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GOSCOR ACCESS SOLUTIONS FOURNIT PLUSIEURS NACELLES GENIE® 

JOUANT UN RÔLE CLÉ DANS LA CONSTRUCTION DU MOHEMBO BRIDGE, AU BOTSWANA 

Des "super booms" télescopiques Genie® appuyés par d'autres nacelles Genie sont à l'œuvre pour 

réaliser un pont éminemment stratégique pour l'économie du pays. 

 

 

Roosendaal, Pays-Bas (le 29 juillet 2021) – Le Botswana est un pays d'Afrique australe sans accès 

à la mer, enclavé entre l'Afrique du Sud au sud et sud-est, la Namibie à l'ouest, la Zambie au nord et 

le Zimbabwe au nord-est. De ce fait, la construction du pont suspendu de 1,2 km de long au-dessus 

du fleuve Okavango permet de favoriser le transport vers et depuis les pays voisins, sans oublier les 

accès aux ports et le tourisme. Basée à Midrand, en Afrique du Sud, la société Goscor Access 

Solutions (GAS) a fourni au maître d'œuvre du chantier plusieurs nacelles Genie®, dont deux "super 

booms" télescopiques Genie® SX™-150 du fait des hauteurs à atteindre.  

 

Dans le cadre de ce chantier majestueux, le pont est conçu avec des pylônes en forme de défenses 

d'éléphant croisées pour la construction desquelles GAS a fourni deux nacelles télescopiques Genie 

SX-150 appropriées en raison de leurs caractéristiques, entre autres leur hauteur de travail et leur 

portée. La Genie SX-150 offre une hauteur de près de 48 m, une portée horizontale de plus de 24 m, 

une capacité du panier de 340 kg et un pendulaire articulé de 3,05 m avec débattement vertical et 

horizontal permettant de positionner les opérateurs et leurs équipements de façon ultra précise avec 

translation à pleine hauteur. 

 

Ce modèle bénéficie également de la technologie brevetée de châssis rétractable, le XChassis™, 

particulièrement apprécié pour la facilité de transport qu'il procure. En effet, le chantier est à deux 

jours de route de la capitale, Gaborone, et les 360 derniers kilomètres empruntent une voie 

accidentée et en descente, rendant le transport de l'équipement et du matériel particulièrement 

difficile. 

 

En plus d'un mélange d'autres équipements Genie, GAS a conseillé l'emploi de plusieurs nacelles 

articulées Genie® Z®-80/60 pour leur remarquable polyvalence, leur faculté de franchir des obstacles 

grâce à une hauteur d'articulation de 8,83 m et leur hauteur de travail de près de 26 m, mais aussi leur 

portée négative de 4,83 m, une capacité du panier de 227 kg et la productivité conférée par le 

Système Genie Fast Mast™ pour passer rapidement de la hauteur au sol ou l'inverse. 

 

Les grandes crues de 2020 et la pandémie de coronavirus ont ralenti les travaux l'année dernière, 

mais malgré ces challenges, l'équipe s'est débrouillée pour presque terminer le chantier. Celui-ci inclut 
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aussi la construction de 3 km de bretelles reliées aux routes existantes, ainsi que des travaux de 

drainage des eaux de pluie, des installations électriques et l'éclairage public. 

 

Le pont est situé près de la frontière entre le Botswana et la Namibie. Une fois terminé, il permettra un 

accès facile aux ports namibiens et favorisera les liaisons avec l'Angola et la Zambie dont les 

frontières sont proches du site. 

#### 

  

À propos de Goscor Access Solutions 

Basée à Midrand, en Afrique du Sud, la société Goscor Access Solutions (GAS) possède une flotte de 

plus de 1.000 équipements d'accès de 6 à 57 m, adaptés à de multiples applications pour de 

nombreux marchés. Son équipe de spécialistes techniques intervient en assistance quand ses clients 

en ont besoin. Qu'une machine soit proposée à la location ou à la vente, qu'il s'agisse de formation 

des opérateurs, de pièces détachées ou de support technique, GAS offre un service clients 24/7/365. 

Pour plus d'information sur Goscor Access Solutions, rendez-vous sur goscoraccesssolutions.co.za 

#### 

À propos de Genie  

Depuis 1966, Genie est un nom leader du marché de la nacelle. Avec des bureaux, des collaborateurs et des 

usines à travers le monde, on trouve des nacelles et chariots télescopiques Genie qui améliorent la sécurité et la 

productivité sur les chantiers du monde entier. Le leadership continu de Genie en nacelles et élévateurs de 

matériaux s'est bâti sur notre aptitude à fournir à nos clients de la haute qualité. Chez Genie, nous n'atteignons 

pas cette qualité par chance, mais par le design.  

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.fr. 

À propos de Terex  

Terex Corporation est un fabricant mondial de nacelles élévatrices et de machines de manutention. La société 

conçoit, construit et assure un service après-vente de produits utilisés dans la construction, la maintenance, la 

production, les énergies, les minerais et la gestion des matériaux. Les produits de la société sont fabriqués en 

Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Australie et en Asie, puis vendus dans le monde entier. La société 

s'implique auprès de ses clients à tous les stades du cycle de vie des produits, du cahier des charges initial au 

service après-vente, en passant par le financement et la fourniture de pièces. 

Pour plus d'informations sur Terex, consulter son site Internet : www.terex.com/fr/. 
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