belge dispo
sant d'un engin avec guidage CPS 3D sans màt 
le bulldozer CAT D6N LGP en question est en ef· 
fet équ ipé d'un système 3D-MC MAX de Topcon. 
Et cela semble procurer de nombreux avantages .. 

Gain en réactivité, rapidité 
et précision 
le 3D-MC MAX est un système sans mât, ce qui 
sign ifie que les mats sur la lame sont remplacés 
par deux antennes GNSS permanentes sur le toit 
du bull. • La valeur ajoutée est évidente ~, selon 
Daan Oesmet, responsable 3D chez TRBA, M le 
système sans mat est encore plus réactif. plus ra· 
pide et plus précis que les autres systèmes GPS 
3D. rengin peut s'orienter beaucoup plus aÎsé
ment et peut travailler avec grande préciSion dans 

les recoins les plus difficilement accessibles, Ce 
dernier aspect est Important caf, avec des mâts 
montés sur la lame, on court le risque de les en
dommager en touchant des branches ou d'autres 
obstacles. le matin, il suffit pour le conduaeur 
de mettre le con taa et le voilà parti, alors qu'il 
lui falla it avant d'abord grimper sur sa lame pour 
installer les antennes, La sécurité en sort égale. 
ment gagnante, surtout par mauvais temps, car 
des dommages corporels et matériels peuvent être 
ainsi évités, Les cables reliant la lame au récepteur 
- ainsi que les ëventuels dégats .fi ces éléments -
appartiennent également au passé, 

Diagnostic à distance 
l e bu lldozer CAT D6N LGP sans mât de TRSA est 
entièrement calibré pour pouvoir déterminer sa 
position exacte, notamment gràce à des capteurs 
IMU extrêmement précis quI indiquent l'inclinai· 
son et la position de la lame. • Une fois arrivé 
au niv@au voulu, c'est presque un jeu d'enfant de 

• Un bon conductevr est bien sOr roujovfS requis pour diriger globolement 10 manœuvre, 
mais le pilore automatique intégrj garantit lu prdcision. " 
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creuser et de niveler le terrain conformément au 
modèle 3D chargé n, explique Oaan Desmet. il Un 
bon conduaeur est bien sOr toujours requis pour 
diriger globalement la manœuvre, mais le pilote 
automatique lnMgré garantit la précision. la sta· 
bllité, l'équilibre et le bon fonctionnement restent 
assu rés ml!me en cas d'In~galjtés du sol. Un autre 
atout majeur est de pouvoir suivre de près la situa· 
tion sur le chantier grâce ~ l'appl ication Sîtelink, 
Je vols sur mon smartphone ce que le conducteur 
voit sur son écran eX·55. Dans 90 % des cas, je 

ne dois pas me rendre sur place pour identifier et 
solutionner les éventuels problèmes, A distance, 
je peux tout envoyer et adapter de man Iè re nu
mérique. Ca qui nous rend plus réactifs tout en 
représentant un beau gain de temps, ~ 

Collaboration fructueuse 
Daan Desmet et ses collègues SOnt aux anges 
avec leur bulldozer révolutionnaire sans mât. 
• TRBA ne recule pas devant la nouveauté, bien 
au con traire! Seul ce que l'on fait de mieux est 
acceptable, si bien que nous investissons souvent 
dans des systèmes innovants susceptibles d'amè
liorersensiblement notre fonctionnement. C'est in
contestablement le cas du système 3D·MC MAX • 
souligne-t·iL • Nous disposons d'ailleurs depu l~ 
septembre aussi d'un bulldozer CAT D8T sans 
mat, un exemplaire unique en Europe, lexce~ 
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« Le systeme 3D-MC MAX est tout 
aussi intui if l'usage que les aulres 
produits T OpCOIl, ') 

lente collaboration avec Topeon est la cerise SUr 

le gateau. La mise en service des machines CAT 
équipées du 3D-MC MAX demande peu de temps 
d'adaptation parce que nous sommes habitués à 
travailler avec les systèmes Topton - le système 
3().MC MAX est tout aussi intuitif à l'usage que 
les autres produits Topcon - si un problème 

venait malgré tout à se présenter, nous savons 
que nous pouvons compter Sur un excellent ser. 
vice après-vente, Cela nous donne une longueur 
d'avance su r la concurrence. D'autre part, nous 
sommes toujours partants pour tester les nou
veautés, Tous nos bulldozers et pelleteuses SOnt 
équipés avec 1. technologie GP$. • 1 

~ Le marin. il suffit pour le conducteur de mettre le rontoçt et le voild patti alors ql/'il fui follait avant d'abord . 1 . , gnmper sur sa ome pour m$toller les QntMn~ .• 
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