Fiche N° TX-OTR 4

MISE EN PLACE ET RETRAIT DES BLINDAGES, MANUTENTIONS DIVERSES

Objet
Sont visées toutes les prestations de blindages et manutentions.
Techniques et outils utilisés
Techniques :
o blindage par panneaux ;
o boisage traditionnel ;
o pavage.
Outils :
o engin de levage ;
o pince de préhension.
Risques potentiels
Endommagement des ouvrages existants aériens ou souterrains lors des mouvements des engins de levage et
manutention.
Endommagement des ouvrages souterrains y compris non-visibles lors de la mise en place ou le retrait de
blindage.
Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux
o s’assurer du bon état des moyens de levage et veiller à leur adaptation au poids à lever ;
o vérifier les distances de sécurité pour les ouvrages aériens pour éviter tout risque d’amorçage ;
o adapter le blindage au droit du réseau ;
o protéger préalablement les ouvrages sensibles déjà découverts ;
o prendre en compte la poussée d'ouvrages voûtés dans le dimensionnement des blindages ;
o faire très attention aux excroissances ou aux émergences horizontales et verticales.
Principales recommandations et prescriptions à prendre en compte pendant les travaux
Prescription

o
o
o
o
o
o
o

faire toujours guider visuellement l’engin par une personne compétente ;
ne pas enfoncer le blindage en force ;
ne pas poser le blindage en appui sur un réseau ;
travailler par étapes successives ;
retirer le blindage par phases successives sans décompacter le terrain ;
éviter autant que possible le survol des ouvrages ;
éviter tout arrachage des protections, toute perforation, rupture, déformations, éraflures,
griffures aux ouvrages (y compris à leurs revêtements et organes connexes).

A l’exception des prescriptions en rouge, il s’agit de recommandations génériques non exhaustives qu’il appartient
à l'entreprise d’adapter, le cas échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au
chantier.
GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
relative aux travaux à proximité des réseaux

Fascicule 2 version 2
décembre 2016

Page 144 sur 230

