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Rapport technique / domaine des machines / matériel 
 

Contenu  : Camion aspirateur   
Rédaction  : Moratti Marcel / étudiant ETC 3 / 1700 Fribourg 
Date  : 19 janvier 2011 
 

 
Camion aspirateur pour des petits travaux de terrassement 
 
 
Introduction : 
 
De nos jours nous avons de plus en plus de travaux de terrassement dans des endroits difficilement 
accessible avec des pelles hydrauliques. Des terrassements dans des rues où il y a de grande présence de 
conduite existante, il est difficile ou carrément impossible de creuser 
avec une pelle hydraulique. A l’intérieur de bâtiment, où il y a les 
problèmes de gaz d’échappement des pelles hydrauliques et 
l’inventaire est aussi grand pour évacuer les déblais. 
 
Jusqu’à présent la solution pour ces problèmes était le terrassement 
effectué à la main, ce qui est très couteux. Avec le camion aspirateur 
on peut réduire les coûts jusqu’à 60% selon les travaux de 
terrassement à effectuer.  
 
Il est utilisé pour les travaux suivant : 
 

- Sous-œuvre 
- Rupture de conduite d’eau 
- Sondage de conduite 
- Fouilles en ville 
- Fouilles à l’intérieur de bâtiment 
- Aspirer des matériaux tels sable, graviers, etc… lors de 

nettoyage de chantier 
- Evacuer les déblais lors de travaux de pousse tube 
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Le camion aspirateur 
 
C’est un camion ultramoderne qui est équipé d’un performant ventilateur industriel et d’un compresseur 
pour couper le revêtement bitumineux. Jusqu’à présent il y a 11 véhicules en fonction en suisse. Les 
camions sont mis à disposition à des entreprises dans le domaine de la construction, du transport et du 
traitement des déchets moyennant une redevance d’exploitation. Le dernier véhicule a été placé en Argovie. 
Pour l’instant il n’y a pas encore de camion aspirateur de ce genre en suisse romande.  
 
 
Temps d’installation 5-10 min dès qu’il est sur place 

Dimensions Longueur: 9.90 m; Largeur: 2.50 m; Hauteur: 3.85 m 

Bras hydraulique Longueur: 5.80 m; Hauteur: 8 m; Profondeur: 20 m 
Bras peut être rallongé jusqu’à 100 m selon matériaux 

Contenance bac à matériaux 8 m3 

Grandeur des matériaux aspirés Diamètre maximum: 20 cm; Poids maximum; 10Kg 

 
 

  
 
A : Tuyau d’aspiration 
B : Bras hydraulique 
C : Appui au sol 
D : Tôle d’amortissement 
E : Bac à matériaux 
F : Filtre fin 
G : Ventilateur à deux niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les différentes utilisations 
 
Fouilles à l’intérieur de bâtiment Evacuer les déblais lors de travaux 
Tuyau d’aspiration rallongé  de pousse tube 
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Fouilles en ville Rupture de conduite d’eau  Sondage de conduite 

Nettoyage 
 
Voici quelques exemples d’utilisation, comme il peut presque tout aspirer qui a un diamètre plus petit que 
20 cm et qui ne pèse pas plus de 10kg. On remarque que dans la plus part des exemples il est très 
difficilement voir impossible de creuser avec une pelle hydraulique à moins d’élargir la fouille. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’exemple ici on voit bien 
l’utilité du camion aspirateur par 
rapport à une pelle hydraulique. 
Avec une pelle hydraulique il y 
aurait beaucoup de déblais à 
évacuer à la main et il y a aussi le 
danger d’arracher une conduite 
avec le godet de la pelle. 
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Prix 
 
Le prix horaire du camion aspirateur est aux environ de 450.00.-frs. 
 
 
Exemple : 
 
Travaux de fouille entre une murette de protection et un bâtiment, largeur 50cm. Matériaux est de la grave 
compacter. 
 
 
 Camion aspirateur A la main 

Quantité matériaux 8 m3 8 m3 

Production estimatif 0.25 h/m3 2.5 h/m3 

Temps 2 h 20 h 

Prix horaire 450.- 59.- 

Prix 900.- 1180.- 

Transport à la décharge 0.25h * 450.-= 112.5.- 6 voyage avec dumper 
0.5h*6V.*53.-= 159.- 

Compresseur 0.- 5h*60.-= 300.- 

Total 1012.5.- 1639.- 

 
 
 

Les avantages et les désavantages 
 
Avantage : 
 

- 5-10min jusqu’à la mise en service 
- 5 min après le travail exécuté il quitte le chantier 
- Longueur du tuyau d’aspiration peut être rallongé jusqu’à 100m selon matériaux (par exemple par-

dessus un ruisseau) 
- Prix bon marché 
- Aspire des matériaux mouillés (boue) 
- Ecologique 
- Pas de gaz d’échappement à l’intérieur 
- Rapidité de l’exécution  

 
Désavantage : 
 

- Fais pas mal de bruit 
- Prix lors de petite quantité 
- Bac de 8m3 lors de matériaux léger vite remplie 
- Grandeur du camion 

 
 

Conclusion 
 
C’est une machine de travail très performante qui peut nous faire économiser pas mal d’argent, mais on 
peut aussi en perdre si on le fait venir pour des trop petites quantités ou si la coordination sur le chantier 
est mauvaise et qu’il y a des heures d’attente.  
Vu le succès que cette machine a en suisse allemande, j’ai bien l’impression que sa ne vas pas tarder jusque 
le premier camion est en service en suisse romande. 
 
 

Source 
 
http://www.etraxa.com/ 
 


