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Fiche N° AT-RTR TRANCHEUSE

1- MICRO TRANCHEUSE : 

  
Objet 

La micro-trancheuse permet de réaliser  

- des petites tranchées et la pose mécanisée de réseaux télécom en milieu urbain,  

- de  

La micro-  

 

Risques potentiels 

La puissance des micro-  présente dans le sol peut entraîner 
 

Risques liés à la machine : projections, entrainement, écrasement, bruit, poussières, incendie/explosion. 

 : risque routier, incendie/explosion, électrique, co-activité. 

 

Recommandations et prescriptions 

est prévue. Le plan de 
tranché doit alors tenir compte de ces réseaux. 

Prescription 

 
projet au vu des récépissés des déclarations de projet de travaux (DT) ; 

 
cas de changement de consistance des travaux projetés (notamment en cas de demande 
complémentaire) ; 

 

échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier 
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2- TRANCHEUSE RESEAUX DE DISTRIBUTION :

   
 

 
Objet 

La trancheuse permet de réaliser des tranchées et la pose mécanisée de réseaux (télécom, électrique, gaz, EP).  

 

Simultanément au tranchage, le process permet la pose mécanisée et la remontée latérale des déblais. Un sabot 
en fond de fouille dispose les canalisations. 

 

 

Risques potentiels 

 trancheuse est réalisée à une profondeur à laquelle peuvent se trouver des 

pas été réalisée correctement. 

La puissance des trancheuses est t
 

Risques liés à la machine : projections, entrainement, écrasement, bruit, chute de hauteur, poussières, 
incendie/explosion. 

Risques  : risque routier, incendie/explosion, électrique, co-activité. 
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Recommandations et prescriptions

présence de réseaux enterrés dans la zone où le tranchage est prévu. Le plan de tranché doit 
alors tenir compte de ces réseaux et de ne pas prévoir leur croisement. 

Prescription 

 ent la faisabilité du 
projet au vu des récépissés des déclarations de projet de travaux (DT) ; 

 
cas de changement de consistance des travaux projetés (notamment en cas de demande 
complémentaire) ; 

  

  

  

 

échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier.  

 

 

3-  : 

 : 
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nalyse technique 
complémentaire préalable au chantier. 

 


