Aspiratrice-Excavatrice

Contexte
Spécialement adaptée au terrassement dans des lieux d’accès difficiles ou à proximité de réseaux encombrés,
l’aspiratrice-excavatrice enrichit les dispositifs d’interventions de travaux de GT Canalisations en conformité avec ses
engagements environnementaux pour ses clients industriels et urbains.

Procédé en images
Mise en position du véhicule et du tube flexible

Mise à jour progressive des réseaux

d’aspiration

Aspiration des déblais par le courant d’air créé par
les turbines au moyen du flexible d’aspiration manipulable selon 3 axes et rallongeable

Stockage des déblais dans la benne basculante de
l’aspiratrice-excavatrice
Transport des déblais par l’aspiratrice-excavatrice

Domaines
d’application
Aspiration de sables (stations d’épuration,
filtres à sables…)
Evacuation de terre contaminée
Grands terrassements sur site industriel type
SEVESO (stations de stockage de gaz,
raffineries, dépôts pétroliers…)
Nettoyage des caves, aspiration boues,
eau.…
Nettoyage des terrasses de toit, des fosses,
des puits et des caniveaux

Avantages
Gains de productivité
Unité compacte immédiatement opérationnelle
Préservation des réseaux de concessionnaire
existants (eau, gaz, électricité)
Gain d’espace pour la circulation des véhicules et
des piétons : limitation des encombrements de
chantier

Raccordements, réparations et échanges
des raccords
Renouvellement des réseaux
Renouvellement des stations de service,
pose des conduites
Terrassements ponctuels (sondages, « petits
trous »)
Travaux sur voies ferrées, gares de
marchandises
Terrassements pour suppressions de
branchements en plomb

Matériaux aspirables
secs ou humides
Terres, gravats, pierres, rocailles, sables, boues,
eau…. jusqu’à un diamètre interne de 250 mm
du tuyau et un poids de 30 kg.

Bilan développement
durable
Réduction des nuisances sonores pour les riverains < 83db
Propreté du site pendant les travaux : suppression des
gravats stockés au sol et limitation des salissures par
entrainement de boues ou de poussières
Amélioration du bilan carbone par diminution des émissions
de gaz à effet de serre : intervention d’un engin unique du
terrassement au stockage des déblais, limitation des
rotations de camion et réduction des émissions de
poussières
Amélioration de la sécurité sur chantier et des conditions de
travail (limitation des terrassements manuels)

Caractéristiques
Double turbine type ESE 32/8-DV-K montée sur un châssis MAN
TGS 35.480, 8*4 permettant des travaux d’évacuation extrêmes :
Vmax= 42000 m3/h et Pmax= 40000 Pa
Diamètre interne du flexible d’aspiration : 250 mm
Contenance de la benne : 8 m3.
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Equipement
2 aspiratrices-excavatrices

Périmètre
d’intervention
Nord-Ouest de la France

