
 

 

 

Declercq Stortbeton prend livraison d'un 
Mercedes-Benz Arocs à six essieux avec une 
pompe à béton de 65m de long 

 

Saint-Trond. Concessionnaire Mercedes-Benz agréé, Euro-Trucks Claes a 

livré le 31 juillet à Declercq Stortbeton un véhicule sans équivalent : un 

six essieux Mercedes-Benz Arocs 4151, équipé d'une pompe à béton 

Sermac de 65 m – 6RZ65 – montée par le transformateur Bonneux 

Machinery. Fruit de la collaboration entre les trois acteurs, le véhicule est 

jusqu'à présent le seul exemplaire construit.  

 

Declercq Stortbeton est une entreprise bien implantée, forte de plus de 30 ans 

d'expérience. Comme Mercedes-Benz, Euro-Trucks Claes et Bonneux 

Machinery font une place centrale à l'innovation et à la qualité. Leur rencontre 

n'est donc pas un hasard.  

« Nous tenons à répondre aux besoins spécifiques de notre client », explique 

Filip Declercq, administrateur délégué. « Nous cherchons toujours les 

meilleures solutions pour tenir cette promesse. Vision d'avenir, esprit 

d'innovation et politique d'investissement saine : tels sont les piliers de notre 

succès. » 

Pour relever de nouveaux défis dans le monde de la construction, Declercq 

Stortbeton s'est adressé à Bonneux Machinery. « Nous proposons une gamme 

de pompes complète, de 24 m à 52m. Avec cette nouvelle pompe à béton de 

65m, nous faisons un pas de plus. Le véhicule ainsi équipé doit permettre de 

réaliser de nouveaux chantiers avec rapidité et efficacité. » 

Information presse 
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Le choix s'est porté sur un véhicule Mercedes-Benz spécialisé dans le bâtiment. 

Un choix soigneusement pesé : « La marque à l'étoile représente 99% de notre 

parc. Cette orientation date d'il y a six ans environ : la volonté d'innovation et 

la philosophie du constructeur allemand correspondaient parfaitement à notre 

approche. Notre choix s'explique aussi par des raisons de fiabilité – des 

véhicules et des partenaires -, de sobriété et d'espacement des entretiens. » 

Bonneux Machinery attache la même importance à la qualité. Son association 

avec Euro-Trucks Claes n'a rien d'étonnant dans le cadre de ce nouveau 

véhicule unique et européen.  

« Quand la demande d'une pompe à béton Sermac de 65m – plus exactement le 

modèle 6RZ265 – est arrivée, nous nous sommes tout de suite mis autour de la 

table avec Euro-Trucks Claes », raconte le gérant, Rohnny Bonneux. « Car la 

pompe n'est pas tout : il faut aussi un véhicule capable de supporter le poids 

d'un tel engin. » 

Le Mercedes-Benz Arocs 4151 – naturellement en version Euro 6 – s'est 

rapidement imposé. La technicité de la pompe nécessitait la transformation du 

camion dans une optique de capacité porteuse.  

« L'Arocs 8x4 a été converti en 12 x 4, autrement dit un six essieux », explique 

Bonneux. « La configuration retenue fait appel à deux essieux supplémentaires, 

l'un poussé, l'autre tiré. Le véhicule homologué, nous avons procédé à 

l'installation de la pompe, dont les 65m de longueur constituent une première 

belge. Ensuite, il a fallu une nouvelle homologation de l'ensemble complet. » 

La réalisation du projet a demandé environ dix mois. Chez Declercq Stortbeton, 

on est impatient de mettre au travail cette pompe de 65m, unique en Belgique.  

 

 



 

 

Page 3 Declercq Stortbeton 

Entreprise de Waregem fondée en 1968 par Willy Declercq, Declercq 

Stortbeton s'est spécialisée d'emblée dans le transport de matériaux, surtout 

pour les travaux de voirie. Huit ans plus tard, Waregem produisait et livrait  du 

béton. Filip Declercq, le fils du fondateur, reprenait les rênes de l'entreprise en 

1986.  

Declercq Stortbeton a progressivement grandi jusqu'à exploiter quatre 

centrales de béton : Waregem, Wielsbeke, Tielt et Deinze. Ensemble, les quatre 

unités peuvent fabriquer environ 2.000 m³, le béton étant livrable dans un 

rayon de 30 km autour de chaque site.  

La production, la livraison et le pompage du béton exigent un important 

matériel roulant. À cet effet, Declercq Stortbeton dispose de quelque 90 

véhicules, presque tous de la marque Mercedes-Benz. On trouve parmi ces 

camions des malaxeurs, des pompes à béton, des bennes et des ensembles 

tracteur/semi-remorque.   

En 2006, l'expérience du béton a débouché sur la création d'une filiale, 

baptisée Betesco. Cette société est spécialisée dans la production d'escaliers 

droits et tournants en béton.  

Declercq Stortbeton et Betesco emploient près de 200 personnes et ont réalisé 

en 2013 un chiffres d'affaires de 40 millions d'euros. 

Pour plus de détails : www.stortbetondeclercq.be 

Notre entreprise en images : http://vimeo.com/73024181 

 

Bonneux Machinery 

Bonneux Machinery SA est à la fois actionnaire, distributeur exclusif et 

installateur des pompes à béton Sermac. Cette marque italienne occupe une 

place éminente dans la construction de pompes à béton et de combinés pompe-

malaxeur. Le savoir-faire technique de Sermac, la longue expérience pratique 

de Bonneux Machinery SA et la collaboration entre les deux acteurs ouvrent la 

voie aux projets les plus complexes. 

Née en 1994, Bonneux Machinery n'est pas seulement le voisin d'Euro-Trucks 

Claes, mais aussi son partenaire privilégié. Une équipe de 20 personnes 

http://www.stortbetondeclercq.be/
http://vimeo.com/73024181


 

 

Page 4 propose un service complet, caractérisé par la flexibilité : de l'analyse du 

marché, en passant par la conception technique et la réalisation de la 

superstructure, jusqu'à l'homologation finale. Avec plus de 200 pompes à 

béton au Benelux, Bonneux est le leader de son créneau de marché. Bonneux 

Machinery a enregistré en 2013 un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. 
Pour plus de détails : www.bonneux.be 

 

Euro-Trucks Claes Saint-Trond 

Claes & Zn. est concessionnaire agréé de Mercedes-Benz depuis 1993, à la fois 

pour les voitures, les camionnettes et les camions. Les voitures sont l'affaire de 

Claes & Zn Saint-Trond, Tirlemont et Tongres. Côté camionnettes et camions, la 

vente et le service après-vente sont assurés par Euro-Trucks Claes.  

Depuis l'an 2000, Claes & Zn fait aussi partie du réseau Nearly New Car – les 

occasions récentes de Mercedes-Benz et smart –, et en 2003, la concession 

smart a ouvert ses portes. L'année 2010 a vu l'arrivée du label ProCarrosserie 

crée par Mercedes-Benz, et en 2012, les activités se sont étendues aux 

camionnettes dans le cadre Used 1.  

Parallèlement, l'entreprise dont André Claes jeta les bases en 1950, a toujours 

été spécialisée dans la révision des moteurs et pièces de moteur. Outre le site 

de Saint-Trond, les activités de révision sont aussi conduites dans le port 

d'Anvers. Enfin, Euro-Trucks Renting SA complète le tableau : cette entité loue 

des camions et camionnettes Mercedes-Benz. 

Le groupe Claes & Zn. affichait en 2013 un chiffre d'affaires de 67 millions 

d'euros. Le groupe familial limbourgeois est un partenaire apprécié de 

Mercedes-Benz. La clientèle vante une approche professionnelle et 

personnalisée, un travail sur mesure qui privilégie toujours les solutions 

répondant aux vœux et aux besoins du client.  

http://www.bonneux.be/
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SERMAC 6RZ65 et MERCEDES-BENZ AROCS 
 
 
INFO POMPE  

Marque : SERMAC 
Type : SIRIO 
Modèle : 6RZ65 
Élément pompe : SCL150AHP 
 

 
 
Pompe – caractéristiques 

Débit maximal théorique  149 m³/h 
Pression maximale béton  76 bars 
Régime de rotation maxi.  30/min 
Diamètre piston   230 mm 
Course     2000 mm 
Entraînement    Prise de force 
Volume cuve béton   600 l 
 
 
Transformation camion 

La superstructure pompe à béton SIRIO 6RZ65 est posée sur le Mercedes-Benz Arocs 4151 modifié. 
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Flèches – caractéristiques 

Nombre de segments   6 
Type de flèche    RZ 
Portée verticale maximale  64,35 m 
Portée horizontale maximale  60,35 m 
Portée descendante maximale  -50 m 
Angle de rotation   370° 
Conduite béton    ø 125 mm 
Angle par segment   1e – 90° 
     2e – 180° 
     3e – 180° 
     4e – 225° 
     5e – 180° 
     6e – 90° 
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Pieds – caractéristiques 

Pieds avant   pivotants et télescopiques 
Pieds arrière   pivotants 
Portée pieds   12,2m x 12,5m 
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INFO MERCEDES-BENZ  

Marque : MERCEDES-BENZ 
Type : 963-8-G 
Appellation commerciale : Arocs 
Nombre d'essieux : 6 
Nombre d'essieux moteurs : 2 ; essieux 4 et 5 
Nombre d'essieux guidés : 4; essieux 1,2,3 et 6 
Empattement : 9050 mm 
Longueur maximale : 15620 mm 
Largeur maximale : 2550 mm 
Hauteur maximale : 4000 mm 
Masse maximale autorisée : 56000 kg 
Moteur :  Daimler AG 
  12809 cm³ 
  6 en ligne 
  375 kW (510 ch) 
  Euro 6 
Cabine :  M CompactSpace 
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INFO PHASAGE 

 
Phase 1 

Production de l'Arocs 4151K par Mercedes-Benz. 

 
 
 
 
Phase 2 

Transformation du camion de 8x4 en 12x4 par ESTEPE (Heesch, Pays-Bas). 
 
Déplacement composants 
 
Montage essieux : 
 Essieu poussé 9 tonnes 
  Freins 
  Suspension 
  Direction 
  Pneus Goodyear 385/65R22.5 
 Essieu tiré 9 tonnes 
  Freins 
  Suspension 
  Direction 
  Pneus Goodyear 385/65R22.5 
 
Homologation du véhicule incomplet 
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Phase 3 

 
Montage de la pompe à béton SIRIO 6RZ65 par SERMAC (Cesano Maderno, Italie). 
Finition et homologation de la pompe à béton par BONNEUX MACHINERY (St-Trond). 
 

 
 

 

 



 

 

Page 6 La gamme véhicules de chantier de Mercedes-Benz  

L’Arocs – une nouvelle force sur les chantiers 

 

Décliné dans une multitude de versions qui constituent une offre diversifiée 

inédite jusqu’à présent, l’Arocs répond en tous points aux attentes de la 

clientèle sur ce secteur aux multiples applications : bennes, bennes toutes 

roues motrices, malaxeurs à béton, tracteurs ou porteurs sont en effet proposés 

avec deux, trois ou quatre essieux et en 16 niveaux de puissance, de 175 kW 

(238 ch) à 460 kW (625 ch). Tous les moteurs ont été conçus d’emblée pour 

répondre à la future norme antipollution Euro VI et sont livrables dans cette 

exécution. 

e secteur clairement segmenté des travaux publics exige des véhicules 

parfaitement adaptés au profil de leur mission. Près de la moitié des camions 

TP travaillent directement sur les chantiers. Environ un tiers sont affectés à la 

livraison de matériel et de matériaux de construction tandis que 15 % sont 

chargés de béton prêt à l’emploi. 

Il convient d’ajouter à ces profils d’utilisation les diverses missions de 

transport réalisées par les entreprises du second œuvre ou le secteur des 

transports lourds, sans oublier les exploitants des services communaux qui ont 

également besoin de véhicules spécifiques.  

Spécialistes des missions de pointe : Arocs Loader et Arocs Grounder 

Le nouvel Arocs est conçu pour une efficience maximale des missions de 

transport dans le secteur TP. Pour pouvoir proposer une solution encore mieux 

adaptée aux missions exigeant une charge utile maximale ou des conditions de 

travail extrêmes, deux concepts de véhicules spécialisés ont été développés : 

l’Arocs Loader et l’Arocs Grounder. 

S’agissant de l’Arocs Loader, toutes les possibilités de réduction du poids à vide 

ont été concrétisées. Ces mesures ont donné naissance à des tracteurs 4x2 

optimisés sur le plan de la charge utile qui comptent parmi les plus légers dans 

le trafic de chantier, ou encore à des malaxeurs à béton 8x4/4 de 32 t de 

P.T.A.C. dont le poids à vide de 9 250 kg maxi permet de transporter à chaque 

voyage 8 m3 de béton prêt à l’emploi, soit 0,5 m3 supplémentaires que la 

plupart des autres camions. 



 

 

Page 7 L’Arocs Grounder est conçu pour les missions les plus rudes en conditions 

extrêmes, dans les carrières ou sur chantier par exemple. Il bénéficie d’une 

robustesse encore accrue grâce à de multiples mesures techniques – des 

longerons de neuf millimètres d’épaisseur par exemple, et offre une stabilité et 

une résistance exceptionnelles. 

Un large éventail de P.T.A.C. à partir de 18 t  

Les concepts Loader et Grounder s’inscrivent dans une large gamme de 

modèles Arocs offrant un vaste éventail de P.T.A.C. allant de 18 t pour les 

véhicules deux essieux à 41 t pour les quatre essieux tout-terrain de la série 

Grounder.  

De manière générale, la gamme Arocs est spécialisée dans toutes les missions 

de chantier. Ainsi, même les versions routières, c’est-à-dire les tracteurs deux 

essieux à essieu arrière moteur (4x2), ne sont pas des versions dérivées de 

l’Actros mais bien des modèles spécifiques.  

Une gamme à part : châssis surélevé 

Le cadre, la hauteur de cadre et les porte-à-faux se distinguent délibérément de 

ceux des véhicules long-courriers. La transformation des véhicules affectés au 

transport de matériaux de construction devient alors superflue. Le tracteur 

Arocs à deux essieux peut être commandé en configuration standard 4x2 avec 

suspension acier ou pneumatique, en version Arocs Loader 4x2 optimisé en 

termes de charge utile, en camion 4x4 de 20 t ou en version Arocs Grounder 

4x4. D’autres variantes qui, par le passé, étaient disponibles après 

transformation ultérieure, font désormais partie de la vaste gamme Arocs. Des 

versions quatre essieux avec un essieu avant et trois essieux arrière sont par 

exemple issues de la production de série normale de Wörth, la plus grande 

usines de camions du monde. 

Motorisations : des moteurs Euro VI puissants  

Le nouveau Mercedes-Benz Arocs est proposé avec un vaste programme de 

moteurs diesel BlueEfficiency Power qui, d’emblée, sont tous conformes à la 

norme antipollution Euro VI. 

Déclinés en 16 catégories de puissance, les moteurs BlueTec 6 de la toute 

nouvelle gamme Arocs, tous de type six cylindres en ligne avec 

turbocompresseur et inter-refroidissement, mobilisent un couple important un 



 

 

Page 8 peu au-delà du régime de ralenti. Quatre cylindrées sont disponibles – 7,7, 10,7 

ou 12,8 l et, pour la première fois, 15,6 l avec la toute nouvelle variante OM 

473 – tandis que les valeurs de couple s’échelonnent entre 1 000 et 3 000 Nm. 

Unique en son genre : système d’injection X-Pulse 

Les moteurs à six cylindres en ligne des séries OM 470/471/473 de Mercedes-

Benz ont tous en commun le système d’injection Common Rail avec 

amplification de pression X-Pulse et pilotage entièrement électronique. Alors 

que la pression dans la rampe commune atteint 900 bars au maximum, elle est 

amplifiée dans les différents injecteurs pour atteindre jusqu’à 2 100 bars. 

La loi d’injection est modulée en fonction des conditions de service du moteur. 

Le système X-Pulse induit ainsi une baisse de la consommation doublée d’une 

grande régularité de marche du moteur. Les injecteurs et la géométrie des 

chambres sont adaptés aux données spécifiques des différentes versions de 

motorisation. 

La suralimentation est assurée par un turbocompresseur asymétrique à 

géométrie fixe, une configuration qui améliore le comportement en réponse. 

Boîte de vitesses entièrement automatisée de série 

La transmission de la force est assurée sur tous les modèles par la boîte de 

vitesses Mercedes PowerShift 3 à huit, douze ou seize (option) rapports 

entièrement automatisée, pour des changements de rapports extrêmement 

rapides. Celle-ci facilite considérablement la tâche du chauffeur, en particulier 

lors des manœuvres de stationnement exigeantes ou dans les missions 

difficiles en tout-terrain. Des boîtes de vitesses manuelles classiques à neuf ou 

seize rapports sont disponibles en option contre majoration de prix. 

Des capteurs intelligents utiles en toutes circonstances 

La boîte Mercedes PowerShift 3 détecte les phases de poussée du véhicule en 

descente et maintient le rapport engagé. Nouveau, le rapport extra-lent 

(augmentation du couple de démarrage) avec mode Manœuvre intégré autorise 

des démarrages extrêmement aisés et des manœuvres ultra précises. Différents 

modes de conduite et fonctions supplémentaires contribuent en outre à faciliter 

la conduite sur les chantiers. Ainsi, le mode Dégagement permet au véhicule de 

se dégager par lui-même des terrains boueux ou marécageux.  



 

 

Page 9 Le passage direct de la marche arrière au premier rapport – sans passer par le 

point mort – constitue un autre avantage. Pour des vitesses plus élevées en 

marche arrière, sur des chantiers de construction d’autoroutes par exemple, la 

boîte Mercedes PowerShift dispose de plusieurs rapports de marche arrière 

surmultipliés. 

Deux programmes de boîte au choix : Power ou Offroad 

Selon le modèle choisi, l’Arocs est doté du programme de boîte Offroad ou 

Power ; l’autre programme est disponible en option. Les deux programmes 

Offroad et Power proposent chacun trois modes. Le mode Standard avec 

fonction Eco Roll de série favorise une conduite axée sur la rentabilité pour les 

missions routières. Le mode Manuel permet de maîtriser parfaitement l’Arocs 

sur les terrains très accidentés.  

En mode Power du programme de conduite du même nom, les changements de 

rapports s’effectuent à un régime de 100 tours plus élevé qu’en mode Standard 

Eco Roll. Le mode Power se désactive automatiquement lorsqu’aucun couple 

correspondant n’est requis.  

Le mode Offroad du programme Offroad permet de disposer en permanence 

d’un régime accru. 

Rapport extra-lent pour les manœuvres 

Le rapport extra-lent de la boîte de vitesses est particulièrement important en 

trafic zones courtes et sur les chantiers à forte proportion de longues voies 

d’approche et de manœuvres de stationnement dans des espaces exigus. 

Lorsqu’un rapport avant ou arrière est enclenché, le chauffeur peut moduler la 

vitesse du nouvel Arocs avec la seule pédale de frein. La possibilité de passer 

directement du premier rapport en marche arrière constitue également un 

atout précieux lors des manœuvres.  

Commande manuelle en option 

Parallèlement à la commande de boîte automatisée de série, l’Arocs peut être 

également doté en option d’une commande manuelle avec grille en double H et 

assistance pneumatique. Les clients préférant une transmission manuelle ont 

ainsi le choix entre une boîte à neuf rapports et trois boîtes à seize rapports 

parfaitement harmonisées. Toutes garantissent une transmission de la force 



 

 

Page 10 motrice quasiment sans pertes et un excellent confort de marche et de passage 

des rapports.  

Embrayages de nouvelle génération 

La boîte de série Mercedes PowerShift 3 de même que les versions manuelles 

sont associées à des embrayages de nouvelle génération bénéficiant d’une 

protection anti-surcharge avec système d’alarme. Les véhicules dotés d’un seul 

essieu moteur reçoivent un embrayage monodisque capable de transmettre des 

couples atteignant 2 600 Nm.  

Une version bidisque, disponible en option sur les véhicules à un essieu 

moteur, est montée sur les modèles Arocs disposant de plusieurs ponts 

moteurs et pour la transmission de couples jusqu’à 3 000 Nm. 

Convertisseur avec turbo ralentisseur ou ralentisseur à eau en option  

Le convertisseur avec turbo ralentisseur sans usure proposé en option offre 

une capacité de charge maximale lors des démarrages et des manœuvres pour 

les P.T.R.A. et les couples les plus élevés. De par sa fonction de ralentisseur, il 

garantit en outre un surcroît de sécurité.  

Pour les missions lors desquelles le frein continu est souvent sollicité à vitesse 

élevée, il est recommandé d’opter pour le ralentisseur secondaire à eau 

disponible en option, qui fournit un couple de freinage pouvant atteindre 

3 500 Nm. Réservé dans un premier temps aux moteurs de la série 47x, il sera 

proposé à partir d’octobre 2013 pour le moteur OM 936. Ce ralentisseur pèse 

65-69 kg selon l’exécution et, d’un point de vue technique, il est entièrement 

intégré au système de gestion du freinage de l’Arocs.  

Sûr et puissant, le ralentisseur secondaire à eau présente en outre l’avantage 

de maintenir à un niveau élevé la température de fonctionnement du moteur 

dans les longues descentes, ce qui favorise le processus complexe d’épuration 

des gaz d’échappement des moteurs Euro VI avec, à la clé, une efficacité 

optimale de la technologie de dépollution. 

 



 

 

Page 11 Adaptations facilitées pour les carrossiers 

Pour faciliter l’installation de superstructures, le châssis dispose de perçages 

au pas de 50 mm ainsi que de consoles, d’équerres et autres pièces de fixation 

normalisées. Le cadre comporte par ailleurs des zones de montage et des 

emplacements de carrossage prédéfinis  qui procurent un gain de temps et une 

bonne maîtrise du processus. Les carrossiers peuvent y adapter des béquilles, 

des compresseurs ou des armoires à outillage sans avoir besoin de procéder à 

des travaux de transformation ultérieurs. Le raccordement des composants 

électriques et électroniques de la superstructure s’effectue grâce à des 

connexions électroniques faciles d’accès ainsi qu’à l’interface carrossier. Enfin, 

l’Arocs peut être équipé du module spécial paramétrable. Le portail des 

carrossiers Mercedes-Benz permet de gérer le processus de carrossage qui 

transformera l’Arocs dans sa version de base en spécialiste des missions 

du BTP. 

Tous les systèmes de sécurité disponibles 

Le nouvel Arocs garantit sur le secteur TP la disponibilité de tous les systèmes 

d’aide à la conduite et de sécurité proposés sur l’Actros.  

En fonction de la catégorie dans laquelle elles sont homologuées (N3 ou N3G), 

les versions Arocs sont équipées de série ou en option du système de freinage 

EBS à régulation électronique avec freins à disque à toutes les roues, de 

l’antiblocage de roues ABS, de la régulation antipatinage ASR ou encore de 

l’assistant de contrôle de stabilité ESP. Parmi les options disponibles figurent 

l’avertisseur de franchissement de ligne et l’Active Brake Assist 3 de toute 

dernière génération, un dispositif unique capable de déclencher un freinage à 

fond à l’approche d’obstacles statiques. 
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