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FAUN confirme son développement à l’export avec
une nouvelle livraison de 28 bennes TASSÉO au Cameroun
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Leader européen des véhicules de collecte de déchets et de propreté urbaine, l’entreprise
ardéchoise se plaît à innover « pour une collecte intelligente ».

Les 28 bennes à ordures ménagères TASSÉO de FAUN, destinées à la ville de Douala au Cameroun, bénéficient d’un potentiel de compaction 6 fois
supérieur à une benne classique et garantissent une sécurité des trajets accrue grâce à une excellente répartition de la collecte sur les essieux.
Ainsi, le matériel FAUN est-il réputé pour générer moins de bruits, moins
d’émissions de gaz à effet de serre, dans le respect de la sécurité des agents
et avec une efficacité optimale grâce notamment à des technologies de
compaction élevée (induisant également un temps de collecte réduit).
Au rang des innovations FAUN, citons :
- le système CIN-Energie qui récupère l’énergie cinétique lors du freinage
pour actionner le basculeur et économiser 14% de carburant, soit 7,9
tonnes de CO2/an ;
- le Stop&Start du moteur qui s’actionne à chaque pause des bennes
devant les habitations ;
- un procédé hydraulique qui réduit les émissions de particules ;
- le pesage intelligent (par rue, quartier, ville) qui optimise les tournées ;
- le réglage des buses de balayeuses qui abaisse la consommation d’eau.
Cette culture de l’innovation intrinsèquement liée à un profond respect
de l’environnement se conjugue à une production privilégiant la qualité
des matériaux et des process1 pour garantir robustesse et longévité aux
équipements. Enfin, toujours dans une optique d’accompagner au mieux
les professionnels, FAUN a mis eu point le SCF (Système de contrôle
FAUN) permettant de se connecter aux bennes équipées et de procéder,
à distance, à une assistance technique, au suivi des réglages et à la mise à
jour des programmes.
FAUN se positionne donc en tant qu’expert en solutions de collecte
et de nettoyage hautement performantes et ce, jusque sur les marchés
internationaux. Après avoir livré 36 bennes TASSÉO en Guinée début
janvier, c’est à nouveau ce modèle phare qui a été choisi par Hysacam,

entreprise camerounaise détentrice des marchés publics de la collecte et du
traitement des déchets à Douala. 28 BOM TASSÉO vont ainsi agrandir le
parc de ce client de longue date (1998), qui a déjà éprouvé la ténacité et la
fiabilité de ces véhicules FAUN (ayant notamment honoré une commande
de cette même typologie de benne en 2018). Et pour répondre à toutes les
configurations, la commande est répartie entre 14 BOM TASSÉO de 21 m3,
montées sur châssis Renault K330 Heavy 26T et 14 BOM TASSÉO de 16
m3 avec banc sur châssis 26T. Précisons que Renault Truck est également
un partenaire important et historique de FAUN.
Livraison prévue fin mai, par cargo, depuis le port d’Anvers jusqu’à Douala !
Soulignons que les bennes TASSÉO se manœuvrent extrêmement
facilement grâce à un empattement court. Bénéficiant d’une technologie
d’avant-garde, elles disposent d’un potentiel de compaction six fois plus
élevé qu’une benne classique. Quant à l’optimisation de la répartition des
charges, elle garantit une grande sécurité des trajets, y compris sur terrains
difficiles. Enfin, pour toujours plus de confort, elles sont dotées, de série,
de marchepieds à rebords souples et rabattables, de double poignées de
maintien sur chaque côté, d’un gyrophare et de feux de signalisation hauts
avec éclairage de travail en leds, d’un bouton d’arrêt d’urgence et du
système exclusif de contrôle SCF.
Ce nouveau contrat réjouit Étienne Blaise, Président de FAUN, qui confirme
la stratégie de développement de l’entreprise tricolore sur le continent
africain et plus particulièrement en Afrique francophone du Nord et de
l’Ouest.
1 - Traitement de surface par technique de grenaillage ou sablage, doublé d’une peinture
de polyuréthane ; électro zingage te galvanisation à chaud des pièces de finitions...

A propos de Hysacam. Principal acteur privé de gestion des déchets du Cameroun, 15 millions de personnes bénéficient au quotidien de ses services,
ce qui représente 5 000 tonnes de déchets collectés par jour. L’entreprise emploie 5 000 personnes et dispose d’une flotte de 500 camions ainsi que de
2 centrales de captage et de traitement du biogaz (Doualé et Yaoundé). Valorisant l’engagement professionnel, l’esprit d’équipe et l’éthique, Hysacam
entend privilégier les solutions et technologies qui créent de la valeur pour la préservation de l’environnement. www.hysacam-proprete.com
A propos de FAUN. Née d’une entreprise familiale de carrosserie en 1922, cette entreprise française, devenue filiale en 1995 du groupe allemand
Kirchhoff, a su mettre son savoir-faire au service d’une technologie environnementale de pointe. Leader européen de bennes à ordures, FAUN s’impose
aujourd’hui en partenaire très apprécié dans la collecte des déchets des collectivités territoriales et de l’industrie. Grâce à un large réseau SAV, FAUN
poursuit également une politique de proximité terrain pour servir efficacement et accompagner ses clients. Affichant un chiffre d’affaires 2019 de près de
100 millions d’euros, FAUN emploie quelque 400 personnes sur ses deux sites de production Valence (07), qui est aussi son Siège social, et Lambesc (03).
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