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ADAM Frères : 

une dragline SENNEBOGEN sous haute tension ! 
 

La société familiale ADAM Frères s’est spécialisée depuis trois générations dans les matériaux de construction, les travaux 

publics et les transports de produits pulvérulents. Basée dans l’Aube, l’entreprise est un acteur professionnel reconnu au 

niveau Régional. Elle assure son indépendance en matière première par l’exploitation d’un gisement alluvionnaire à 

proximité de la Seine. 

 
A proximité de son siège social de Vallant-Saint-Georges, ADAM Frères détient une autorisation d’exploitation sur un site 

de 17 ha. Ses propres installations sont capables de traiter le matériau extrait et de proposer ainsi un large panel de 

produits (sables et granulats) à ses Clients. Particularité du gisement : il est pour partie situé sous un maillage de lignes 

électriques très haute tension ! Il fallait donc assurer une extraction performante avec un engin compact et polyvalent. 

Le choix de Marc-Antoine ADAM, Gérant de l’entreprise, s’est ainsi porté sur la pelle à câbles SENNEBOGEN 640HD*. 

Dotée de puissants treuils en chute libre de 160 kN, la machine est idéalement dimensionnée pour une application 

dragline.  A proximité des lignes électriques, la flèche est assemblée dans une configuration compacte (13,10 m) 

parfaitement en phase avec les profondeurs d’extraction à atteindre. Une fois la zone de travail plus dégagée début 2021, 

la dragline sera fléchée à 15,90 m, ce qui permettra de constituer une réserve de matériau plus haute au fil de 

l’exploitation. 

Autre critère de choix : la facilité de transport. ADAM Frères souhaite se donner la possibilité de travailler en extraction 

pour des partenaires Régionaux. La SENNEBOGEN 640HD a donc été dotée d’un dispositif hydraulique de dépose du 

contrepoids pour assurer le démontage/remontage de la machine rapidement et en toute sécurité. Ainsi allégée, la 

dragline est transportée sur site d’exploitation avec un colis principale pesant à peine plus de 30 t. 
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Pour Charles PERS, opérateur sur la dragline : "La SENNEBOGEN 640HD est une machine moderne et souple à l’utilisation. 

Sa cabine offre un excellent niveau de confort, la dragline est silencieuse et la prise en main a été agréable." 

  
 Une cabine confortable, des commandes souples Deux puissants treuils en chute libre de 160 kN  

 

* ADAM Frères a reçu le soutien financier de la 

   Région Grand Est pour son investissement   
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SYGMAT - SENNEBOGEN 

fidèles au congrès de la SIM 

 

 
 

Fidèle au rendez-vous de la profession depuis de nombreuses années, SYGMAT, importateur exclusif du 

constructeur Allemand SENNEBOGEN depuis plus de 20 ans, sera présente cette année 

à Angers les 7, 8 et 9 Octobre pour représenter la marque. 

Venez nous rendre visite sur le stand I-4 

 

SENNEBOGEN est un constructeur spécialisé dans les domaines de la manutention industrielle, du levage et des travaux 

de construction. L’entreprise concentre ses productions sur 4 sites industriels en Allemagne et en Hongrie, et s’appuie sur 

un réseau de 180 distributeurs partenaires présents sur les 5 continents. 

Les principales gammes de produits SENNEBOGEN : 

 Les pelles de la manutention industrielle pour les métiers de l’environnement, du tri et de la valorisation  
 des métaux ou des déchets, de l’industrie du bois, ou encore la manutention portuaire. 

 Les chargeurs télescopiques, offrant la capacité d’une chargeuse frontale et les performances d’une  
 cinématique à flèche télescopique. 

 Les grues de levage et les pelles à câbles pour travaux dynamiques lourds dans les métiers des fondations  
 spéciales, de l’extraction de granulats (draglines), de la construction en général. 

 

SYGMAT a récemment livré et mis en exploitation plusieurs draglines en France, couvrant les gammes de 40t à 140t : 

     


