Engins de chantiers des marbriers :
votez Hydrosystem !
En campagne depuis déjà plusieurs années,
Hydrosystem est le candidat qui a su se démarquer
avec un programme ambitieux pour les ouvriers du
funéraire !
Les défis, le moteur d'Hydrosystem
L'entreprise s'est rapprochée des métiers du funéraire avec sa Crocopelle, et est allée plus loin avec
son chariot motorisé. Les engins de chantiers des marbriers n'avaient pas évolués depuis des années,
ne répondant plus aux nombreuses problématiques actuelles.
C'est que le défi était de taille : proposer des engins costauds et pouvant transporter des charges
aussi lourdes que le granit, permettant à la fois de gagner du temps, de se faufiler partout, tout en
étant confortable et en améliorant le confort et la santé des marbriers.
Hydrosystem était l'entreprise toute choisie pour relever ces défis. Se définissant comme apporteuse
de solutions dans la mécanique et l'hydraulique, les équipes s'appliquent à proposer des engins de
chantiers pour le corps de métier qu'est la marbrerie en pensant satisfaire toutes les entreprises.

Dans le programme de campagne :
- moins de camions, plus de chariots motorisés avec ses 75cm de largeur seulement !
- moins de port de charges, plus de grue !
- à mort les brouettes, vive la benne basculante !
Avec une problématique de départ qu'est l'accès dans les cimetières, Hydrosystem propose des
engins totalement personnalisables avec un catalogue d'option des plus complets. On ne se trouve
donc pas dans le traditionnel marché une problématique- un produit : si une marbrerie a besoin
d'une option toute nouvelle, l'entreprise mettra en œuvre son savoir-faire pour répondre à la
demande.

Pour exemple, la marbrerie MARECHAL à Rive de Giers (photos) ne regrette pas son achat du CM80.
Le chariot motorisé leur apporte confort, gain de temps et sécurité. On constate qu'il se faufile sans
problème dans les allées du cimetière en transportant tout le matériel nécessaire à la pose du

monument funéraire, dont la tombale de taille conséquente. M. MARECHAL lui, se contente de
piloter sans se casser le dos !

Utile et économique
Hydrosystem était sélectionnée, au salon Be Positive, pour ses idées permettant d'améliorer le
confort des travailleurs. Car le chariot motorisé ou la Crocopelle ne permettent pas seulement
d'accéder à des endroits difficiles, ils permettent aux marbriers de le faire avec un minimum d'effort.
Ainsi, l'achat des machines Hydrosystem est un engagement pour la santé des patrons et des
salariés. La prévention de la pénibilité au travail étant d'actualité, l'investissement dans les engins de
chantiers Hydrosystem permet de percevoir un crédit d'impôt.
C'est que, depuis 2007, l'employeur est responsable de la mise en œuvre de la réduction de la
pénibilité au travail, comme le stipule le Code du Travail :

Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il ne s'agit donc pas uniquement d'avoir un nouveau " jouet" qui fera le bonheur des employeurs et
des salariés, mais de réduire les risques sur leur santé.
Oubliez pelles et pioches, mal de dos et de caboche, votez Hydrosystem !

Mot clé : engins de chantiers

