
CONSIGNES GÉNÉRALES D’UTILISATION

Bennes de recyclage du béton frais

La benne de recyclage est réservée à la réception de béton frais, aucune boue d’eau de 
lavage ne doit y être déversée.

Remplissage de la benne     : 
- Positionner la benne sur une dalle plane et dégagée de tout obstacle.
- Déverser les rebuts de béton frais en commençant le remplissage de la benne par l’avant, 
côté coin de démoulage.
- Éviter tout débordement et dépôts sur les rebords. 
- Ne pas déplacer la benne en cours de remplissage. Laisser durcir le béton afin d’obtenir un
bloc.

 Chargement et transport de la benne     :
- Positionner le camion en alignement de la benne, charger la benne sans forcer sur les 
galets de guidage.
- Vérifier qu’aucun dépôt de béton durci ne peut se décoller des rebords lors du transport. 
-Vérifier le verrouillage de la benne sur le châssis avant de commencer à rouler.

Vidange de la benne     :
- Choisir une zone de vidange plane, sans obstacle et éloignée de toute personne non 
habilitée.
- Positionner les roues avant du camion en ligne, ouvrir les portes, vérifier l’absence de 
passage devant le camion, lever la benne sans provoquer d’à-coup et  sans que les rouleaux
ne soient en appuis sur le sol.
- Lors de la vidange, laisser avancer le camion bien en ligne pour éviter que le bloc ne frotte 
sur les côtés. Abaisser la benne, si nécessaire gratter et évacuer les résidus restés collés, 
refermer les portes.
-En cas de bloc non durci, poser la benne au sol, enlever la goupille de déverrouillage du 
palonnier et repositionner la benne sur le châssis pour effectuer la vidange. Ne jamais 
enlever la goupille de déverrouillage la benne posée sur le châssis du bras de levage. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service : ____________________


