
Avec le tombereau 4010 HK, la société Bergmann propose 

un véhicule de chantier pour évacuer des boues de 

forage à Geeste. Le chantier a été confié à l’entreprise de 

construction J+B Küpers. Le tombereau sur chaînes et sa 

benne arrière d’une capacité de 10 tonnes rempliront leur 

office sur le chantier pendant une durée totale de deux 

ans. Ils serviront à évacuer près de 1 000 tonnes de terre 

par jour, transportés sur une distance de 500 mètres!

Les travaux d’excavation et d’enlèvement se déroulent le long 

de l’A31 à Geeste depuis fin 2015. La première étape consiste à 

débarrasser le terrain des résidus de forage accumulés depuis les 

années 1950 durant l’extraction de pétrole et de gaz naturel. Au 

total, plus de 100 000 m³ de terre doivent être enlevés, ce qui 

correspond à un gigantesque cube de plus de 47 mètres de long.

Bergmann 4010 HK : performant sur tout type de terrain

Sur un terrain aussi difficile, pour la société de construction 

J+B Küpers d’Osterwalde, un seul véhicule était envisageable, 

comme nous l’explique le responsable du chantier Berthold 

Egbers : « Le sol est boueux et mouillé, ce qui exclut l’accès avec 

des véhicules sur roues. Le Bergmann 4010 HK séduit par sa 

maniabilité, notamment sur sol mouillé. » Cette souplesse de 

manœuvre s’explique par les deux transmissions hydrostatiques 

développant en permanence une puissance maximale, ainsi 

Un véhicule qui  
a fait ses preuves

que par une répartition optimale du poids, quel que soit l’état 

de chargement. Sceptiques au départ, tous les collaborateurs 

du chantier sont aujourd’hui pleinement convaincus par le 

tombereau Bergmann. « Certains collègues, qui considéraient le 

tombereau sur chaînes comme un ‹ jouet › , ne pourraient plus 

s’en passer désormais », précise Berhold Egbers. C’est donc en 

toute logique qu’il a été instantanément décidé de louer pour 

une durée prolongée un tombereau sur chaînes 4010 HK à 

faibles émissions, spécialement adapté aux besoins du chantier.

J+B Küpers : une entreprise de construction bénéficiant 

d’une expérience internationale 

Le choix de la société de construction n’est pas le fait du hasard : 

Cette entreprise familiale renommée aux compétences 

spécialisées dispose d’une équipe hautement motivée et 

intervient sur des chantiers régionaux, nationaux et dans 

toute l’Europe depuis plus de 50 ans. L’entreprise du comté 

de Bentheim s’appuie sur un haut niveau d’engagement pour 

satisfaire aux souhaits des ses client et à des exigences sans cesse 

renouvelées, comme nous l’explique Berthold Egbers : « Nos 

spécialistes sont joignables à toute heure du jour et de la nuit et 

se déplacent avec les véhicules adaptés pour récupérer, tracter, 

évacuer et enlever rapidement et facilement des matériaux. »

Spécialiste des dumpers. Depuis plus de 55 ans.


