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Fiche N° AT-PEL PELLES HYDRAULIQUES, MINIPELLES, CHARGEUSES PELLETEUSES

Objet : 

La pelle hydraulique est un engin automoteur à roues, à chenilles ou à jambes ayant une structure supérieure 
capable de tourner, pour certains, à 360°, ayant un équipement permettant de creuser avec un godet. 

 

Une formation est nécessaire. Il existe un CACES selon la recommandation en vigueur. 

 

Principaux types de pelles : 

Les pelles sur roues 

Le châssis repose sur des essieux munis de roues. La 
stabilité au cours du travail est assurée par des 
stabilisateurs. 

 

Les pelles sur chenilles 

Le châssis repose sur deux trains de chenilles. 

 

 

Les mini pelles  

 000 kg. 

 

 

Les pelles à avancement au pas ou pelles araignées 

Pelles supportées par trois jambes ou plus, qui peuvent 
être articulées et/ou télescopiques, et peuvent être 
équipées de roues. 

  

Chargeuses pelleteuses 

Engin combinant un chargeur sur pneus et une 
pelleteuse. 

 
 

Prescription 



 

 Fascicule 2 version 3  
relative aux travaux à proximité des réseaux septembre 2018 Page 190 sur 234 

Equipement:

 
  

Equipement retro Equipement bute Equipement à benne ou à 
pinces 

Accessoires : 

 
 

 

accessoires de manutention brise-roche hydraulique (BRH) pince 

 

Risques potentiels : 

Risques liés à la machine : ces engins constituent des « équipements de travail » et doivent être conformes aux 
exigences essentielles de sécurité. Néanmoins, on portera une attention particulière aux risques suivants, lors du 
choix de ces machines et de leur utilisation : 

Stabilité et résistance du sol : r  

 

 Réseaux aériens 

La présence de lignes aériennes dans la zone de travail nécessite une analyse de risque (chap. 5.3) 

 

Prendre en compte le gabarit et la trajectoire du bras. 

pour se mettre en danger. A une certaine distance, 
 

 Réseaux souterrains 

 

La  

 

Recommandations et prescriptions 

 

 Quel que soit le type de pelle utilisée, assurez-vous que la résistance du sol est suffisante pour l'engin 
utilisé, à la fois dans la zone de travaux et dans les accès au chantier.  

  

  

 Ne placez pas les chenilles ou les stabilisateurs trop près des bords de fouille. Sous l'effet des vibrations 
ou du poids de votre engin, ils peuvent s'effondrer et votre engin risque de basculer. 

 Sur les pelles à pneus, n'entreprenez jamais un travail, même de courte durée, sans mettre les 
stabilisateurs. 
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Précision des mouvements 

 Assurez-  

 La benne preneuse peut prendre un ballant important et heurter :  
- toute personne se trouvant dans la zone de travail, 
- la cabine, 
- les réseaux et affleurants 

 Ainsi il faut : 
- terrasser en évitant un balancement excessif de la benne, 
- sur terrain accidenté, maintenir l'équipement en extension pour empêcher la benne de heurter la 

cabine. 
Prescription 

 onne exerçant une surveillance visuelle (suiveur) est obligatoire  si le conducteur 

Mais ne jamais laisser l'aide guider manuellement la benne preneuse : il y a 
un risque de sectionnement des doigts.  

  
technique). 

Repérage des réseaux  

 Prévoir un repérage et un marquage-piquetage des réseaux souterrains existants et les mesures de 
protections dans le cas de proximité de lignes aériennes, non seulement dans la zone de travaux mais 
également pour les accès au chantier 

 e reporter au chapitre 7.2  Phase 
préparatoire des travaux programmés. 

Gabarit 

 
on de sens de marche et des 

girations. 

 

  

Transport  

 
 

 

r compte de son analyse technique 
complémentaire préalable au chantier. 


