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urbaine que rurale. En effet, la typologie
urbaine montre généralement un taux de
refus plus important peu importe le volume
à trier », explique Aurélie Tupek. Le coût aidé
moyen du verre (256 080 tonnes collectées
en 2019) s’établit, quant à lui, à 1,5 € HT/hab
pour 21 kg/hab, contrairement aux données
nationales qui s’élèvent à 1,8 € HT/hab pour
28 kg/hab. Un coût inférieur qui s’explique
par les gisements
des
collectivités,
“93,8 € HT
plus ou moins volupar habitant
mineux suivant les
en 2019.”
modes de consommation. Enfin, le
référentiel s’est penché sur les biodéchets
bien qu’il n’y ait pas beaucoup de données,
notamment parce que la collecte n’est pas
généralisée à toute la région. « Néanmoins,
le coût de l’expérimentation de la collecte,
du transfert et du traitement des biodéchets
franciliens en 2021 était de 320 € HT/t

LA RENCONTRE DE
LA PUISSANCE ET
DE LA PRÉCISION
Une toute nouvelle version
de X-TRACT pour le tri de
l‘aluminium

Les différents types de coûts, calculés dans la matrice.
avec un coût moyen de traitement de
96 €/t », poursuit la chargée d’études de
l’Ordif. Globalement, le référentiel révèle des

tonnages collectés stables – notamment
avec le verre, similaire depuis dix ans – et
des coûts en constante évolution par rapport
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SALON
STAND C5 – 241/340

STAND B6 – 339/438

Tomra associe l’IA
au tri du bois

Situé dans la lignée du 355 E, chariot de manutention
Sennebogen à cabine élévatrice lancé en 2018 (11,5 t,
hauteur de travail de 8,5 m, capacité de charge de 5,5 t,
hauteur de vue en cabine 4,20 m), le 3.40G présente une
capacité de charge de 4 tonnes, une hauteur de travail de
7,70 m et une cabine relevable jusqu’à 4,10 m. Sennebogen
insiste sur les dimensions compactes (5,5 m de long et
2,5 m de large) et la stabilité de ce nouvel engin polyvalent
de 9,3 t (centre de gravité bas et empattement de 3,10 m).
Le constructeur bavarois pointe aussi la robustesse des
composants (châssis, flèche télescopique, etc.) aptes à
répondre aux contraintes d’exploitation industrielle dans le
secteur des déchets et du recyclage.
Le 3.40G est animé par un moteur Cummins Stage V de
100 kW et bénéficie d’une transmission à variation continue
Compact Drive avec plusieurs modes de travail (conduite
rapide jusqu’à 40 km/h, mode gerbeur, mode chargement)
délivrant jusqu’à 65 kN de couple. À cet égard, le concept
SML-Power que propose Sennebogen pour sa nouvelle
machine revient à y conjuguer les avantages d’un chariot
télescopique à ceux d’une chargeuse articulée. « SML-Power
est synonyme à la fois de transmission optimale de la force
grâce à la cinématique en Z, de polyvalence par la capacité d’utilisation de nombreux outils, et de souplesse d’utilisation grâce à la compacité de la flèche télescopique »,
explique le constructeur en ajoutant les apports de trois
différents modes de direction et d’une visibilité optimale
offerte par la cabine relevable lors du chargement dans des
camions, des bennes à fond mouvant ou dans des trémies.
« Aucune chargeuse articulée classique n’arrive à ce niveau »,
ponctue Sennebogen. n
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© Sennebogen

Le 3.40G renforce
la Multi Line
de Sennebogen

À Munich, Tomra met en avant ses derniers progrès en
matière de tri automatique et revendique notamment une
première mondiale dans le domaine du recyclage du bois.
De fait, les ingénieurs du Groupe ont adapté le module d’apprentissage profond Gain, basé sur l’intelligence artificielle,
à la technologie de tri de la machine Autosort. Résultat : le
nouveau process Tomra s’applique à la séparation du bois
non transformé (bois A) des autres produits comme les
panneaux de fibres à haute ou moyenne densité (HDF, MDF),
les panneaux de copeaux orientés (OSB), voire les panneaux
de particules. Présente depuis une dizaine d’années sur le
« nettoyage » des copeaux de bois recyclé chez les panneautiers, la machine X-Tract de Tomra permettait déjà d’écarter
les inertes et les métaux des flux de bois recyclé. Tomra voit
dans ce nouveau développement un moyen d’accentuer le
niveau de pureté du bois recyclé en écartant des matériaux
comme les composites et les polymères. « Ces matériaux ne
peuvent être distingués par la technologie des rayons X »,
détaille le constructeur, qui a alors fait appel aux aptitudes
d’apprentissage de son module d’intelligence artificielle
Gain, combiné à une unité Autosort. « Cette solution permet
de détecter, analyser et trier chaque type de bois pour
obtenir une fraction pure de bois véritable », annonce Tomra.
« On peut séparer le bois B pour laisser une fraction de bois
A propre ou, selon les besoins des clients, produire des
fractions individuelles de composites de bois d’ingénierie
de haute pureté », propose Philipp Knopp, chef de produit
chez Tomra Recycling. n
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RECOMMANDENT
PALFINGER
Nos clients confirment : “Choisir une PALFINGER
est toujours une bonne décision”
Merci poour votre fidélité !
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’entreprise Truck location,
entité de transport du groupe
Urano, dirigé par pascal
Urano et spécialisé dans les travaux
publics, est pleinement investie
dans la conversion de la totalité de
son parc de pl. aujourd’hui, 44 de
ses camions – pas encore équipés
de capteurs Man - tournent au
B100. ils seront 121 en 2022, et 185
à la fin de l’année. seuls resteront
au diesel les camions de haute puissance au moteur D35 pas encore
homologué. « La méthodologie du
B100 nous permet d’évoluer très vite,
confirme Pascal Urano, son directeur,
qui vient de se voir remettre les clés
du premier camion MAN B100 exclu-

sif. En 15 mois, nous avons pu réduire
de -60% nos émissions de carbone
et de -80% nos particules fines soit
14 000 T de CO2 économisées jusqu’à
maintenant. Le système du colza
est vertueux à tous les niveaux.
D’ici deux ans, il représentera 30%
du marché ». le ravitaillement en
B100 est assuré en interne par sept
porteurs ravitailleurs qui viennent
alimenter les chantiers du groupe
Urano dans les ardennes et la
région parisienne. avec 700l de
B100, les tracteurs de Truck location
parcourent entre 2 000 et 2 200 km
par semaine. « Nous faisons en sorte
que notre supply chain soit la plus
courte possible afin de minimiser les

déperditions », affirme le dirigeant.
Côté investissement, l’entreprise
y trouve son compte. les 5 000€
investis par camion sont compensés
par le dispositif de sur-amortissement.
Les matérieLs goûtent
au coLza
Testeur pour Caterpillar, le groupe
Urano entend bien faire goûter
le même traitement à son parc
d’engins de chantier. il mène
actuellement des tests jusqu’en juin
2022 dans sa carrière à proximité
de Douai. « Il s’agit d’effectuer des
vérifications de maintenance sur le
rétrécissement des intervalles et le

© URANO
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TrUCK LOCATiON DiT OUi AU B100

changement des filtres », précise
pascal Urano. le pari est risqué,
les constructeurs de matériels
étant peu enclins à développer
le marché du B100 en raison de
son insignifiance. si les tests sont
toutefois concluants, le Groupe
devrait convertir l’intégralité de
son parc de machines Cat au B100.
avec le bénéfice de 22 000T de Co2
économisées. « Un parc de matériels
de terrassement nul en CO2 est un
sacré argument financier », tient à
rappeler le dirigeant.

Oui, je m'abonne
sur
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i Terrasser

les Bennes
eN 2021
l’homme
philippe le pochat, directeur
commercial et marketing de
Fruehauf
2021
évolution de la benne intensive. Les utilisateurs sont habitués à un bâchage laborieux
du dernier mètre du fait de
la poulie reculé par rapport à
l’arrière de la caisse. Les clients
bénéficient ici d’un bâchage
par la généralisation de la poulie déportée au plus près de la
porte, pour une fermeture et
une ouverture automatique
sans efforts.
Le remplacement de la jupe
à ressort par une jupe automatique, facilitera le rebâchage du dernier mètre. A
cela s’ajoute un pulvérisateur
sur le côté de la caisse qui permet de vaporiser un produit
antiadhérent, supprimant les
surplus de couches d’enrobés
dans la caisse. Par ailleurs, les
patins sous caisse offrent un
réel avantage: ils permettent
d’amortir les vibrations dans
le châssis et la caisse, évitant
ainsi la détérioration des matériaux et l’oxydation. Enfin,
la benne est équipée de nou-

56

2022
Persister sur cette même tendance positive tout en continuant de développer la part
de marché en France, à travers
le développement permanent
de nouvelles innovations et de
nouveaux produits, comme la
benne à tapis roulant, la SAFETiPP.
salon
Solutrans est un événement
de référence international
pour les acteurs de la filière
du véhicule industriel. Présentation d’une première
mondiale : le Hyd-Drive, une
semi-remorque à propulsion
par hydrogène.

02 bEnalu
l’homme
arnaud de ponnat, Président
du groupe Benalu
2021
Des nouveautés très demandées : la Bulktrack Light, une

benne grand volume acier dédiée au transport de la ferraille.
Elle offre un excellent rapport
résistance/poids. Développement d’une bâche de fond
pour le déchargement des
produits collants appelée EASYTiP. Cette version sera automatisée par un enroulement
électrique ce qui évitera à aux
clients de devoir monter sur la
passerelle.
2022
La demande continuera d’être
forte avec le soutien d’une
économie qui évolue fortement. Cependant, l’inflation
continuera d’apporter de
fortes hausses de matière et
de composants Ces deux éléments rendent difficile d’avoir
un avis tranché sur l’orientation du marché. Le maîtremot : adaptation.
salon
iAA à Hanover (Allemagne)
produit
La Siderale est une benne TP
aluminium idéale pour l’alimentation de chantier et la
plus évoluée de son marché
avec un rapport équipement/
poids le plus performant et
une fiabilité démontrée.

© Vincent
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développements
technologiques
D’un point de vue organisationnel, lancement en début
d’année de la plateforme EASYTrACKiNG qui centralise la
gestion des SAV et facilite la vie
des distributeurs et des clients.

03

Située 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 m 2 dédiés à l’Action
Park où sont reconstituées les
conditions de travail propres
aux activités des clients.

distribution
Développement du réseau à
l’export pour améliorer le maillage du territoire européen.

03 vincEnt
l’homme
christophe thal, directeur
commercial Bennes Vincent.

produit
La bibenne Concave 32T
conçue pour le terrassement
notamment.

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 électrique ou la
commande à distance. Des
évolutions qui permettent
d’anticiper les futures normes.
Montage d’une benne sur un
porteur Volvo électrique et de
benne sèche sur véhicule au
gaz. Ce type de montages est
amené à se développer.

2022
retour à des des niveaux de
prises de commandes « normaux ». Des niveaux proches de
2018. Charge des ateliers : des
plannings un peu plus légers
entre mi-juillet et septembre.
salon
Développement d’un concept : la Boutique Vincent.

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

04 forEz-bEnnEs
l’homme
pierre-jean lafont, directeur
général de Forez-Bennes
2021
Une année « en demi-teinte »
pour Forez-Bennes qui a vu
son rythme de production fortement chuter fin 2021, faute
de châssis (lié à la rupture des
composants asiatiques).
covid
De forts coups de béliers avec
une productivité impactée par
des arrêts intempestifs faute
de professionnels aux postes.
« Nous avons du adapter la voi-

lure pour faire face à ces à-coups
en érodant nos productivités.
En parallèle, nous souffrons
aussi des complexités liées aux
recrutements qui nous freinent
dans la montée en puissance et
la recherche de talents pour renforcer nos équipes et préparer
l’avenir », indique le dirigeant.
2022
Les perspectives pourraient
être bonnes puisque le carnet
de commandes est quasi plein
mais il n’en reste pas moins
que l’absence de châssis et
surtout le manque d’information total sur la fiabilité des
délais de livraisons des porteurs rend l’exercice périlleux à
souhait. « Une réelle incertitude
qui nous impose d’être prudents
et réactifs. L’adaptabilité sera
un must », résume Pierre-Jean
Lafont.
salon
« Solutrans fut le bon moyen de
présenter notre ‘concept benne’.

Même si Forez-Bennes produit
des « caisses » depuis 50 années,
nous avons voulu montrer que
la société mute et se remet en
cause en présentant une benne
concept et en mettant en avant
les possibilités techniques qui
s’offrent à nous pour répondre
tant aux contraintes règlementaires croissantes qu’aux
besoins de nos clients. Nous
parlons plus aujourd’hui d’une
machine à benner que d’un
contenant inerte », souligne le
dirigeant.
produit
GEEC : le système de gestion
électronique des éléments
mobiles qui a reçu le second
prix de l’innovation aux innovation Awards de Solutrans. Ce
système permet d’informer en
temps réel le chauffeur du statut de sa benne et du respect
de la règlementation ou pas.
Forez-Bennes est en phase
de déploiement avec certains
grand comptes.

Oui, je m'abonne
sur
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veau feux latéraux clignotants
afin d’assurer la sécurité et le
confort des piétons autour de
la benne lors du roulage et lors
des manoeuvres.
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