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Les six nouveaux camions de l’usine d’extraction de gypse Knauf Plâtres de Saint-Soupplets illustrent la forte inclination de Knauf à développer des innovations technologiques et électroniques 
de pointe : caméras Wifi, essieux directionnels télécommandés, protection anticollision au recul à ultra-sons… 

Knauf Plâtres renouvelle sa flotte de camions  
pour toujours plus de sécurité et d’efficacité
A la recherche constante d’innovations et d’améliorations 
des process, Knauf Plâtres, l’usine d’extraction de gypse et 
de fabrication des plaques de plâtre pour Knauf Bâtiment 
basée à Saint-Soupplets, s’équipe d’une nouvelle flotte de 
6 camions pourvus des dernières innovations électroniques 
et technologiques afin d’assurer une sécurité totale des 
hommes et veiller à l’efficience des livraisons sur chantiers.

Cette nouvelle flotte se voit équipée de détecteurs de 
sous pression et de température des roues, ainsi que de 
caméras Wifi pour surveiller les angles morts et l’arrière 
de la caisse, gages d’une sécurité optimale.

Sur les chantiers, une protection anticollision au recul à 
ultra-sons protège les ouvriers au sol en cas de manœuvres 
avec une visibilité réduite. 

Quant à l’étape de la livraison, elle bénéficie également 
d’un nouvel équipement avec l’installation de pinces à 
plaques pour une disposition des plaques à la verticale et 
une livraison en étages en toute sécurité.
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Cap sur les améliorations notables en termes de mécanique qui viennent conforter les 
points forts de ces nouveaux camions : 
< Un essieu directionnel télécommandé permet d’effectuer des rayons de giration très 

courts, indispensables pour rejoindre des chantiers difficiles d’accès.
< Un système de caisse débâchable avec vérin hydraulique pour un travail en plateau 

ou en standard.
< Un système hydraulique d’élévation permettant de baisser ou monter le camion selon 

les configurations d’endroits (ponts, porches, etc). 

Knauf Plâtres se démarque également de la concurrence par l’installation à bord de la 
seule grue capable de lever des palettes de 2 tonnes.

Dans un souci de s’adapter parfaitement à la demande, le dimensionnement des poids 
lourds a été repensé au regard du potentiel des commandes. 

Les chauffeurs ont également suivi une formation personnalisée au Centre de conseil 
en sécurité des transports à l’APTH du Creusot (71) afin de les sensibiliser aux risques 
existants sur les routes et les chantiers.
Enfin, l’engagement Knauf pour la sécurité des hommes se remarquera également par 
l’apposition du logo « Sécurité et Environnement » sur l’ensemble des véhicules Knauf 
Plâtres.

Avec 26.500 collaborateurs, une implantation dans plus de 80 pays et 6,4 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur 
incontournable des marchés de la construction sèche dont il a toujours su anticiper 
les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par 
l’extérieur... L’Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et 
produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

Avec cette nouvelle flotte de camions Knauf Plâtres, Knauf s’engage durablement pour la sécurité des hommes et l’efficience des 
process de livraisons.
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