
Spécialiste des dumpers. Depuis plus de 55 ans.

A l’est de Habach (Haute-Bavière), une troisième voie 

est actuellement ajoutée à la Bundesstrasse 472 sur  

1,5 kilomètre, l’objectif étant d’obtenir une circulation 

plus sûre. Pour ses travaux d’excavation, de canalisation et 

de terrassement, l’entreprise de construction Schneider 

Erd-Tiefbau GmbH de Peiting utilise notamment un 

tombereau Bergmann de nouvelle génération : le modèle 

3012 RPLUS doté d’une cabine rotative et d’une girabinne 

qui peut être basculée en rotation.

Un condensé de puissance pour les terrains difficiles

Sur le chantier, l’espace disponible pour manœuvrer est très 

étroit, comme c’est souvent le cas. « Le tombereau compact 

Bergmann 3012 RPLUS était la solution idéale pour l’enlèvement 

et le transport de la terre, de gravats et de fraisats », déclare 

Karol Domnik, le contremaître. « Un camion resterait coincé 

sur ce sol tourbeux. Le puissant tombereau gère en revanche 

parfaitement les terrains difficiles d’accès pour les véhicules 

sur roues. » Il est aussi plus léger qu’un camion. Le moteur 

Cummins 119 kW convaint également par sa puissance 

de traction élevée. Grâce à son articulation pendulaire, ce 

tombereau est par ailleurs particulièrement maniable et offre 

une stabilité hors pair.

Un confort de conduite optimal pour une puissance 

exceptionnelle

« Les gars prennent vraiment du plaisir à conduire le 3012 », 

déclare Karol Dominik pour résumer l’avis de ses collègues. 

Ce n’est pas un hasard : ce tombereau Bergmann de nouvelle 

génération offre en effet de nombreuses fonctions facilitant 

la tâche des ouvriers. La cabine rotative à 180° – unique 

dans la catégorie des tombereaux de 12 tonnes – garantit 

ainsi non seulement une assise confortable plus saine 

pour le conducteur, mais aussi une sécurité accrue et des 

capacités de transport optimisées. Finies les manœuvres 

de retournement ou les marches arrière en regardant dans 

le rétroviseur. Grâce au siège rotatif, le tombereau permet 

d’effectuer une marche arrière rapide, avec une visibilité 

optimale et dans la zone d’intervention, à une vitesse 

pouvant aller jusqu’à 30 km/h. La cabine confortable 

climatisée est par ailleurs spacieuse, dotée d’aménagements 

intérieurs haut de gamme et d’éléments de commande 

ergonomiques – autant d’éléments qui contribuent à un « 

vrai confort de conduite » , poursuit Karol Dominik. « C’est 

un plaisir de se rendre sur le chantier le matin. »
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Le choix conscient de la qualité « Made in Germany »

Au final, Karol Dominik est satisfait : « Nous avons 

sciemment opté pour la qualité ‹ Made in Germany › . Ce fut 

indéniablement le bon choix. Le Bergmann 3012 RPLUS tient 

toutes ses promesses. »


