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UNE GRANDE  
FAMILLE
Bienvenue dans le monde incroyable 
des engins de chantier ! Avec leurs 
grosses roues, leur pelle énorme  
ou leur grande flèche qui se balade 
haut dans le ciel, ces machines sont 
fascinantes. Apprenons ensemble 
à les reconnaître et à savoir à quoi 
chacune peut bien servir.

Quand un engin de chantier fait une 
manœ uvre, une alarme retentit. C’est 

pour éviter les accidents et dire à tout  
le monde de se pousser. Les engins ont 
aussi des gyrophares qui s’allument et  

des zones réfléchissantes pour les rendre 
bien visibles, la nuit.

Les métiers du bâtiment 
ne sont pas réservés aux 
garçons. De plus en plus  
de filles travaillent dans  

la construction !

Pourquoi ça 
fait bip-bip ?
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Les engins de chantier sont classés en différentes familles selon leur travail. Voici les plus connues :

Les engins  
de démolition :  
pour détruire.

Les engins 
d’excavation :  
pour creuser. 

Les engins  
de transport :  

tous les camions !

Les engins de levage : 
pour hisser les 

matériaux en hauteur.

Les engins  
de terrassement :  

pour aplatir le terrain.

Jaunes, rouges, orange : 
ces couleurs vives les rendent 

faciles à repérer. 

À l’intérieur, il y a plein 
d’équipements. Des caméras 
préviennent le conducteur si 
quelqu’un se trouve derrière. 

Il y a aussi des capteurs 
pour empêcher l’engin de 

se renverser.

Il faut avoir 18 ans et passer 
un permis de conduire 

spécial. 

Pourquoi  
ils sont souvent 

jaunes ? 
Qui peut  

les conduire ?
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Aujourd’hui, un bâtiment est plus 
déconstruit que démoli : on enlève 

d’abord les éléments de l’intérieur un  
à un, pour les trier et les recycler.  

On détruit ensuite la carcasse vide 
de l’immeuble à l’aide  

de gros engins.

LES ENGINS  
DE démolition
Avant de construire une maison 
ou un immeuble, il faut souvent 
démolir un ancien bâtiment,  
trop vieux et abîmé,  
et évacuer tous les gravats.  
Des engins de démolition  
sont spécialisés dans  
ce travail délicat.

Dans certains pays, on utilise une boule de démolition, 
suspendue à une grue mobile qui la balance d’avant en  

arrière pour fracasser les murs. Mais une fois lancée, la boule  
est impossible à arrêter ! Cet engin a été interdit en France.

C’est quoi  
ce grand 
toboggan  

jaune ?
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Des toboggans jaunes évacuent les gros débris (appelés 
gravats) depuis le haut de l’immeuble. Ils tombent dans 
une benne qui est ensuite transportée par un camion 

vers une usine, où ils sont triés et broyés.

Si le bâtiment est isolé et 
construit dans des matériaux 

non toxiques, on peut le  
faire sauter à la dynamite.  

En 10 secondes, tout est fini !

On utilise des pelleteuses de démolition. Grâce à leur bras télescopique, qui peut s’étirer très haut,  
elles cassent le toit et la façade avec une pelle ou de grosses tenailles. 

Puis on fixe une pince au bout du bras pour grignoter l’intérieur de l’immeuble. Des bâches de 
protection sont installées et des ouvriers utilisent des lances à eau pour faire tomber la poussière.

Quand  
l’immeuble est très 

haut, comment 
fait-on ?

Quels engins 
utilise-t-on ?
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LA PELLETEUSE
Les pelleteuses sont les engins à tout faire  
d’un chantier et les premières à arriver sur place  
quand les travaux débutent. Aussi appelées 
excavatrices ou pelles mécaniques, on les utilise  
pour démolir, creuser la terre, enlever les gravats… 

La pelleteuse  
est souvent 

équipée de chenilles.

Sa tourelle pivote : elle est 
capable de faire un tour 
complet sur elle-même.

Son bras articulé  
est composé de deux  

parties : la flèche en haut,  
le balancier en bas.

flèche

balancier

L’outil en forme de pelle 
géante au bout de son 
bras s’appelle un godet.

Pourquoi  
elle creuse  
un trou ?
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Tout à fait ! Ces patins 
lui permettent de rouler, 

sans déraper ni s’enfoncer, 
dans la boue, la neige  

ou sur les terrains accidentés. 

Elle tourne pour creuser tout  
autour d’elle et déposer la terre 

dans un camion, sans avoir  
à se déplacer. La cabine  

du pilote pivote elle aussi.

Le plus souvent, elle creuse 
les trous qui serviront de 
fondations aux futures 
maisons, les tranchées  

pour installer les canalisations 
sous un trottoir, les fossés  

au bord des routes. 

À quoi 
sert-elle ?

Ce sont les mêmes 
chenilles qui équipent 

les tanks ?

Pourquoi 
elle pivote ?
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