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TECHNIQUE

innovationsinnovations
Agitruck, la maintenance 
mobile

Agirent, agence de location de maté-
riel de désamiantage, lance Agitruck. 
Il s’agit d’un camion de maintenance 
de matériel de désamiantage de 
toutes marques qui se déplace sur 
le site demandé. Agitruck se décom-
pose en trois parties : le sas matériel, 
la zone  de maintenance et décon-
tamination et le sas personnel. Deux 
techniciens habilités réalisent la 
maintenance à bord.
Déplacement, planification, approvi-
sionnement et transport des pièces, 
etc. Agirent assure toute la logistique. 
Les avantages de cette solution sont 
multiples. Elle évite le transport du 
matériel et les pertes de temps car 
tout est fait sur place, dans le but de 
faciliter l’organisation des chantiers. 
Agitruck peut également servir de 
zone blanche mobile pour déconta-
miner le matériel amianté.

EN BREF

Gel A+ étend sa commercialisation 

Créé fin 2016, le gel A+ sort de la confiden-
tialité. « Les retours positifs sur notre pro-
duit nous ont incité à lancer une commer-
cialisation à plus grande échelle », indique 
Virginie Painchaud, commerciale chargée 
de développement du gel A+. 
Concrètement, comment fonctionne ce 
gel ? Il permet d’intervenir sur les matériaux 
et produits contenant de l’amiante (perce-
ment, décollement de dalles, découpe de 
canalisations...), et facilite l’intervention 
des opérateurs, « en allégeant les proces-
sus », souligne Virginie Painchaud. « Il s’agit 
d’un gel hydrique modifié qui joue le rôle de 
captage des fibres à la source, et dont on a 
légèrement transformé la formule. L’ajout 
d’un pourcent de polymères permet une 
meilleure tenue et résistance à la chaleur, 
jusqu’à 500°C, notamment pour le cas où 
l’on utilise une perceuse. » Le gel A+ est dis-
ponible en cartouche, en bidon de 5 litres 
permettant de remplir la cartouche, et en 
spray. Pour ce dernier, « c’est un produit da-
vantage destiné aux diagnostiqueurs, et aux 
zones difficiles d’accès ».

Capsule de percement. Une capsule de 
percement est également disponible. Rem-
plie de gel, ce dôme en silicone hermétique 
est réutilisable (une capsule par diamètre 
de foret) après nettoyage et désinfection. 
« Nous conseillons fortement l’usage de la 
capsule pour les percements, car elle va 
contenir le gel, qui aura lui-même emprison-
né la poussière. C’est une sécurité en plus 
pour éviter toute dispersion de fines parti-
cules », souligne Virginie Painchaud. 
Actuellement, plus de 800 chantiers tests 
ont déjà été réalisés avec le gel A+, entre 
30 et 40 modes opératoires ont été validés, 
et des mesures d’empoussièrement ont 
confirmé des résultats inférieurs à 5 f/L. Vir-
ginie Painchaud précise l’avantage écono-
mique : « Par rapport aux poches de gel du 
marché, il est possible de réaliser entre sept 
et dix percements avec une cartouche, pour 
un coût divisé en moyenne par 5. La rentabi-
lité se vérifie davantage avec l’utilisation du 
bidon de 5 litres. » 
Actuellement en discussion avec plusieurs 
distributeurs, le produit est désormais ré-
férencé par le fournisseur d’équipements 
Epicap. L’entreprise est également sollicitée 
à l’étranger, « puisqu’une entreprise portu-
gaise vient de nous passer commande, suite 
au salon Pollutec », indique Virginie Pain-
chaud. « Nous avons également créé des 
partenariats avec des centres de formation, 
qui permettent aux stagiaires d’utiliser le gel 
A+, principalement pour les opérations en 
sous-section 4, au côté d’autres produits », 
ajoute la chargée de développement.     K.P

Le drone pour cartographier les enrobés bitumineux 
Le drone s’est trouvé un nouvel usage dans le repérage des enrobés 
routiers. En utilisant la photogrammétrie, technique déjà éprouvée 
pour les relevés de topographie, le drone permet de repérer plu-
sieurs kilomètres de chaussée en un temps record. 
Grâce à cette solution développée  conjointement par le réseau 
GEOcapa, spécialisé dans le carottage des enrobés, et VR3D, 
société de cartographie et modélisation, le drone fournit une 
acquisition photo où toutes les reprises du bitume sont matéria-
lisées et géolocalisées au centimètre près. Une aide précieuse, 
donc, pour l’opérateur puisqu’elle lui évite d’arpenter la chaus-

sée pour repérérer visuellement les reprises du bitume avant 
d’établir son programme de repérage et de choisir les points de 
carottages. La solution va plus loin encore, car une fois les carot-
tages et les analyses réalisés, le donneur d’ordre disposera aussi 
d’une information supplémentaire avec les quantités précises 
d’enrobés amiante/HAP à traiter.
La solution existe déjà dans le Sud-Est où sont implantées les 
deux sociétés, mais devrait se déployer à travers l’Hexagone en 
s’appuyant toujours sur GEOcapa présent sur tout le territoire, et 
un partenariat entre VR3D et d’autres sociétés de drones. 
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