Fiche N° TX-TER 1

DÉMOLITION ET TERRASSEMENT

Objet
o
o
o
o

toutes prestations de démolitions mécaniques, autres que les démolitions superficielles ;
démolition manuelle ;
terrassement mécanique ;
terrassement manuel.

Techniques et outils utilisés
DEMOLITION MECANIQUE

DEMOLITION
MANUELLE

Marteau-piqueur

Burin

Brise roche hydraulique

Pioche

TERRASSEMENT MECANIQUE TERRASSEMENT MANUEL
Matériel d’excavation
(pelle…)

Barre à mine

Matériel de terrassements
(chargeurs, bulldozers)
Matériels de tranchage
Matériel d’aspiration

Pelle
Pioche
Pioche pneumatique
Décompacteur de sol
Lançage (à air comprimé
et à eau)

Risques potentiels
Arrachage, percement des canalisations enterrées, endommagement de leur revêtement, y compris sur celles qui
restent invisibles.

Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux
DEMOLITION MECANIQUE

Repérer les réfections de chaussée
apparentes
Repérer les affaissements éventuels

DEMOLITION
MANUELLE

Avoir les
équipements
adéquats

TERRASSEMENT MECANIQUE

Repérer les réfections de chaussée
apparentes
Repérer les coffrets et les bouches à clé

Faire la corrélation entre les éléments
visuels et les plans de réseau fournis. En
cas d'incertitude, prévenir le MOA et lui
demander de faire effectuer des
investigations complémentaires

Faire la corrélation entre les éléments
visuels et les plans de réseau fournis. En
cas d'incertitude, prévenir le MOA et lui
demander de faire effectuer des
investigations complémentaires
Si besoin, assurer
une protection du
réseau s’il est visible

Avoir les équipements
adéquats

Repérer les affaissements éventuels

Repérer les coffrets et les bouches à clé

Vérifier que l’ouvrage démoli n’est pas
dans le fuseau défini dans la classe de
précision A

TERRASSEMENT MANUEL

Vérifier que l’ouvrage démoli n’est pas
dans le fuseau défini dans la classe de
précision A

Si besoin, assurer une
protection du réseau s’il est
visible

Faire attention à l’encombrement des
outils (largeur de godets, profondeur des
dents …)

Faire attention à l’encombrement des
Etre attentif aux
outils (largeur de godets, profondeur des modifications de la nature
dents …)
du terrain ou d’élément
étranger

Adapter la pression au sol des engins en
fonction de la nature du terrain en place

Adapter la pression au sol des engins en
fonction de la nature du terrain en place
et des possibilités de blindages.
Adapter le cas échéant la puissance
d’aspiration

GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
relative aux travaux à proximité des réseaux

Fascicule 2 version 2
décembre 2016

Page 132 sur 230

Mettre en place des protections
nécessaires au maintien des distances
de sécurité vis à vis des ouvrages
électriques

Mettre en place des protections
nécessaires au maintien des distances
de sécurité vis à vis des ouvrages
électriques

Prévoir l’écoulement des eaux pluviales
lors du stockage des déblais dans les
caniveaux

Prévoir l’écoulement Prévoir l’écoulement des eaux pluviales
des eaux pluviales
lors du stockage des déblais dans les
lors du stockage des caniveaux
déblais dans les
caniveaux

Prévoir l’écoulement des
eaux pluviales lors du
stockage des déblais dans les
caniveaux

Principales recommandations à prendre en compte pendant les travaux
Les engins doivent être dans en bon état mécanique pour assurer la précision de guidage de l'outil.
DEMOLITION MECANIQUE

DEMOLITION MANUELLE

TERRASSEMENT MECANIQUE

Faire attention aux éléments
solidaires de l’élément démoli

Faire attention aux
éléments solidaires de
l’élément démoli

Guider le travail de l’engin

Guider le travail de l’engin

Faire attention aux
éléments pouvant faire
levier sur le réseau

Stopper les travaux dès les premiers
signes d’anomalie (résistance,
terrain différent…) Ne reprendre le
travail mécanique qu’après avoir
identifié l’origine de l’anomalie

Prêter attention aux éclats

Prêter attention aux
éclats

Faire attention à l’encombrement
des outils (largeur de godets,
profondeur des dents…)

Faire attention aux éléments
pouvant faire levier sur le réseau

Adapter le cas échéant la puissance
d’aspiration

TERRASSEMENT MANUEL

Ne pas utiliser l’outil comme
bras de levier
Etre attentif aux modifications
de la nature du terrain ou à la
présence d’élément étranger

Faire attention aux éléments
pouvant faire levier sur le réseau

Travailler par passes successives
Fragmenter le matériau
Respecter les distances de
protections par rapport aux
ouvrages aériens
Maintenir ou remettre en place les
protections cathodiques
découvertes

Respecter les distances de
protections par rapport aux
ouvrages aériens
Maintenir ou remettre
Maintenir ou remettre en place les
en place les protections protections cathodiques
cathodiques découvertes découvertes

Maintenir ou remettre en place
les protections cathodiques
découvertes

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
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