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Enjeux

Le savoir-faire, initialement développé en mécanique 

par le groupe Pacquet Industrie (*), s’est vu trans-

posé à sa filiale Pacquet Solutions d’Empotage (PSE) 

pour concevoir des solutions techniques répondant en 

tout point aux exigences du marché et aux évolutions 

réglementaires spécifiques à l’environnement et à la 

sécurité au travail.

PACQUET SOLUTIONS D’EMPOTAGE

Passerelles d’accès sécurisé

une copie de l’écran 

en temps réel sur 

Smartphone, ordina-

teur et tablette. Cette 

fonctionnalité permet 

de réaliser l’intégralité 

des opérations à distan-

ce. Bénéficiant d’une 

configuration intuitive 

et d’une simplicité d’utilisation, ce système apporte une 

solution sécurisée et fiable avec la possibilité de configurer 

deux types de mots de passe : administrateur (lecture et 

écriture) et utilisateur (lecture seule). Ce protocole permet 

également de piloter les automates par l’intermédiaire 

d’autres écrans « UniStream ». Il est possible de visuali-

ser les écrans des automates directement sur l’API de son 

choix.

Cette fonctionnalité est disponible sur toute la gamme 

« UniStream », du 7’’ au 15’’.
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Spécialisée dans la mise en sécurité des opérateurs lors 

des travaux en dôme de citerne lors d’opérations de char-
gement, déchargement, lavage ou prélèvement, la filiale 
basée dans le Nord de la France a développé un savoir-faire 
dans le domaine des bras de chargement et des passerelles 
d’accès sécurisé notamment pour la chimie, la pétrochimie 
et l’agroalimentaire. PSE propose désormais des solutions 
de « mise en conformité sécurité des installations en toute 

simplicité » de conception et fabrication 100 % françaises 
pour tous types d’interventions et applications.
À l’image de la passerelle présentée au salon Vractech 
dont le principe de fonctionnement novateur repose sur 
un ensemble de mouvements combinés permettant de 
positionner la citerne sous l’axe de l’arceau de sécurité 
temporaire. Celui-ci venant la coiffer selon un mouvement 
de montée et descente tout en s’inclinant si nécessaire. 
D’où la désignation de cette gamme « MTB », pour le 
mouvement « Monte & Baisse » à la base de son principe 
de fonctionnement. Révolue, l’époque où la passerelle des-
cendait suivant un arc de cercle, avec les limites de mise en 
sécurité associées ; là où la passerelle à abattant répondait 
à 65 % des configurations de citernes rencontrées, cette 
gamme répond à plus de 95 %.
Celle-ci est déclinable en deux versions. En complément 
des mouvements de montée et descente et d’inclinaison 
de la version économique « MTB éco », une version évo-
lutive « MTB évo » permet, entre autres options (volet 
escamotable, marche fixe, verrouillage position haute), de 
translater l’arceau de sécurité temporaire pour optimiser 
l’adaptabilité et la maîtrise du risque.
Outre leurs avantages fonctionnels, ces passerelles dispo-
sent d’une structure porteuse indépendante permettant une 
parfaite intégration aux installations existantes sans ajouter 
de contraintes mécaniques aux structures métalliques en 
place. De par leur conception, la zone de circulation est 
totalement libérée, alliant la mise en sécurité des person-
nels et des équipements (risques de collisions évités). 
Disponibles en configuration standard, ces passerelles sont 
déclinables pour des solutions personnalisées.
En juillet 2015, le groupe Pacquet s’est vu attribuer la 
certification « Mase » (« Manuel d’Amélioration Sécurité 
des Entreprises »).

(*) Créée en 1976 par Denis Pacquet, l’entreprise était 
initialement dédiée à la mécanique de précision et à la 
conception et fabrication de raccords tournants. Suite 

à l’acquisition de Tecmeca en 2007, les métiers se sont 
diversifiés et s’organisent désormais autour de trois 
pôles : la mécanique de précision, le transfert de fluides 
(bras de chargement et raccords tournants), et la mise 
en sécurité des intervenants sur les dômes de citerne. 
À ce jour, trois filiales composent le groupe : Pacquet 
Production Mécanique, Pacquet Raccord Tournant et 
Pacquet Solutions d’Empotage.

La première machine a été découverte à l’occasion d’un 

déplacement aux Etats-Unis. D’abord intrigué, puis 

séduit, Marcel Lopez a pris contact avec le concepteur 

allemand. Son idée : développer la location de camions-

aspirateurs en France. Un concept particulièrement 

original et performant créé voilà soixante-dix ans…

Le dirigeant de la société Aspiraterre France, entreprise 
spécialisée dans la location de véhicules industriels, affiche 
un sourire provocateur à l’évocation du nom associé à celui 
de sa société « Les Suceuses de l’Ouest », et pour cause. 
Pour Marcel Lopez, l’intention est bien de se faire remar-
quer en surfant sur l’appellation au marketing quelque peu 
glissant, mais efficace, qui doit son origine à une succes-
sion de clins d’œil. Si le principe d’aspiration des camions 
destinés à aspirer les vracs est bien entendu sous-jacent, la 
référence à l’Ouest n’est autre que celle du western, des 

ASPIRATERRE FRANCE -  
LES SUCEUSES DE L’OUEST

Camions-aspirateurs  
de vrac en location


