
Spécialiste des dumpers. Depuis plus de 55 ans.

Des travaux d’élargissement des ponts à une voie 

surplombant les écluses de Meppen sont en cours. Ils sont 

réalisés par la société de construction Hofschröer (Lingen). 

Ce chantier implique des travaux d’excavation importants, 

assurés par un tombereau Bergmann 3012, doté d’une 

girabenne pouvant être basculée en continu.

Une solution peu encombrante, 

peu gênante pour la circulation 

Avec le soutien du Land de Basse-Saxe et la participation de 

la ville de Meppen, le district de l’Emsland a investi près de  

3 millions d’euros dans la construction de nouveaux ponts  

au-dessus des écluses du canal Dortmund-Ems. Une deuxième 

voie de circulation sera ainsi ajoutée. Les travaux d’excavation 

nécessaires pour la réalisation des nouvelles fondations et l’arrêt 

du nouveau musoir de môle sont réalisés à l’aide du tombereau 

sur roues compact 3012. L’ancien pont et les deux écluses ne 

seront totalement fermés à la circulation que pendant une 

courte durée pendant les travaux. Pour le tombereau 3012, 

doté des équipements conformes au règlement allemand 

relatif à l’admission des véhicules à la circulation (StVZO), ce 

n’est pas un problème.

Un siège rotatif qui offre une sécurité  
optimale pour la construction de ponts

Clarté et ergonomie

La nouvelle conception de la cabine du tombereau 3012 offre 

une vue exceptionnelle sur la zone du chantier. La benne 

pouvant être basculée en continu avec une seule main permet 

de décharger la terre transportée avec précision. Grâce à la 

cabine rotative à 180°, unique en son genre dans la catégorie 

des tombereaux 12 tonnes, les manœuvres de rotation ou 

les marches arrière périlleuses réalisées en regardant dans le 

rétroviseur deviennent inutiles. Ce type de tombereau est 

plus rapide, plus économique et offre une sécurité accrue. « 

Son fonctionnement est très intuitif » - c’est en ces termes que 

Hans-Herrmann Bergmann, directeur de la société Bergmann 

Maschinenbau, décrit les avantages de cette solution 

innovante. « La gauche de la cabine est toujours à la gauche du 

tombereau. L’inversion du sens de la marche n’a jamais et plus 

simple et plus rapide. » Cet atout précieux est un impératif sur 

le chantier étroit de Meppen, qui n’offre aucune possibilité de 

manœuvre directe au bord de l’eau.

Un tombereau robuste et facile d’entretien

Le Bergmann 3012 est extrêmement stable et conçu pour des 

charges élevées. La servotransmission garantit une liaison de 
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force permanente et une capacité de traction accrue tout 

en offrant une consommation réduite. Bien entendu, le 

véhicule est doté d’une transmission intégrale commutable. 

L’articulation pendulaire est fermée par des stabilisateurs 

bien protégés. Toutes les conduites hydrauliques sont par 

ailleurs dotées de gaines de protection. Enfin, la conception 

robuste est renforcée aux endroits particulièrement sollicités.  

Un entretien régulier est possible, y compris avec la benne 

abaissée. De grandes trappes de visite permettent d’accéder 

directement au moteur et à tous les filtres, aux batteries 

et à l’ensemble du compartiment de fusibles. Grâce à son 

articulation pendulaire, ce tombereau est particulièrement 

maniable. Sa puissance motrice de 119 kW lui confère en 

outre les caractéristiques requises pour travailler sur des sols 

en mauvais état et en forte pente. 

Une vitesse de convoyage élevée et un confort optimal

Equipé d’un moteur Cummins à faibles émissions, le tombereau 

Bergmann 3012 peut atteindre jusqu’à 40 km/h en marche 

avant et 30 km/h en marche arrière. Grâce à son essieu avant 

sur ressorts et à sa cabine à suspension hydrostatique, cette 

vitesse est confortable. La nouvelle conception de la cabine 

augmente le confort du conducteur, grâce à la climatisation 

automatique, des filtres à air et à pollen de qualité supérieure 

et un siège à suspension pneumatique.

L’efficacité élevée de la solution de transport choisie est l’un 

des facteurs expliquant l’avancement rapide des travaux. La 

société Hofschröer de Lingen transforme la superstructure 

du nouveau pont à l’aide d’éléments préfabriqués. Elle 

est en avance sur le calendrier des travaux : au vu de l’état 

d’avancement du chantier, la construction du nouveau pont 

devrait être achevée dès mi-2017, environ six mois plus tôt que 

ce qui était initialement prévu. 


