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MATÉRIEL SUR REMORQUE 

Réparti dans plusieurs bacs dont les inventaires détaillés sont en annexe. 
 

Plateforme technique (tubes, colliers, planchers)  Outillage divers (coffre à outils) 
 

Matériel de production électrique    Outillage pour perçage (bac de rangement) 

1 Groupe électrogène 6,0 Kva x 400V, 1 x 230V,  1 Coffret. Perceuse 220 V 

1 x 12VDC       1 Coffret. Perceuse sur batterie 

1 Ensemble de bidons d’huile d’essence   1 Jeu de forets à métaux et béton 

1 Boite de dérivation électrique 1 x 380V 32A, 

1 x 380V 16 A, 6 x 230V     Éclairage 

4 Projecteurs halogène 300 W et rechange 

Matériel de levage électrique et manuel   1 Baladeuse 230V 

Treuil électrique à matériaux 25 m C.M.U. 200 kg   Prolongateurs  220V 1 x 50 m / 2 x 20 m / 2 x  

Treuil électrique à matériaux 60 m C.M.U. 250 kg  10 m ;  380V: 2 x 30 m 

Treuil manuel 40 m C.M.U. 150 kg    2 Lampes frontales à piles 

Corde nylon  14 mm  40 m     1 Lampe de poche 

1 Poulie ouvrable 14mm 

1 Poulie ouvrable 8mm     Sécurité de chantier (bac de rangement) 

4 Panneaux d’accès interdit au public 

Vêtements de sécurité (bac de rangement)   2 Panneaux d’interdiction de fumer 

1 Paire de bottes de sécurité par intervenant   2 Panneaux de limitation de charge 

1 Paire de chaussures de sécurité par intervenant  10 Potelets de balisage 

2 Casques anti-bruit      25 Protections pour potelets de balisage 

2 Casques de travail vertical     1 Guirlande bicolore 

2 Bleus de travail      3 Cadenas gros modèle 

2 Imperméables       1 Extincteur à poudre 1 kg 

3 Paires de lunettes de chantier    Pharmacie (inventaire interne) 

2 Masques d’hygiène      Boite pour risques bactériens 

6 Paires de gants de travail     (inventaire interne) 
 

Pompage       Ventilation 
*1 Pompe immergeable 380 V refoulement 70 mm,  1 Ventilateur, type V.M.C. 160 m3 / h 

 prof. 13 m      Accessoires : gaines, colliers, coudes 

1 Pompe immergeable  380 V refoulement 50 mm,  Petit matériel de sécurité 

 prof. 40 m      1 Mallette alu N° 1 (inventaire interne) 

2 Pompes immergeables 220 V refoulement 50 mm, 

 prof. 13 m ; 50 mm, prof. 8 m   Matériel d’étayement 

Tuyaux de refoulement : 3 x 45 mm x 20 m  * 5 Étais 0,80 cm / 1,50 m 

    1 x 50 mm x 20 m 

1 x 70 mm x 20m      Outillage de fouille 

Tuyau de jardin 25 mm x 20 m    1 Pelle de terrassement 

1 Pioche de terrassement 

Petit matériel de fouille et d’enregistrement  1 Pelle pliante 

1 Mallette alu N° 2 (inventaire interne)   1 Pioche pliante 

1 Truelle de maçon 

Matériel de descente (bac de rangement)   2 Truelles de fouille 

2 Baudriers       1 Seau à béton 70 l 

2 Cordes type alpiniste 12 mm, 20 m   8 Seaux à béton 11 l 

1 Antichute à câble 20 m      

1 Antichute mobile avec cordage 40 m   Équipement de dépannage remorque 

10 Mousquetons, 6 Connecteurs    1 Ensemble: Cric, clé, roue 

4 Longes antichute      1 Triangle de signalisation 

        2 Chaînes fortes pour amarrage 

Abri pour le personnel et le matériel 
1 Tente chapiteau      *Emporté au besoin 
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RISQUES SUR LE PERSONNEL PRÉSENTÉS PAR LA FOUILLE DES 

PUITS 

 

 

 

Référence décret du 8 janvier 1965 

et textes d’application 

modifié par décret du 6 mai 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chute de personnel dans l’excavation. Art. 5 à 10, 16 à 18. 

 

2. Chute de matériaux sur le personnel. Art. 13, 65 à 79. 

 

3. Chute de matériel sur le personnel. Art. 13. 

 

4. Blessures à la tête. Art. 13. 

 

5. Surdité due au bruit. Art. 13. 

 

6. Atteintes aux yeux par la poussière, la boue, l’eau chargée. Art. 13. 

 

7. Blessures aux mains. Art. 13. 

 

8. Pollution de l’air respirable en fond de fouille. Art. 83 à 86. 

 

9. Pollution bactérienne en milieu urbain. 

 

10. Fatigue par la durée ou la pénibilité de l’intervention au fond.    

 

11. Fatigue et engourdissement par la position de travail. 

 

12. Effet de vertige. 

 

13. Usure du matériel, rendant dangereux l’emploi de celui-ci. 

 

14. Risque d’électrocution. 
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ANALYSES DES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

(Sans contraintes en milieu urbain) 
 

 

Principes généraux des moyens à mettre en œuvre et conduite à tenir. Observation du décret 

du 8.1.65 

 

1: Positionner une plateforme de travail qui servira à l’évolution du personnel et à la manipulation 

des différents matériels uniquement en rapport à la phase de fouille en cours. 

 

2: L’implantation de la plateforme sera réalisée de façon à disposer les pieds de pose le plus 

éloigné de la structure à fouiller. 

 

3: Le cheminement pour l’évacuation des matériaux devra être le plus direct vers le chargement 

dans un véhicule ou vers une aire de dépôt de triage ou tamisage, dans tous les cas de lavage ou tamisage 

à l’eau, il faudra éloigner la position de cette aire qui sera préparée avec pose de bâches et bacs plastiques. 

 

4: L’alimentation électrique du chantier se faisant au moyen d’un groupe électrogène, celui-ci sera 

positionné à distance, ne permettant pas aux gaz d’échappement de polluer l’aire de travail. 

 

5: Délimiter une zone interdite d’évolution aux véhicules et engins divers à proximité du puits. 

 

6: L’accès à la plateforme de travail n’est autorisé qu’aux fouilleurs du puits, au directeur du 

chantier et à certains visiteurs dans l’observation de mesures de sécurité, par le guidage et le 

stationnement sur les côtés munis de garde-corps. 

 

7: Les points d’assemblage des éléments de la plateforme doivent être contrôlés avant la reprise du 

travail en priorité de la cage support de treuils et des pieds de pose. 

 

8: Dans le cas d’une suspicion d’instabilité du cuvelage, il sera procédé à la pose de témoins plâtre 

sur lesquels une attention particulière sera exercée. 

 

9: Renforcer préventivement le haut de la structure, éventuellement les joints, par un renfort au 

mortier après détourage des blocs ou pierres. Une ceinture de consolidation de la crête pourra être faite 

par une semelle de béton armé de fils tors. 

 

10: Si la dimension ou l’espace de travail le permet, il sera établi une protection spécifique en cas 

de chute de sédiments, pouvant occasionner un accident sur le ou les intervenants en fond de fouille. 

Une toiture mobile peut être confectionnée, par une armature forte en tubes d’échafaudage munie 

de pieds de 2 mètres de hauteur et dont le toit est constitué d’une grille de fils torsadés, soudés en maille 

de 50 mm maximum et laissant un passage sur un quart de sa surface. 

Les avantages de cet équipement sont la mobilité constante de la protection, et l’assurance de ne 

pas risquer de fragiliser le cuvelage. 

 

11: La production de gaz nocifs par les engins mécaniques des fouilleurs ou par la nature même du 

fond, entraîne l’usage permanent d’un testeur multi-gaz et une ventilation forcée dont le débit doit être 

égal ou supérieur à 25 l par seconde et par homme. 

Avant la descente du personnel et après pompage si nécessaire, le testeur de gaz sera posé le plus 

bas possible, accompagné de la mise en route de la ventilation et de l’éclairage par halogènes. 
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Points principaux d’analyse et développement. 

 

 

Typologie des puits ou structures profondes. On distingue 8 types, selon la nature du substrat ou des 

matériaux formant le cuvelage de la structure. 

 

Échelle d’évaluation des difficultés constatées ou estimées, d’exécution de la fouille. 

De 10 faibles à 100 Importantes 

 

Moyens à mettre en œuvre. Par anticipation ou non.  

 

Nota : Il est important de réserver son jugement sur les moyens à mettre en œuvre. En effet, le 

changement possible du mode de construction ou de l’état de la structure en fouille, passant d’un 

creusement dans de la roche puis dans de la marne, ou d’une construction dont la base est posée sur un 

matériau devenu plastique. 

La pose de blindage entraîne pour l’archéologue l’oblitération définitive de renseignements  

Une méthode adaptée aux circonstances, doit permettre une progression par étape, fouille, 

relevés et blindage se succédant. 

_______________ 

 

Type 1 : Substrat rocheux. 

Etat   a. Homogène.  

Évaluation 10. Lors de la progression de la fouille l’observation s’appuiera particulièrement sur 

le changement possible du matériau et faisant apparaître une cause nouvelle d’accident.  

Moyens Progression de la fouille sans difficulté particulière, l’attention se portera à éviter la 

routine dans le travail. 

 

Etat   b. Faillé. 

Évaluation 20 à 50. Le pendage (géologique) va influer sur la teneur des risques de chutes de 

blocs en coin n’étant plus soutenus par le comblement. 

Moyens Pendant le travail, le nettoyage du cuvelage permettra de juger si des parties de 

roche sont à enlever et pourra obliger la pose d’un blindage. 

 

Etat   c. Délité  

Évaluation 20 à 80.Le délitement de la roche peut être superficiel sans risque d’entraîner la 

chute importante de matériau, dans le cas d’un fort délitage il est à craindre le décrochage de masses 

importantes de matériau. 

Moyens Le blindage et obligatoire pendant la progression de la fouille comme décrit ci 

avant. 

_______________ 

 

Type 2 : Blocs ou pierres cimentées, jointoyées. 

 

Etat   a. Plan original sans déformation. 

Évaluation 10 à 20. Le plan original est reconnu sans défaut géométrique, ou d’aplomb de 

l’appareil, on appuiera l’observation sur des éléments faisant office de support (linteau de débouché 

d’égout) qui pourront avoir subi des charges ayant entraîné leur rupture avec ou sans déplacement. 

 

Etat   b. Plan original avec déformation. 

Évaluation  50 à 100. Un défaut du plan ou de l’aplomb, lors de la reconnaissance, dénonce à 
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priori un mouvement de la structure dans son ensemble. Il en sera recherché la cause, soit par un 

mouvement de terrain, soit par une désagrégation des matériaux. 

 

Etat   c. Matériaux ayant conservés leur état à la pose. 

Évaluation 20 à 50. La structure et les matériaux qui la composent n’ont pas subis de 

transformation notable. L’attention se portera aux éventuelles sapes de fond provoquées par l’érosion 

sous l’assise de la structure et que la fouille mettra en évidence seulement dans sa phase terminale. 

 

Etat   d. Forte dégradation par l’usage des moyens d’exploitation (cordes, machines 

élévatrices), de travaux agricoles ou par le fait de la récupération de matériaux, déstabilisant la structure. 

Évaluation 20 à 80. La dégradation et son impact sur la solidité de la structure peuvent être 

évalués par l’origine  même de celle-ci. 

 

Etat   e. Incohérence de la construction due à la dégradation de matériaux par des 

phénomènes d’érosion. 

Évaluation  50 à 100. L’utilisation par les constructeurs de matériaux sensibles à l’érosion, au 

gel ou ayant supporté des charges peut entraîner des faiblesses dans l’appareillage. 

_______________ 

 

Type 3 : Blocs ou pierres sèches 
Mêmes observations que ci-dessus. 

_______________ 

 

Type 4 : Argile. 

Etat   a. Cuvelage ayant conservé une stabilité apparente et la section d’origine. 

Évaluation  80 à 100. Le cuvelage en pleine terre a permis à celle-ci de se décompresser, la 

fouille a pour effet de supprimer le maintien des masses de matériaux se trouvant ainsi suspendues. 

 

Etat   b. Cuvelage dont la partie supérieure est restituée en entonnoir par la fouille. Qui 

peut être dût à l’absence de margelle durant l’utilisation du puits ou à l’effondrement de la partie 

supérieure et laissant supposer la présence d’une construction en niveau inférieur. 

Évaluation 50 à 80. En tenant compte que ce type de puits ne peut être profond (4m), le 

débouché en entonnoir ou la partie basse construite peuvent stabiliser les masses de terre et annuler leur 

glissement. 

_______________ 

 

Type 5 : Cuvelage en terrain présentant une alternance de strates de consistances différentes 

(marne, mollasse). 

Etat   Érosion annelée des strates pouvant altérer l’homogénéité  de la structure. 

Évaluation  20 à 80. La disparition plus ou moins importante de matériau entre des strates dures 

a pu fragiliser des parties du cuvelage. L’importance des zones d’affaiblissement pourra décider de la 

pratique de fouille à employer. 

Moyens Maçonnerie de renfort ou boisage. 

_______________ 

 

Type 6 : Structure bâtie en terrain aquifère très altéré. 
Etat   Le maintien de la structure est fragilisé du fait d’un afflux d’eau. 

Évaluation  80 à 100. L’appareillage a perdu sa cohésion et sa stabilité n’est pas fiable. Le 

blindage est mis en place. 

 

_______________ 
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Type 7: Structure bâtie en terrain aquifère sableux. 

Etat   La nécessité du pompage permanent provoque une survenue de sable. 

Cette action peut provoquer un soutirage dans l’abord immédiat de la construction. Une sape se 

forme autour de la structure et ne peut être apprécié avec précision. Le risque d’éboulement spontané est 

permanent. 

Evaluation  80 à 100. La cohésion du bâti est rompue. 

Moyens  Le blindage est mis en place. 

 

______________ 

 

Type 8: Structure creusée dans du limon sableux.  

Etat   Le creusement dans une matrice d’apparence compacte et stable, peut-être, traversé 

par des veines d’eau à une certaine profondeur, provoquant un vide de matériau devenu plastique. La 

fouille, comme en type 7, va aggraver ce phénomène par le pompage et l’évacuation de déblais. 

Des sapes très importantes peuvent se former et déstabiliser les masses de matériau maintenues 

jusqu’alors. 

Evaluation  80 à 100.  

Moyens  Le blindage est mis en place, conjointement au pompage, ceci afin de combattre 

l’ennoiement de la totalité du fond de la structure qui se traduirait par l’écroulement de la partie basse de 

l‘excavation. La pompe est posée sur l’arrivée d’eau. 

 

 

La fouille peut aboutir, en écourtant par nécessité, les relevés précis, inhérent à l’arrêt du pompage sera 

la fin de l‘opération scientifique. 
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EQUIPEMENT, DESCENTE ET EVOLUTION DU PERSONNEL SUR 

L’INSTALLATION 
 

 

 

 

Les intervenants s’équipent chacun, de leur harnais en prenant soin de verrouiller 

l‘anneau ouvrant, du casque avec jugulaire et longe antichute connecté au châssis de la 

plateforme pour le manipulateur du treuil.  

Le fouilleur aidé du treuilliste amarre à son harnais. 

1. Devant: L’antichute avec essais de réaction de l’enrouleur. 

2. Derrière: La ligne de vie, et verrouille l’anneau ouvrant. 

3. Devant: Le crochet du treuil avec l’encliquetage du linguet de sécurité. 

Essai de force du treuil. Les deux intervenants se suspendent et effectuent plusieurs 

montées et descentes courtes sur la plateforme et testent le frein automatique du moteur 

par coupure électrique. 

Le testeur multi gaz est mis en fonction pour le calibrage à l‘air libre.  

Le personnel met les lunettes et les gants. 

Le treuilliste enlève la trappe. 

Le fouilleur fait descendre et remonter le testeur multi gaz en fond de fouille pour 

s’assurer de la qualité de l’air. 

Le fouilleur enlève l’entrave, se positionne sur le bord de la trappe et reconnecte 

l’entrave. 

Le fouilleur se positionne au centre de la trappe et se suspend. 

Sur ordre, le treuilliste fait descendre le fouilleur. Il est responsable de la sécurité 

du fouilleur  

Le contact visuel et oral doit être permanent entre les intervenants  

Le treuilliste répond aux demandes du fouilleur, il ne doit en aucun cas s’absenter 

sans avertir et doit gérer l’évacuation des déblais avec le personnel dévolu à cette tâche. 

 

Considérant le panneautage en place.  

Le treuilliste a autorité pour interdire l’accès de la plateforme aux personnes sans 

distinction de fonction, s’il le juge nécessaire, pour s’assurer de la connaissance des 

règles de sécurité. 

Il interdit l’accès à plus de trois personnes à la fois et munies de casque sans 

jugulaire ou risquant de laisser choir un objet quelconque dans l’excavation (outillage 

divers). 

Lorsque l’entrave est enlevée pour une manipulation, seul le treuilliste en sécurité 

avec sa longe peut être présent face à l’ouverture de l’excavation. Celui-ci remettra en 

place la sécurité dès que possible. 
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