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Battakarst booste la robotique en conduite forcée 
#Industrie 4.0  #Transformation Numérique  #Pénibilité au travail   

 

 

Les PME industrielles iséroises Battaglino (Batta Groupe) et Hydrokarst ont créé la start-up Battakarst afin 

de robotiser l’a s en o duites fo es du a h  de l’hyd auli ue. U e v ita le st at gie d’allia e 
pour lutter contre la pénibilité au travail et favoriser la robotisation des tâches pénibles et dangereuses 

pour leurs salariés. 

Grâce à un écosystème puissant, la start-up a mis au point son robot en moins de 6 mois. Autonome, il est 

apa le de e o te  & des e d e à l’i t ieu  des a alisatio s pour y effectuer des interventions de 

maintenance et de rénovation d’ouvrages hydrauliques. 

 

Battakarst en quelques mots  
 

L’a itio  de Battakarst : robotiser et transformer une industrie encore trop marquée par les accidents et 

la pénibilité au travail dus au  o ditio s e t es d’a s, à la toxicité des produits & abrasifs employés. 

 

« H d oka st, sp ialis e e  t avau  d’a s diffi iles sous eau, e  o fi  et e  hauteu , s’est e gag e da s 
plusieu s p ojets visa t à o otise  des tâ hes et t avau  de ai te a e des a ages afi  d’a lio e  les 
conditio s de t avail de so  pe so el et d’a lio e  la p odu tivit  des ha tie s ue e soit e  F a e ou à 
l’i te atio al. 
L’ volutio  ve s la o otisatio  des tâ hes p i les et i salu es est u e volutio , u e di e tio  et u e 
opportunité à ne pas manquer », souligne Jacques Bordignon, Président de Hydrokarst. 

 

Grâce à l’assise de ses deux actionnaires et à u  apital d’a o çage d’u  illio  d’eu os, Battaka st s’est 
e tou e d’e pe ts et s’est constituée un solide écosystème pour développer en très peu de temps, un robot 

automatisé capable de nettoyer et peindre des surfaces en milieu confiné (conduites forcées 

hydroélectriques, a alisatio s d’i igatio , tu aute ies i dust ielles…). L’e gi  est o çu pou  p og esse  
dans les conduites quelle que soit leur inclinaison et est doté de caméras connectées par fibre optique afin 

d’ t e pilot  à dista e depuis u  o di ateu . 
 

2 brevets déposés 
Un dispositif de grenaille avec aspiration à la source : ce procédé 

3 en 1 prépare et dépoussière la surface, mais surtout ramasse en 

temps réel les déchets afin de les recycler (notamment les 

ati es to i ues telles ue l’a ia te et le plo  p se ts da s 
les constructions vétustes). Cette méthode ingénieuse, permet de 

dui e le te ps d’i te ve tio  d’e vi o  %. 
 

Un système de contrôle de la p og essio  du o ot à l’i t ieu  
des conduits pour garantir sa position angulaire et éviter les 

obstacles. 

 

Un système embarqué permet également au robot de porter des outils additionnels pour élargir le panel 

d’i te ve tio s par des opérations de découpage et pou uoi pas la soudu e à l’ave i . 

 

 

http://www.battaglino.fr/
http://hydrokarst.fr/
http://www.battakarst.com/
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Six mois de R&D et une première collaboration réussie avec EDF 
 

Après un développement technologique de moins de 6 mois et la mise au point de son robot, Battakarst a 

été choisie par EDF Hydro pour rénover une conduite forcée de 200 mètres. 

 

« Avec le développement de ce robot, Battakarst répond aux attentes 

d’EDF su  les aspe ts S u it , Qualit , E vi o e e t et Pla i g. 
Cet outil alise l’e se le des tâ hes liées à la réfection de revêtement 

d’u e o duite fo e. De plus, l’outil s’adapte au  dive ses 
configurations (diamètre et inclinaison). Le p ojet est a itieu , l’ uipe 
est motivée et les débuts prometteurs » commente D. Boismain chez EDF 

Hydro CIH 

 
 

La robotisation, un véritable levier de croissance 
 

« Nous o o s à l’i ovatio  te h ologi ue pou  a lio e  la apidit  d’i te ve tio , les o ditio s de t avail 
et le niveau de services », souligne Frédéric Debieuvre, Directeur Général de Battakarst. 
 

Si ce premier robot est opérationnel pour i te ve i  da s des tu au  d’u  dia t e sup ieu  à ,  t es, 

la société et ses partenaires travaillent en mode LEAN afin de proposer du sur-mesure et d’adapte  le o ot 
au  o ditio s d’a s des diverses interventions. 

Le prochain challenge : s’attaquer au marché de la maintenance des petites conduites dont les diamètres 

sont compris entre 60 cm et 1.  t es, là où l’ho e e peut pas alle . 
 

Pour soutenir son développement Battakarst prévoit de constituer courant 2018, une équipe de 5 à 6 

personnes u’il o vie d a d’ toffe  selo  les ha tie s. Des o p te es ue la sta t-up ira puiser auprès 

de ses actionnaires afin de proposer une belle opportunité de reconversion pour ces salariés de Travaux 

Publics. De nouveaux profils plus technologiques seront également recrutés avec à terme, une volonté 

marquée de transfert de compétences e t e l’u ive s des TP et elui des ouvelles te h ologies. 

 

A propos de : 

Créée en décembre 2015, Battakarst est une filiale commune des PME Battaglino, experte en peinture industrielle et 

Hydrokarst, spécialiste des aménagements hydrauliques et des travaux en accès difficiles. La start-up a été conçue pour 

développer une solution innovante afin de robotiser les i te ve tio s e  ilieu diffi ile d’a s. 
Elle t availle e  t oite olla o atio  ave  le u eau d’ tude A i I g ie ie et le pôle de compétitivité VIAMECA de la 

région Auvergne Rhône Alpes pour accompagner le développement de son robot autonome.  

Battakarst vise u  CA 8 d’1 M€ et p voit de alise   à  M€ de CA/a  su  les op atio s de o duites fo es à 5 
ans. 
 

Pour en savoir plus : www.battakarst.com 

 

http://www.battakarst.com/

