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DENJEAN GRANULATS RENOUVELLE SA CONFIANCE 

EN SYGMAT ET SENNEBOGEN 
 

Le Groupe DENJEAN, acteur majeur dans les secteurs du transport, de la logistique et des granulats dans le Sud-Ouest de 

la France, renforce l’efficacité de sa production en Haute-Garonne sur le site de Saint-Elix-Le-Château. L’extraction sera 

dorénavant assurée par la seconde dragline livrée à l’entreprise par SYGMAT : une pelle à câbles SENNEBOGEN 6100HD. 

 
    

DENJEAN Granulats a renouvelé sa confiance en la marque SENNEBOGEN en 2022, avec l’acquisition 

d’une nouvelle dragline de 100t. Il y a trois ans, l’entreprise avait choisi la dragline 6140HD (de 140t) pour 

assurer l’exploitation de son site de Saverdun en Ariège. Il y a quelques semaines SYGMAT, distributeur 

exclusif des gammes SENNEBOGEN en France, a assuré la livraison, le montage et la mise en 

exploitation de la pelle à câbles 6100HD qui assure dorénavant la production de granulats pour le Groupe 

DENJEAN à Saint-Elix-Le-Château. 
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Après un bref passage au siège de SYGMAT dans la Drôme, le convoi qui a assuré la livraison de la 

machine depuis l’usine SENNEBOGEN de Bavière est arrivé sur le site au Sud de Toulouse. Les équipes 

se sont immédiatement mises à l’œuvre pour assembler la pelle à câbles de 100 t, l’équiper de son godet 

fourni par le constructeur Meusien IEV, et la réceptionner. 

 
Assemblage des contrepoids et de la flèche à l’arrivée de la machine sur site d’exploitation 

Sitôt la machine équipée, les opérateurs se sont familiarisés aux commandes de leur nouvelle 6100HD 

SENNEBOGEN et lancent leurs premiers godets. Grâce à ses deux treuils en chute libre de 275 kN, la 

machine tire un godet de 41/2 CuYd (3,4 m3) équipé de rippers déposables ; elle garantira de manière 

pérenne l’extraction sur le site. Ainsi dimensionnée, la nouvelle dragline de DENJEAN Granulats assure 

la production avec une efficience accrue. Son moteur de nouvelle génération, qui satisfait aux dernières 

exigences normatives "étape 5", renforce d’avantage encore le bénéfice environnemental en réduisant 

les émissions locales. 
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Jean-Pierre CRUZEL, Opérateur de la nouvelle dragline, et Daniel PIOVESAN, Responsable 

d’Exploitation pour DENJEAN Granulats, constatent après quelques jours que les rendements attendus 

sont au rendez-vous : "Les temps de cycles sont conformes à nos objectifs, les commandes de la 

machine sont souples et précises. Le godet pénètre bien et son taux de remplissage est excellent." 

  

  
La pelle à câbles SENNEBOGEN 6100HD en exploitation sur le site DENJEAN Granulats de Saint-Elix-Le-Château 

 

 

Les équipes de SYGMAT seront présentes au Congrès de la SIM à Marseille, 

du 19 au 21 Octobre prochain, sur le stand B17. 


