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LE CAMION ASPIRATEUR 

 

Intégré chez TPES en juin 2013, ce nouvel équipement a pour ambition de permettre à nos partenaires 

finistériens et bretons de trouver une réponse aux problèmes d’excavation dans les terrains au sous-sol 

encombrés ou dans les cas d’accès difficiles. 

Comparable à un 

aspirateur géant, cet 

engin est capable 

d'aspirer une large 

diversité de matériaux 

allant de la terre au 

sable, en passant par 

des gravats, des 

végétaux, des boues, 

des céréales, des eaux 

chargées, etc… Les 

matériaux aspirés 

auront une taille 

maximale de 25 cm. 

 
 

  
Cette aspiration des matériaux évite lors des travaux de terrassement « traditionnels » de venir heurter un 

réseau enterré avec le godet et limite très fortement les risques d’agression aux ouvrages. 

La vidange des matériaux extraits se passe directement dans l’enceinte du chantier. Le basculement latéral de 

la benne se fait soit directement sur une plate-forme si les conditions de stockage le permettent soit 

directement dans des bennes pour permettre une évacuation immédiate des déblais. 

 

 

 

 

Vue sur la benne en 

position ouverte. 

A gauche : filtres 

d’aspiration 

Au centre : la benne 

de 10m3 

De part et d’autres 

de la benne : les bacs 

pour les particules les 

plus fines 
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LES AVANTAGES 

 

Les avantages d’un tel équipement sont : 

- un travail d’aspiration rapide et discret, 

- une très forte diminution des dangers d'endommagement : 

- des conduites souterraines assurant ainsi la sécurité des personnes et des infrastructures en évitant 

les risques électriques, de propagation gaz, les fuites sur réseau eau potable,etc… 

- des racines des arbres (démarche écologique), 

- des constructions existantes en limitant les fouilles et donc le volume des terres au droit des murs 

pour des fondations par exemple. 

- la réduction considérable de la dimension des fouilles et du temps d'intervention, 

- plus l’encombrement des sous-sols est important, plus les avantages d'utilisation de l'aspiratrice-excavatrice 

sont nombreux, 

- l’autonomie de l'aspiratrice qui garantit une intervention immédiate : 

 - 2 réservoirs : 1 pour le gasoil routier et 1 autre pour le moteur auxiliaire de l’aspiratrice 

permettant au camion une utilisation continue sur toute une journée de travail, 

 - 1 réservoir de 200 litres d’eau pour le nettoyage, rinçage, etc… 

 

 

 

LES EQUIPEMENTS DE NOTRE ASPIRATRICE-EXCAVATRICE 

 

L'aspiratrice-excavatrice TPES est équipée d'une benne de volume maxi 10 m3 et de 4 outils :  

- un marteau-piqueur équipé d'une palette : cassage de dalle béton, enrobés à chaud 

- un marteau-décompacteur de sol : pointe équipé de trous pour envoi d’un jet d’air dans le sol pour 

décompactage en terrain lourd, 

- une pioche à air : lance raccordée au compresseur envoyant un jet continu et fin d’air pour 

décompactage des sols, 

- un pistolet avec eau sous pression pour le nettoyage de la benne, des abords chantier... (200 litres 

d’eau) 

Nous proposons également un embout caoutchouc pour les travaux à proximité des réseaux type PE adaptable 

au bout de la buse d’aspiration.  

 

Marteau-Piqueur Marteau-décompacteur 

  

  

Pioche à air Embout Caoutchouc 
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VOTRE PREPARATION DE CHANTIER AVANT INTERVENTION 

 

Les autorisations de voirie et balisage sont à prévoir par vos équipes afin d’optimiser au mieux les temps 

d’intervention. 

L’intervention sera précédée d’une préparation de surface. Les surfaces type enrobés ou dalle béton seront à 

scier et à casser grossièrement (environ 20cm de diamètre) sur toute l’épaisseur. L’aspiratrice se chargera de 

récupérer ces blocs lors de l’intervention. 

 

 

La confection des fouilles se fera alors 

dans le terrain en place à l’aide d’un 

décompactage des terres en place par la 

pioche à air qui facilitera l’aspiration. 

 

 

Une zone d’évacuation pour les déblais 

sera à prévoir dans l’environnement 

proche. Le vidage de la benne se fera 

latéralement et cette zone permettra une 

évolution aérienne suffisante de 

l’ensemble. 

 

. 

 

 

 

En zone urbaine, vous pouvez 

prévoir de vider les déblais dans 

une benne de 10m3. La hauteur 

maximale de cette benne ne 

devra pas dépasser 1.50m hors 

sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.50m maximum 

6.00m 



ZA de Menez Bos  - 29590 SAINT-SEGAL 

Tél : 02 98 81 02 10 – Fax : 02 98 81 03 80 

Courriel : contact@tpes.bzh – Site Internet : www.tpes.bzh 

 

LES CARACTERISTIQUES 

 

En conditions de route, les 

dimensions de la machine repliée 

sont : 

L = 10.10m 

ℓ = 2.50m 

H = 3.70m 

Longueur en conditions de travail 

« de base » : 

L’ = 6.00m (rotation à 180°) 

P = 0.90m (hauteur de la buse) 

P’ = P + Rallonge de 2.20m 

Poids à vide : 23.15 Tonnes 

 

Volume maximale de la benne : 

10m3 

 

 

Les côtes du camion 

lors du vidage de la 

benne 

 

Largeur Totale = 

3.50m (largeur du 

camion + déport de la 

benne) 

 

H=5.50m (hauteur du 

toit ouvert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiratrice en position 

de vidage de la benne 

 

 

L 

H 

ℓ 

L’ 

P et P’ 

Buse hauteur 0.90m 

L : Largeur  Totale 

H : Hauteur Totale 
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Le Camion et son bras d’aspiration 

déployé 

 

Hauteur maximale du bras déployé H = 7.00m 

 

 

 

 

 

VOTRE CONTACT 

 

Pierre Cousin – TPES 

ZA de Menez Bos – 29590 SAINT-SEGAL 

Téléphone : 02.98.81.02.10 

Fax : 02.98.81.03.80 

Portable : 06.07.77.70.95 

e-mail : p.cousin@tpes.bzh 

www.tpes.bzh 

 

  
 

H : Hauteur 

Maximale du Bras 


