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L’homme
Arnaud de Ponnat
Président du groupe
BENALU

Covid
Conséquences limitées
à part des pics d’absentéisme sur certains sites
de production.

2021t
La Bulktrack Light, une
benne grand volume

2022
La demande continuera
d’être forte avec le

Produit
La Siderale est une
benne TP aluminium
idéale pour l’alimentation de chantier
avec un rapport équipement/poids le plus
performant.

Distribution
Développement du
réseau européen.
N°384
| BTP MAGAZINE

Salon
Développement d’un
concept : la Boutique
Vincent, à Livron Sur
Drôme (26), elle propose, toute l’année, un
concept de visites dynamiques pour découvrir
et tester les solutions
sur les 4 000 m2 dédiés
à l’Action Park où sont
reconstituées les conditions de travail propres
aux activités des clients.

électrique ou la commande à distance.
Des évolutions qui
permettent d’anticiper
les futures normes.
Montage d’une benne
et grue sur un porteur
Volvo électrique et de
benne sèche sur véhicule au gaz.

« L’innovation, on s’en
charge »

ILS PARLENT DE NOUS...

b t p m a g a z i n e n o 344

BENNES VINCENT
L’homme
Christophe Thal, directeur commercial Bennes
Vincent

Covid
La production ne s’est
jamais arrêtée. La
capacité de production a été impactée
certaines semaines.
Des salariés touchés directement et
indirectement.

tendances
bennes
1

une technoLogIe unIque

La Sidérale est une benne TP au
châssis et
2022
à des
à la caisse en aluminium, d’une Retour
longueur
de niveaux
de de
prises
de com7,5m à 9,20m pour une hauteur utile
1,40m
normaux ».
à 1,56m et des volumes de 25 àmandes
35m3. «Elle
Charge des ateliers :
affiche un poids de 4450 kg et peut recevoir
des plannings un
des matériaux variés, du sable, aux
cailloux,
peu plus légers entre
en passant par les enrobés, mi-juillet
la terre et
et la
septembre.
boue. Elle bénéficie d’une double peau qui
préserve l’esthétique du véhicule : les impacts
intérieurs non visibles à l’extérieur (brevet n°
166 EP
btp1435309).
magazine N°
Un344
gradient d’épaisseur permet
de concentrer la matière aux endroits les
plus sollicités pour une longévité améliorée.
1
TRANSPORT_344.indd
166
Un pare-choc
ultra compact, polyvalent, est
spécialement adapté à l’utilisation au finisher.
2
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2021
Un marché soutenu.
Mieux qu’en 2020 en
termes de prises de
commandes. Année
record.

Développements
technologiques
Améliorations produits
comme les LED de
signalisation dans les
ridelles, le bâchage

« Notre devise depuis
toujours : robustesse, fiabilité, design,
innovation ».

10/03/22 10:23

avec ou sans grue

La bibenne concave 32T s’utilise avec ou
sans grue. Elle est idéalement conçue pour
répondre aux besoins des métiers du TP, des
réseaux d’eau et d’électricité, des travaux
de voiries, du terrassement, des travaux
d’enrobé, etc. Son faux châssis en Z peut être
adapté sur toute marque de véhicule. Elle est
entièrement fabriquée en acier Hardox pour
une résistance et une longévité optimisée et
son design est personnalisable. Autre produit
phare, la nouvelle benne MULTI-BLOCS est
intégralement produite en Hardox 500 TUF.
Cet acier à la fois plus léger et extrêmement
résistant garantit longévité et gain de poids aux
bennes.
3

Produit
La bibenne Concave
32T.

Distribution
Développement
des premières
montes constructeurs en direct usine.
Commercialisation des
produits à l’export :
les premières bennes
seront livrées dès 2022.

3

une benne en harDox

La benne OptiSteel, fruit du savoir-faire de
Fruehauf dans la fabrication des bennes
en acier, arbore une caisse réalisée en
acier spéciale de type HARDOX qui offre
la plus grande résistance à l’abrasion en
préservant une charge utile maximum. Elle est
particulièrement adaptée aux transports de
produits courants du bâtiment et des travaux
publics. Son fond d’épaisseur 5mm, ses côtés
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DES VÉHICULES SUR MESURE ET DES
ENSEMBLES PRÊTS À L’EMPLOI
Parce que vos besoins sont notre priorité, nous nous
attachons à vous proposer des produits à la fiabilité
maximale et nos équipes, disponibles sur toute la
France, vous accompagnent toute l’année.

PALFINGER.FR
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de l’environnement.) Par délégation du
ministre, le PNTTD est chargé d’instruire
les demandes de notifications et de délivrer
les consentements écrits préalables pour
les exportations, importations et transits de
déchets.

RECYCLAGE RÉCUPÉRATION I N°61

des déchets pose la question en définissant
la problématique de la façon suivante :
« Le transfert transfrontalier de déchets
est le transfert de déchets entre plusieurs
N°61 | RECYCLAGE RÉCUPÉRATION
pays au sein de l’UE, ou de pays situés
au sein de l’UE vers des pays hors UE et
inversement. Ce transfert transfrontalier de
déchets est strictement réglementé à différents niveaux : au niveau mondial via des
conventions auprès des Nations unies et de
l’Organisation de coopération et de développement économiques, au niveau européen
et au niveau régional en Belgique. » On
retrouve bien à Paris comme à Bruxelles autorisations distinctes pour valider les
les niveaux de frontières impliquant des contrats d’exportation.
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DOSSIER

La revue des professionnels du recyclage et du traitement des déchets depuis 1909

Le transport
transfrontalier
en question

© SD
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Le PNTTD intervient également dans l’identification des trafics illégaux de déchets, en
lien avec les services de l’État chargés des
contrôles (inspection de l’environnement,
douanes, gendarmerie nationale, police
nationale, contrôleurs des transports terrestres). Le pôle compétent pour autoriser
les transferts transfrontaliers de déchets fait
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RENCONTRE
ENTREPRISES
Bertrand Bohain,
Négométal : toujours
délégué général du CNR un coup d’avance
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1947

STRATÉGIE
Yprema : construire
la REP BTP

47

PROCESS
Saint-Fons renaît
de ses cendres
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