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Dossier spécial Belgique
Bilan des ventes d’automne  

en Wallonie

N° 42 - 1030
3,60 euros 
samedi 14 décembre 2019

L’hebdomadaire 
de la filière bois 
I.S.S.N. : 1760 - 4672

Gros plan 
Le 12e congrès de Fibois  
Bourgogne-Franche-Comté à l’heure du 4.0 p.12

Les nouveautés 
Une sélection  
de produits récents p.25

Le marché du bois 
Prix et indices du bois-énergie  
au 3e trimestre p.29
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btp construction N° 325

20

dans l’Est parisiEn, la garE KrEmlin-bicêtrE 
Hôpital, situéE sur lE prolongEmEnt dE la 
lignE dE métro 14 sud, prEnd lEntEmEnt 
formE. l’ouvrage De 121 m De long n’est pas 
encore visible, mais ses fonDations touchent 
à leur fin. sa particularité résiDe Dans son 
emplacement très contraint, « coincé » 
entre l’autoroute a6 en contrebas, et 
l’hôpital bicêtre Dont la continuité Du 
fonctionnement exige D’importantes 
précautions. 

des fondaTions soignées 
en Trafic dense

 293 ml
de parois moulées

 48 
panneaux

 4 000 m3
de coulis d’injection ©
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construction

phase a débuté au nord de 
l’emprise au rythme d’un 
panneau par semaine. La 
partie sud a été plus rapide 
suivant un rythme de 1,7 
panneau en moyenne par 
semaine, reprend Stéphane 
Gilbert. La paroi moulée 
est réalisée en plusieurs 
panneaux – des éléments 
de longueur 7,50 m environ. 
Un panneau représente 
540 m3 de béton et 50 
tonnes d’acier environ. » 
Les terrains rencontrés sont 
une alternance de terrains 
durs (calcaires, marnes 
de Meudon) et de terrains 
meubles (remblais, argiles). 
« Ces différents horizons 
nécessitent d’alterner les 
outils et machines de forage, 
c’est-à-dire, rotoforeuse 
pour les terrains durs et 
benne à câble pour les 
terrains mous. Pour un 
panneau, il fallait donc 
intervertir à neuf reprises 
a ve c  l e s  a t e l i e r s  d e 
forages », ajoute Stéphane 
Gilbert. Les travaux, menés 

en 2 postes de 6 h à 22 h, ont 
donc été exécutés à 70 % à 
la rotoforeuse. Les 30 % 
restants, à la benne à parois 
mécanique. « À ce jour, nous 
finissons les parois moulées 
au nord, poursuit Nicolas 
Boiteau. Au total, nous 
aurons foré 48 panneaux, 
dont 37 en première phase, 

et 9 en phase finale. »  Avec 
une épaisseur de 1,54 m, ces 
parois moulées ne sont pas 
les plus profondes jamais 
réalisées sur le projet du 
Grand Paris. Ancrées à 
48 m de profondeur, elles 
ont tout de même eu à 
contourner des obstacles 
de tai l le pour exister. 

CERNéES DE ToUTES 
PARTS
« La gare Kremlin-Bicêtre 
Hôpital est la seule gare sur 
les 4 km qui s’étendent depuis 
l’actuel l’ouvrage Jean 
Prouvé et la gare Maison-
Blanche, rappelle Nicolas 
Boiteau. Si l’ouvrage de plus 
de 200 m de long n’est pas 

Un trio de machines Sennebogen 
participe activement à la bonne tenue du 
chantier KBH. « Les porteurs Sennebogen 
sont intervenus à toutes les étapes de 
production. En raison des dimensions 
importantes de la paroi moulée, les engins 
utilisés sont importants en termes de 
dimensions et de poids », explique Stéphane 
Gilbert. Une pelle à câbles 6140 HD de 240 t 
est ainsi équipée de deux treuils d’une 
capacité de 350 kN en chute libre, et animés 
par un moteur de 508 kW, chargés de faire 
fonctionner la benne Stein d’une capacité 
de 26 t à vide (ouverture, fermeture et 
relevage). « Le même modèle de 240 t en 
version rotoforeuse modèle XL, entraîné par 
un moteur de 720 kW, se charge de forer les 

parois les plus épaisses, jusqu’à 1 500 mm, 
et pouvant sur certains projets, atteindre 
une profondeur de 80 m », souligne Epvre 
Delquié, responsable commercial chez 
Sygmat, importateur exclusif des grues 
Sennebogen en France. Sur ce type de 
machines, l’énergie hydraulique alimente 
les têtes de forage, contrôle la verticalité 
des panneaux ainsi que les flux de la boue. 
Ces deux machines sont destinées à un 
usage intensif, soit 16 h de travail par jour. 
« Une grue à flèche treillis 7700 de 300 t 
complète l’équipe. Elle est dédiée au levage 
(sur 50 m de haut) des cages d’armatures et 
autres ferraillages d’un poids allant jusqu’à 
60 t », ajoute Epvre Delquié.
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btp construction N° 325

v i s i t e  f o n d a t i o n s

sTraubing, berceau de la pelle à câbles
sennebogen aura bien fait son trou Depuis sa fonDation en 1952. le constructeur 
allemanD compte aujourD’hui quatre sites De proDuction, répartis en allemagne et en 
hongrie. au sein Des installations De straubing 1, un ballet incessant. on s’affaire à 
l’usinage Des mécanosouDures et De la carrosserie, au montage Des bases machines, 
mais surtout, à l’assemblage Des grues et porteurs – pour le forage ou le battage - sur 
base De pelle à câbles sennebogen.

On distingue 
trois produits 
d i s t i n c t s 
d ans  ce t t e 
Crane Line 

fabr iquée et  testée à 
St raubing.  Des g r ues 
télescopiques sur chenilles 
d’une capacité de 16 à 130 t 
– dédiées au chantier et 

permettant le déplacement 
en charge –, des grues à 
f lèche treillis dites « de 
levage » d’une capacité 
de 15 à 300 t au châssis 
sur chenilles commun, et 
des pelles à câbles de 13 à 
300 t présentées comme 
des porte-outils (benne 
preneuse, mât de forage, 

 Les pièces détachées déménagent 
Dans le courant de l’année 2020, Sennebogen inaugurera, 
près de Straubing, de nouvelles installations sur un site de 
87 000 m². Un centre qui représente un investissement de 
25 M€ et qui sera consacré à la logistique des pièces et au 
service. Les moyens logistiques comprendront un magasin 
automatisé pour gérer 30 000 références et manutentionner 
des composants pesant jusqu’à 20 t pièce. 
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 un réseau  
de partenaires 
« Le réseau Sennebogen 
compte à ce jour 160 
distributeurs dans le 
monde, révèle Epvre 
Delquié. En France, Sygmat 
se pose en spécialiste : 
il est le seul à proposer 
l’intégralité de la gamme 
Sennebogen ». Ailleurs, en 
Allemagne par exemple, 
le constructeur repose 
sur un réseau de 10 à 12 
distributeurs, dont 5 de 
grandes tailles. « Nous 
disposons d’une multitude 
de clients, explique 
Florian Attenhauser. Cela 
nécessiterait une force 
commerciale interne 
colossale, ce qui est 
impossible, car nous 
sommes principalement 
concentrés sur les marchés 
de niches. »

dragline, rotoforeuse). 
« L’usine de Straubing 
emploie 500 personnes 
d o n t  u n e  m a j o r i t é 
travaille sur deux lignes 
d’assemblage dédiées 
aux grues télescopiques 
e t  pensées  pour une 
production industrielle. 
Les grosses machines 
type pelles à câbles sont 
assemblées à poste, étape 
par étape »,  explique 
F lor ian  At t en hause r, 
directeur communication 
et marketing international 
de Sennebogen. 

UN ASSEMBLiER 
AVANT ToUT
Ici, le process de produc-
tion prend des semaines. 

Les machines sont assem-
blées sur roues ou sur che-
nilles selon les exigences. 
« Sennebogen est avant tout 
un assemblier et non un 
fabricant de composants, 
rappelle Epvre Delquie, 
responsable commercial 
chez Sygmat, importa-
teur exclusif des grues 
Sennebogen en France. 
Nous faisons appel le plus 
possible à des produits 
industriels. Ce choix est 
approuvé par nos clients 
qui apprécient les solu-
tions “non captives”. » Les 
cabines proviennent donc 
de trois fournisseurs diffé-
rents : un pour les Multicab 
et les Maxcab et deux pour 
les grosses cabines. Le 
constructeur aime toute-
fois apporter sa « patte » : 
les fonctions vitales des 
cabines sont ainsi systé-
matiquement désolidari-
sées de la cabine dans les 
processus d’assemblage et 
de réparation. Autre spé-
cificité Sennebogen : les 
moteurs longitudinaux ou 
les couronnes posées sur 

fût traversant. Les tests 
des grues télescopiques 
sur chenilles durent de 1 
à 2 semaines, et de 2 à 3 
semaines pour les grosses 
machines telle que la 
6140 HD dont 4 unités 
viennent d’être livrées en 
France (3 en configuration 
fondations spéciales et 1 
en version dragline). Ce 
mastodonte d’une capa-
cité de levage de 140 t est 
alimenté par un moteur de 
710 kW et peut être custo-
misé à l’envie.

julia tortorici

1/ Dite aussi « grue de levage », la grue sur 
chenilles à flèche treillis Sennebogen  se 
targue du même châssis commun à tous 
les modèles, allant de 15 à 300 t. 

2/ Les pelles à câbles sont produites 
sur le site Sennebogen de 
Straubing et servent  de base 
aux porteurs fabriqués pour les 
partenaires Bauer (forage) et 
ABI (battage). 

2
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INTERVIEW
CLAIRE DUHAMEL, 

DIRECTRICE BITUMES 
FRANCE & BENELUX 

POUR SHELL

MATÉRIELS
LES BENNES POUR 

CAMIONS D’APPROCHE 
CHANTIER

APPLIQUER
110 000 TONNES 

D’ENROBÉS POUR 
RÉNOVER L’A4
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SA PRODUCTION EN 2020
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traditionnelle-
ment, les travaux 
publics battent 
leur plein l’année 
précédant les 

élections municipales, afin 
de permettre aux maires 
d’afficher le meilleur bilan 
possible lors de la remise 
en jeu de leur mandat. 
alors que la prochaine 
échéance est fixée aux 
15 et 22 mars prochains, 
l’année 2019 ne déroge pas 
à la règle et cela se traduit 
par d’excellents chiffres 
de ventes de matériels 
de terrassement après les 
neuf premiers mois de 
l’année. Un nouveau record, 
supérieur à celui de 2007, 

pourrait même être établi ! 
après les trois premiers 
trimestres de l’année, 
seules deux exceptions se 
démarquent. ainsi, les tom-
bereaux rigides et les nive-
leuses voient leur ventes 
diminuer lourdement de 
46,9 % et 32,5 %, même s’il 
est vrai que leurs chiffres 
restent anecdotiques. Entre 
janvier et septembre, il s’est 
vendu « seulement » 17 
tombereaux rigides et 27 
niveleuses. 

Le gros matérieL  
pLébiscité
a l’autre bout du chantier, 
les mini-pelles rencontrent 
toujours autant de succès, 

puisqu’avec 9 579 uni-
tés, elles continuent de 
progresser de 5,3 %. dans 
le même temps, les midi-
pelles sur chenilles (de 6 
à 12 t) se sont écoulées 
à 1 552 unités (+ 10,8 %), 
tandis que les pelles sur 
chenilles de plus 12 t attei-
gnaient les 1 849 unités, 
soit + 4,9 % par rapport 
aux neuf premiers mois 
2018. 
Si le gros matériel ne 
réalise pas les meilleurs vo-
lumes, il s’affiche décidé-
ment en forte progression, 
puisque les chargeuses 
sur pneus de plus de 5,5 t 
progressent de 13 % avec 
872 unités, tandis que les 

modèles de moins de 5,5 
t ne progressent « que » 
de 7,6 % avec un volume 
plus important de 1 490 
modèles vendus. Enfin, la 
meilleure évolution revient 
aux tombereaux articulés, 
puisqu’avec 249 unités 
vendues à la fin du troi-
sième trimestre 2019, ils 
progressent de 28,4 % !

Franck Boittiaux

Oui, je m'abonne
sur CONSTRUCTIONcayola.com
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42 Terrassements & Carrières N°173

valoriser    i  transporter  i    terrasser

PaNorama

leS BeNNeS pour CaMioNS 
D’approche chantier

01
BenAlu eASy SeCurIty 
Leader du secteur avec 170 

millions d’euros de chiff re d’aff aires et 
plus de 1000 salariés, le groupe Benalu 
dispose de quatre usines, dont trois en 
France. Proposant plusieurs types de 
bennes sous ses diff érentes marques, 
le groupe se veut innovant en lançant 
sa première benne semi-remorque 
connectée, baptisée Easy Security, 
proposée sous la marque Benalu et 
fabriquée dans l’usine de Liévin (62). 
En développement depuis 2017 et 
présentée lors du dernier salon 
Solutrans, elle est bardée de capteurs 
reliés à une unité centrale pour 

communiquer via Bluetooth avec le 
chauff eur et le transporteur et ainsi 
eff ectuer de façon automatique 
plusieurs contrôles de sécurité. Porte 
ou bâche ouverte, barre anti-
encastrement relevée et benne levée 
sont ainsi signalées à l’aide d’une 
alarme et d’un gyrophare. De même, le 
système contrôle l’alignement 
tracteur/benne et l’inclinaison pour un 
bennage optimal.

02
BenneS mArrel 
BlACktrACk

Dans le giron du groupe Benalu, le 
constructeur Bennes Marrel, dont 

l’usine est située à Andrézieux-
Bouthéon (42), près de Saint-Etienne, 
vient de lancer la Blacktrack, une 
benne semi-remorque en acier 
spécialement conçue et optimisée 
pour le transport des enrobés. Grâce 
à l’acquisition de Maisonneuve 
Citerne par le groupe Benalu en 
juillet 2018, le développement 
de cette benne calorifugée a été 
accéléré avec le savoir-faire de 
constructeur de citernes laitières. Le 
calorifuge de la Blacktrack dispose 
ainsi d’un habillage en inox poli 
sur les faces latérales, le fond et la 
porte pour off rir une isolation et une 

BENALu01

MArrEL02

VINCENT03

TC173_Transporter.indd   42 10/01/20   11:07
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durabilité maximales, tandis que 
deux prises sur les côtés permettent 
de lire directement la température du 
produit transporté. Ainsi, la gamme 
de bennes TP est complétée par 
un véhicule spécialement dédié au 
transport d’enrobés, sachant que 
des options permettent d’ajouter 
des feux rétractables, une porte 
universelle double portillon, ou 
encore un bâchage ignifugé. 

03
vInCent BIBenne 
CAlorIFuGée

Bennes Vincent dispose d’une large 
gamme de bibennes et tribennes au 
design concave, qui ont été conçues 
pour optimiser le chargement 
et le déchargement dans le but 
de préserver le matériel. Grâce à 
un compas à double effet et une 
implantation en avant du centre de 
gravité, la poussée est optimisée 
et le carrossage compact. Outre les 
avantages du modèle de base, la 
bibenne calorifugée, utilisée pour 

le transport d’enrobé, est équipée 
du calorifugeage Vincent sur le 
fond, le côté et la porte arrière afin 
de conserver la chaleur pendant le 
transport. La fabrication de la benne 
en acier Hardox assure quant à elle 
une grande longévité. Signalons 
également la présence possible 
d’une barre anti-encastrement 
spécialement adaptée aux finisseurs, 
de témoins de benne levée et de 
ridelle hydraulique ouverte, ou 
encore d’un bâchage Cramaro 
électrique à arceaux coulissants 
sur bandeau, qui permet d’ouvrir la 
ridelle avec la bâche déployée.

04
meIller kIPPer tAIloreD 
BlAnkS

Entreprise familiale munichoise 
fondée en 1850, Meiller kipper 
est mondialement reconnue 
pour ses bennes et remorques à 
benne basculante, mais aussi ses 
systèmes hydrauliques. Alors que le 
fabricant propose notamment cinq 

modèles de bennes semi-remorques 
basculantes MHPS en acier, d’un 
volume de 20 à 32 m3, un nouveau 
système de personnalisation (baptisé 
Tailored Blanks) permet de recouvrir 
l’intérieur des bennes avec un 
plancher offrant une résistance à 
l’usure optimisée. Ce revêtement 
personnalisé est fabriqué en acier 
résistant VS 120 et il est intégré dans 
la partie arrière de la benne, là où 
la résistance est primordiale, créant 
ainsi un plancher renforcé mesurant 
1 mm supplémentaire. En espaçant 
les opérations de maintenance et 
de réparation, la durée de vie de 
la benne est ainsi prolongée pour 
un coût d’utilisation optimisé. 
Différentes épaisseurs de sol bien 
étudiées permettent également de 
réduire le poids à vide. Disponible 
sur la série MHPS 44, cette option 
rend les bennes transportant 
granulats et autres gravats plus 
robustes lors des basculements 
fréquents.

MEILLEr04
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108e Rendez-Vous de la Méca
Grues puissantes pour le débusquage

L’hebdomadaire 
de la filière bois 
I.S.S.N. : 1760 - 4672

Synthèse 
Vente de vingt chênes exceptionnels 
à Pont-à-Mousson p.12

Matériels et techniques 
Un coupeur-fendeur doté  
d’une scie circulaire de 900 mm p.26

Le marché du bois 
La demande repart pour les gros bois  
à la vente de résineux d’Ussel p.30

N° 43 - 1031
3,60 euros 
samedis 21 et 28 décembre 2019

V1943 COUV.indd   1 19/12/2019   16:08

V1943 COUV.indd   48 19/12/2019   14:09



261

 MANU MAG

260

 GUIDE EXPLOITANT FORESTIER 

ILS PARLENT DE NOUS...
 GUIDE EXPLOITANT FORESTIER 

DES ENSEMBLES COMPLETS DE 
GRUES, REMORQUES, SEMI-REMORQUES 
ET GRUMIERS SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS 
POUR OPTIMISER LE TRANSPORT DE 
BOIS COURTS ET LONGS. 

TAILLÉ POUR DURER

W W W . P A L F I N G E R . F R
PALFINGER FRANCE, 125 Rue de la Roche Colombe, 26800 Etoile Sur Rhône

T. 04 75 60 77 50   I  commercial@palfinger.fr  
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