Etoile sur Rhône, le 21 Janvier 2020

Premiers chantiers pour la nouvelle grue
SENNEBOGEN 655HD de LEPINE TP

La société LEPINE TP est un Client fidèle à la marque SENNEBOGEN, elle exploite depuis plusieurs
année une grue / pelle à câbles 640HD (capacité nominale 40t) et une 650HD (capacité nominale 50t).
Intégrée au Groupe ANGEVIN depuis 2010, l’entreprise a reçu fin de l’année dernière sa toute nouvelle
SENNEBOGEN 655HD.

Duo de grues SENNEBOGEN en Ile et Vilaine sur l’axe Bretagne-Anjou
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Le premier chantier d’envergure pour cette nouvelle grue est Breton ! La SENNEBOGEN 655HD a rejoint
sa "petite sœur" 640HD sur les derniers kilomètres en cours de construction de l’axe Bretagne-Anjou. Le
Département d’Ile et Vilaine finalise actuellement la dernière portion de cet axe majeur pour passer en 2x2
voies les quelques kilomètres qui contournent la commune de Martigné-Ferchaud. Au terme de ces travaux
en 2021, le Département voisin de Maine-et-Loire pourra être rejoint en voie expresse ininterrompue
depuis Rennes.

L’ouvrage sur lequel les deux grues SENNEBOGEN de l’entité TP du Groupe ANGEVIN sont actuellement
affectées est un pont mixte, long de 45 m, avec une charpente métallique surmontée d’une dalle béton. Il
s’agit d’un des ouvrages majeurs de cette dernière section de voie express qui sera opérationnelle au
printemps l’année prochaine. La 655HD assure les opérations de manutention et de levage les plus
lourdes pour assister les équipes à l’œuvre sur le chantier.

Dotée de deux treuils en chute libre de forte capacité (160 kN au brin simple) et d’un moteur largement
dimensionné de 283 kW (380 cv), la SENNEBOGEN 655HD peut évidemment assurer des travaux de
levage, mais également :
 du trépanage,
 des travaux de reprise ou de dragage à la benne preneuse,
 de la pose d’enrochements au grappin,
 etc…
Contacts presse :
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Florian Attenhauser
Sennebogenstraße 10
94315 Straubing - Germany
presse@sennebogen.de

SYGMAT SAS
Epvre Delquié
ZA Blacheronde - 530 Route du Parquet
26800 Etoile sur Rhône - France
contact@sygmat.fr

www.sennebogen.com

www.sygmat.fr

