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Le Port de Dieppe poursuit sa modernisation et met en 
service une nouvelle grue pour les opérations de 
relevage de vrac, ferraille et de manutention sur 
l’ensemble des quais du bassin de commerce 
 
Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe a fait l’acquisition d’une pelle 
industrielle de relevage sur pneumatiques adaptée à la logistique 
portuaire moderne. Polyvalente et performante, la MHL 360E, fabriquée 
par l’entreprise TERREX FUCHS, permet d’assurer toutes les 
interventions sur le port de commerce. Un atout supplémentaire dans 
l’offre commerciale proposée par le Port de Dieppe.   
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, président de la Région Haute-
Normandie et du Syndicat Mixte du Port de Dieppe : « La mise en service 
sur le Port de Dieppe d’une pelle de relevage performante constitue un 
engagement concret du Syndicat Mixte en faveur du développement du 
commerce maritime. La modernisation de l’outillage est un signal fort en 
direction de la communauté portuaire. L’engagement du Port et de la Région 
s’inscrit dans la durée. Plus de 60 M€ d’investissements seront réalisés dans le 
cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 pour mettre en 
œuvre les projets, développer les activités et renforcer l’attractivité du Port. 
C’est bon pour l’emploi dieppois. » 

La pelle de relevage MHL 360E pose de nouveaux jalons en matière de 
manutention moderne grâce à une hydraulique performante, rapide et précise 
et une cabine adaptée permettant à l'opérateur de garder une visibilité parfaite 
sur son périmètre de travail. La MHL 360E joue la carte de la complémentarité 
avec les grues mobiles « Caillard » (30 tonnes à 30 m), « Italgru » (37 tonnes à 
30 m) et « Grove » (17 tonnes à 10 m) actuellement en service sur le Port. 

Principales caractéristiques de la pelle de relevage : 

Fabricant : TERREX FUCHS - Modèle : MHL 360E avec cabine montée sur 
bras télescopique - Fournisseur : CIMME ENVIRONNEMENT 

Usage : relevage ferraille sur terre-plein et de vrac sec, manutention de petits 
colis. 
 
Dimensions : flèche de 8,90 m et balancier de 7,00 m 
 



Portée maximum : 18,00 m sous grappin et 17,00 m sous crochet. 
 
Hauteur maximum de levage : 16,00 m à 5,00 m de l’axe de rotation. 
 
Capacité de levage : 44,00 T à ses pieds et 4,80 T à 16,50 m de portée     
(5,00 m de hauteur). 
 
Equipements : grappin 5 griffes demi-cœur de 0,800 m3, crochet de levage à 
rotation libre et attache rapide de capacité 10,00 T, aimant à suspension à 
chaines avec attache rapide de diamètre 950 mm, benne de reprise de 2,625 
m3. 
 

Coût : 448 276,00 €HT 

  
 
 




