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SYGMAT distributeur exclusif SENNEBOGEN en France : 
- Pelles de manutention de 17 à 390t
- Chargeurs télescopiques 5.5t
- Grues de chantiers et sur chenilles 15 à 300t
- Pelles à câbles de 13.5t à 300t
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innovant conçue pour optimiser le chargement et le 
déchargement et préserver le matériel. 
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90 Recyclage

110 000 t de DIB traités 
dans le sud francilien 
Valorisation
Chantier stratégique aux portes 
de La Défense
Gestion des espaces verts
Une grue forestière guidée 
par réalité virtuelle

Digitalisation des métiers 
au service de la sécurité 
et de la fi abilité

DÉPOLLUTION
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604  000 tonnes
Alors que 12 000 points de collecte permettent d’alimenter 204 sites industriels 
partenaires d’Ecosystem implantés sur le territoire français, 604 000 tonnes de 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ont été collectées 

en 2019, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2018. Alors que les lampes 
représentent 5 177 tonnes, le tonnage global représente 80 millions d’appareils 

électriques et électroniques et plus de 58 millions de lampes. A partir de ces 
604 000 tonnes de déchets collectés ont été produites 307 276 tonnes de ferraille, 

48 387 tonnes de métaux non ferreux, 95 858 tonnes de plastique et 152 479 
tonnes d’autres matières. Selon Ecosystem, le taux de recyclage moyen d’un 
ancien appareil sous forme de nouvelles matières premières atteint 75,8 %.

65 000 tonnes
La mobilisation des syndicats pour protester 

contre la réforme des retraites n’a pas eu que des 
répercussions dans les transports en commun ! 

Le Syctom, l’agence chargée de traiter et valoriser 
chaque année 2,3 millions de tonnes de déchets 
ménagers produits à Paris et dans 85 communes 

de proche banlieue, a ainsi annoncé fin février que 
l’arrêt des trois centres d’incinération (Saint-
Ouen, Issy-les-Moulineaux et Ivry-sur-Seine) 
sous l’impulsion de la CGT energie a entraîné 
l’enfouissement de 65 000 tonnes de déchets, 
qui n’ont pas pu être valorisées, soit un surcoût 
global de 14,2 millions d’euros. Entre janvier et 
mi-février, 92 000 tonnes d’ordures ménagères 

résiduelles n’ont ainsi pas pu être incinérées dans 
les unités de valorisation énergétique (UVE) du 

Syctom et « seulement » 27 000 tonnes ont pu être 
accueillies dans d’autres UVE grâce à la circulation

journalière de 200 gros porteurs. Par ailleurs, 
283 000 tonnes de vapeur n’ont pas pu être livrées 

à la Compagnie parisienne de chauffage urbain 
(CPCU), qui a dû utiliser 20 000 tonnes équivalent 
pétrole d’énergies fossiles pour pouvoir fournir 
du chauffage et de l’eau chaude aux ménages 

franciliens.
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En 2019, les syndicats 
Evolis et SEIMAT 

ont recensé la vente 
de 9 542 chariots 

téléscopiques sur le 
territoire français, soit 
une évolution de 11  % 

par rapport à 2018, 
dont 5 074 modèles 
pour des application 

agricoles et 4 468 
pour des applications 

industrielles. Dans 
le même temps, 382 

pelles sur chenilles ou 
sur pneus destinées 
à l’industrie ont été 

écoulées, contre  
364 en 2018, soit  
une augmentation  

de 4,9 %.

9 542

MARCHé Syndicats et fédérations
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PALFINGER.FR

PCC - PALFINGER CRAWLER CRANE 

LA SOLUTION POUR 
LES SITUATIONS
DIFFICILES
La grue sur chenilles PALFINGER est un engin polyvalent
et tout-terrain. Ses domaines d‘application commencent 
là où s‘arrêtent ceux d‘une grue sur camion.
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SYGMAT distributeur exclusif SENNEBOGEN en France : 
- Pelles de manutention de 17 à 390t
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Un matériel en constante 
évolution pour s’adapter aux 

contraintes du secteur

RECYCLAGE DES MÉTAUX

Interview
Olivier François, 
vice-président d’EuRIC
Matériel
Une pelle de 50 t avec un électro 
aimant pour l’industrie lourde
Recyclage
Un broyeur et 10 000 t 
d’entrants à Gennevilliers

COUV_97.indd   1 14/05/20   16:51

ment. « Les cabines sont pressurisées, et on peut 
ajouter un système de surfi ltration. L’accessibi-
lité est facilitée, tout comme la visibilité, avec 
des éclairages LED et des caméras de série », 
décrit Jean-Philippe Coulombier.
Autre exemple, celui des chargeuses de la série 
M, équipées d’une chaîne cinématique nova-
trice, baptisée XE, qui permet d’optimiser leurs 
performances tout en réduisant leur consom-
mation. Cat développe également les lignes 
d’outils destinés à ses machines. « Nous les 
concevons avec les caractéristiques de nos ma-
chines en tête », souligne Thibault Dechamps, 

responsable des solutions recyclage chez Ca-
terpillar. « Les grappins à 4 ou 5 doigts que nous 
développons pour la manutention des métaux 
prennent en considération la puissance de la 

machine, sa taille, ses pres-
sions hydrauliques… ce qui 
aide à obtenir un ensemble qui 
fonctionne comme un binôme », pour-
suit le responsable. Une philosophie 
appliquée également aux cisailles sur 
pelle développées par Cat.

des Matériels plus coMpacts 
pour les Zones de travail 
exiguËs
Chez le britannique JCB, outre des engins lourds 
tels que la pelle sur pneus JS20MH, on trouve 
des équipements compacts comme le Tele-
truk. « Son principal avantage est qu’il possède 
le gabarit d’un chariot élévateur – idéal pour les 
casses automobiles par exemple – tout en étant 
doté d’un bras télescopique latéral », avance 
Christophe Lecarpentier, directeur marketing 
chez JCB France. Avec une hauteur de cabine 
de seulement 2,1 mètres, le Teletruk TLT30 
peut ainsi soulever pas moins de trois tonnes 
à 4 mètres de hauteur, tout en garantissant une 
visibilité optimale pour l’opérateur, qui n’est pas 
gêné par le mât. Dans un esprit assez proche, 
l’allemand Sennebogen propose quant à lui la 
chargeuse télescopique 355 E, « un concept 
inédit qui allie la cinématique d›un chariot téles-
copique et les capacités techniques d›une char-

terpillar. « Les grappins à 4 ou 5 doigts que nous 
développons pour la manutention des métaux 
prennent en considération la puissance de la 

gêné par le mât. Dans un esprit assez proche, 
l’allemand Sennebogen propose quant à lui la 
chargeuse télescopique 355 E, « un concept 
inédit qui allie la cinématique d›un chariot téles-
copique et les capacités techniques d›une char-

Oui, je m'abonne
sur CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

Grâce à sa cabine élévatrice, le 
télescopique 355 E de Sennebogen 
offre à l’opérateur un point de vue 
direct sur la benne, mais aussi sur 
sa zone d’action.
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Outil incontournable, l’analyseur de métaux 
se décline en version laser, comme c’est le 
cas avec l’analyseur Vulcan d’Hitachi, sans 
rayons X et ultra-rapide.

Avec 12,9 millions de tonnes 
en 2018, la fi lière Métaux

de Federec a connu
une hausse des volumes 

collectés de 1 % par rapport 
à l’année précédente.

machine, sa taille, ses pres-
sions hydrauliques… ce qui 
aide à obtenir un ensemble qui 
fonctionne comme un binôme », pour-
suit le responsable. Une philosophie 
appliquée également aux cisailles sur 
pelle développées par Cat.

des Matériels plus coMpacts 
pour les Zones de travail 

geuse », tel que le décrit Epvre Delquié, en charge 
de la coordination commerciale et du marketing 
pour la marque bavaroise. Grâce à sa cabine élé-
vatrice, l’engin offre à son conducteur un point de 
vue direct sur les bennes ou les trémies dans les-
quelles il déverse les fl ux de matière. Sa position 
surélevée lui permet également de surplomber la 
zone d’action de sa machine. Un gage, encore une 
fois, de plus de sécurité.
Le constructeur fait également le pari de l’élec-
trique : « l’ensemble de la gamme des pelles 
de manutention industrielle est disponible en 
électrique. Cette motorisation, vertueuse pour 

ENQUETE_97_OK.indd   23 14/05/20   17:00
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Dans des conditions difficiles, les vastes 
travaux de génie civil de fondations 
qui ont été confiés aux spécialistes de 
la société Trevi se poursuivent actuelle-
ment. Les moyens mis en œuvre sur ce 
chantier urbain : de nombreuses grandes 
machines, dont 5 pelles à câbles et grues 
sur chenilles Sennebogen HD.

En effet, 4 tours sont actuellement 
en construction sur l’ancien site de la 
Deutsche Bank : deux tours de bureaux 
de 55 étages pouvant atteindre 228 m 
de hauteur, une tour d’habitation de 
173 m, qui sera l’une des plus hautes 
tours d’habitation d’Allemagne, et un 
immeuble de 120 m de hauteur avec des 
copropriétés. Outre un hôtel, des appar-
tements avec services et des bureaux, 
environ 600 appartements au total sont 
également en cours de construction. 

Les travaux de génie civil ont démarré 
au printemps 2019, et le gros œuvre des 
tours commencera après l’achèvement 
des travaux préliminaires de fondations 
à l’automne 2020, et la fin des travaux 
de construction et d’extension est pré-
vue pour 2023. Actuellement, le projet 
progresse à grands pas conformément 
au plan.

CONTRAT IMPORTANT POUR 
LE GROUPE TREVI ET LES 
MOYENS MOBILISÉS 
Le groupe Trevi, un groupe mondial de 
premier plan dans le secteur de l’ingé-
nierie des fondations spécialisées, a été 
chargé des travaux d’ingénierie des fon-
dations spécialisées en octobre 2018. 
Les travaux de fondation « Project Four »  

comprennent initialement la construc-
tion de l’enceinte de la « boîte de fon-
dations », selon la technique des parois 
moulées. Les fondations des bâtiments 
de grande hauteur seront, elles, réalisées 
selon la méthode combinée de pieux-
dalles, ce qui nécessitera la construc-
tion d’environ 380 pieux profonds forés 
(dont 210 sont des pieux à colonnes) 
d’un diamètre pouvant atteindre 2,0 m. 
Afin de pouvoir construire les niveaux de 
sous-sol selon la méthode de la construc-
tion en couverture, des colonnes pri-
maires sont installées dans les pieux de  
fondation.
« Ces colonnes primaires doivent être 
déplacées avec une grande précision 
dans les pieux profonds en termes de  
hauteur, mais aussi d’alignement 
latéral », explique Lars Künnemann,  

Francfort : l’ancien site de la Deutsche Bank 
laisse sa place au projet « Four » 

La commune de Francfort-sur-le-Main, près de Cologne en Allemagne, va prochainement voir sortir de terre quatre  
gratte-ciel futuristes. Ce projet, dénommé « Four » et situé sur l’ancien emplacement de la Deutsche Bank, est destiné à 
reconnecter une zone séparée de la vie urbaine du centre-ville depuis des décennies. Mais avant de pouvoir admirer 
ces tours, place aux travaux de fondations.  
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ingénieur Trevi Spezialtiefbau GmbH, 
à propos de l’un des défis liés au pro-
jet. Les différentes machines de levage 
Sennebogen ont été retenues pour assu-
rer ces travaux : grâce à une commande 
sensible, les charges lourdes peuvent 
être positionnées avec précision.
Les différents modèles mis en œuvre 
sont des grues treillis sur chenilles pour 
opérations de manutention : Senne-
bogen 5500 et 3300, et les pelles à 
câbles 6130HD ou 6140HD, quant à 
elles, sont sollicitées pour assurer le 
forage des parois moulées.
Le défi de taille pour ce chantier hors 
normes réside dans l’environnement 
très contraint en milieu urbain dense. 
Même la livraison avec des remorques 
surbaissées de 33 m de longueur dans 
les ruelles étroites était un défi logis-
tique, qui doit être répété après l’achè-
vement des travaux de fondation lors 
du transport de retour à la fin du prin-
temps. « Nous sommes en plein milieu 
du quartier des banques de Francfort, 
et la logistique du chantier nous pose 
naturellement quelques difficultés pour 
la livraison et l’enlèvement des machi- 
nes et des matériaux », déclare Lars  
Künnemann. 
Un avantage évident pour le calendrier 
et le budget : grâce à leurs dimensions 
compactes et à leur simplicité de mon-
tage, les grues sur chenilles ne néces-
sitent pas l’aide de grues supplémen-
taires et peuvent être assemblées en 
quelques étapes seulement. Tous les 
composants ont été optimisés pour per-
mettre un transport économique dans 
des conteneurs, de sorte que le mon-
tage est également peu encombrant.

Les cas de levage les plus extrêmes sont 
confiés à la grue Sennebogen 5500, qui 
peut soulever jusqu’à 180 t (voire 200 t), 
et est principalement utilisée pour dépla-
cer et installer les colonnes primaires 
dans les piles. Avec des dimensions 
d’environ 1 x 1 x 20 m, une colonne pri-
maire pèse jusqu’à 40 t. En raison de la 
grande portée requise, une machine de 
la taille de la 5500 était nécessaire.

« La fabrication des pieux suspendus 
est réalisée avec des tubes jusqu’à une 
profondeur d’environ 10 m. Ensuite, le 
forage est réalisé jusqu’à une profon-
deur finale d’environ 45 m sans tubage, 
et le sol est soutenu par un bain de ben-
tonite. Une fois le puits de forage dessa-
blé, la cage d’armature peut être ajus-
tée », commente Lars Künnemann sur 
les détails de cette étape importante du 
projet. La grue 5500 peut alors servir de 
support de manutention en mode « pick 
& carry », car, comme toutes les grues 
sur chenilles de la marque allemande, 
elle peut se déplacer avec jusqu’à 90 % 
de sa charge maximale au crochet.

L’une des deux pelles à câbles 6130 
est alors utilisée pour descendre les 
cages d’armature. « Pour positionner la 
colonne avec précision, on installe un 
cadre de guidage. Cela permet de gui-
der la colonne préfabriquée et d’éviter 
d’endommager la cage d’armature. Une 
fois la cage positionnée avec précision, le 
béton est mis en place et la colonne est 
ensuite soulevée dans le pieu fini. Une 
procédure très exigeante pour laquelle 
les grues sur chenilles Sennebogen se 
sont révélées être les machines idéales. 
Les pelles à câble de service du construc-
teur dans les applications de forage des 
parois moulées s’avèrent également très 
fiables et efficaces, comme d’habitude »,  
poursuit Lars Künnemann.

Grâce à sa capacité de charge élevée de 
24 t, avec une portée de travail de 20 m, 
la 6140HD peut à la fois manutentionner  

des charges lourdes en mode levage et 
assurer des travaux de forage. Sur ce 
chantier, le sous-sol est constitué d’une 
argile de Francfort très compacte, qui 
présente à plusieurs couches intermé-
diaires des bancs de calcaire d’épaisseur 
variable, et parfois de grande résistance. 
Avec ses treuils à chute libre de 350 kN, 
cette même pelle à câbles peut assurer 
le forage efficace nécessaire au creu-
sement des parois moulées dans cet  
environnement.

« Le projet serait déjà techniquement 
difficile s’il devait être construit sur un 
site vierge ; ici, dans les conditions ser-
rées du centre-ville de Francfort, le tra-
vail est encore plus délicat. Mais, malgré 
toutes les difficultés que nous rencon-
trons chaque jour, travailler sur un tel 
projet, c’est Noël pour chaque techni-
cien ! C’est pour de telles missions qu’on 
devient ingénieur génie civil », sourit 
Lars Künnemann. 

Aude Moutarlier 

Pose des cages d’armature en duo Sennebogen : grue 3300 et pelle à câbles 6130HD. 

Forage de pieux. 

 Travaux de parois moulées. 
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