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Après le sens du recyclage,
le sens du sociétal
Clamens intensifie sa politique
en terme de développement durable en rachetant
TOUPIE CLEAN.
Cette dernière acquisition renforce la position du groupe et permet de
conforter la Responsabilité Sociétale Environnementale. Cette société
spécialisée dans le nettoyage mécanisé des toupies bétons sans
interventions humaines s'impose comme un élément fondamental de la
compétitivité future de l’entreprise.

Le groupe CLAMENS,
éco-citoyen depuis plus de vingt ans.
Après ses débuts en qualité de transporteur pour le BTP dans les années 50,
l’entreprise s’est spécialisée très vite dans le recyclage et la revalorisation des
déchets issus de la démolition.
Dès lors, le groupe CLAMENS n’a cessé de rechercher des solutions d’avenir
pour réduire son empreinte écologique et celle de ses clients : bilan carbone,
service de proximité, une relation et réponse directe au déficit entre
production et consommation, enfin des matériaux innovants pour le BTP.
Philippe Clamens PDG Groupe Clamens

« C’est dans ce contexte qu’il m’a semblé indispensable de prendre également en considération l’aspect
sociétal en tenant compte des exigences de sécurité vis-à-vis des Hommes et de productivité tout en
intégrant le recyclage des déchets émanant du nettoyage des toupies. TOUPIE CLEAN permet de répondre
à cette nouvelle stratégie opérationnelle qui reflète également les valeurs clés de notre groupe ».

Acteur de premier plan et 1er producteur mondial
des matériaux recyclés décarbonés.
Avec TOUPIE CLEAN le groupe développe désormais avec ses
trois autres entreprises un savoir-faire incontournable et écoresponsable autour des activités suivantes :
CLAMENS SA
Traitement et recyclage de matériaux
STPS
Installation et protection de réseaux d’énergie
SATEM
Pose et entretien de réseaux divers
TOUPIE CLEAN
Nettoyage mécanisé des toupies bétons

TOUPIE CLEAN améliore sensiblement
les conditions de travail du transporteur de béton
Le lavage des cuves de malaxeurs à béton a toujours été un problème
difficile à résoudre ; il nécessite une immobilisation complète du
véhicule puis une intervention humaine dans la cuve.
Cette opération pénible, ingrate et dangereuse est souvent
nécessaire et par tous les temps, hiver comme été. Le piquage de la
cuve au marteau piqueur provoque parfois des dégradations de la
tôlerie.
La productivité de la charge transportée dans la cuve en dépend et
un camion encrassé de béton peut voir sa charge utile transportée
fortement réduite afin d'éviter la surcharge.

La société TOUPIE CLEAN
Créée en octobre 2010 à Charancieu (Isère). Cette société regroupe des professionnels du béton et
propose le lavage mécanisé des toupies béton sur le site de Villeparisis mais aussi partout en France.
TOUPIE CLEAN exploite en exclusivité un procédé de nettoyage breveté. Elle propose ses services aux
transporteurs et aux producteurs de béton.

Efficacité / Sécurité
En moins de 2 heures, la cuve retrouve son état
initial, sans risque pour le matériel. À l'issue du
traitement, une mesure est effectuée pour
connaître le poids mort évacué. Un cycle de
lavage élimine en moyenne 1,250 tonnes de
béton durci selon l'état de propreté du véhicule.
Toupie Clean élimine
toute intervention humaine dans la toupie,
facteur de risque et de pénibilité.

La surcharge engendrée par le “béton mort”
peut représenter une surconsommation
de carburant de 10 litres par jour !
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