
Télécharger
l’application gratuite

1 2
La caméra reconnaît
les pages interactives

Ding !

C’est magique !

DÉCOUVRE 
LA DÉMO

Cette nouvelle imagerie reste un livre à 100 % ; 
mais en téléchargeant l’application gratuite pour tablette 

tactile et smartphone, la couverture et les neuf pages de fin 
vont s’animer et s’enrichir de jeux, d’interactivité et de vidéos, 

pour permettre à l’enfant de découvrir et d’apprendre 
encore plus, tout en s’amusant.
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UN CHANTIER DE DÉMOLITION
Avant de bâtir, parfois, il faut démolir. De gros engins entrent alors 

en action pour casser les murs puis pour dégager les gravats.

Les conducteurs d’engins travaillent en équipe. Ils manœuvrent  
des pelleteuses, des chargeuses et des camions-bennes. Les gravats

pourront être réutilisés pour construire de nouveaux bâtiments. 

Au bout du bras de  
la pelleteuse, une énorme  
pince découpe les murs et  

les toits des bâtiments.

Grâce à son bras articulé,  
la pelleteuse peut saisir  
une grande quantité de 
pierres et les déposer  
dans la benne du 
camion-benne.

Le godet « preneur », comme  
une mâchoire géante, s’ouvre 
pour saisir la charge (poutres, 

gravats...) puis se referme.

La chargeuse  
ramasse les 
gravats dans  

son godet pour  
les décharger dans 

un camion-benne. 

Un ouvrier arrose 
les gravats pour 

éviter la formation 
de poussière.

Le camion-benne 
pourra vider ses 

gravats sur un site de 
concassage, où ils seront 
broyés pour être 

recyclés.

8 9
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AUTRES ENGINS DE LEVAGE
Comme la grue à tour, ces grues plus petites 

permettent aux ouvriers de lever ou de 
descendre de lourdes charges.

La grue araignée  
permet des travaux de 

levage dans de petits 
espaces, comme 

à l’intérieur d’un 
entrepôt. 

La grue  
sur chenilles 

arrive sur  
la plate-forme 

d’un camion.  
Elle est utile pour 

travailler sur des 
terrains difficiles 

d’accès. Très stable, elle 
peut supporter des flèches 

plus ou moins hautes selon 
les besoins du chantier.

Cette grue sur chenilles  
a une flèche télescopique : 
une partie plus mince de  

la flèche coulisse à l’intérieur 
d’une autre et lui permet 

de s’allonger pour atteindre 
plus de 40 m de hauteur.

Voici une nacelle 
élévatrice. Elle permet 

d’élever à 12 m de 
hauteur deux ouvriers 

avec leur matériel.  
Elle est dirigée depuis  
le panier de la nacelle.

La grue à montage 
automatisé est 

simple à installer. 

La flèche 
peut monter 

à 14 m.

Le grutier 
télécommande  
le déploiement 
du mât et de  
la flèche, qui 
peut s’élever 

à plus de 40 m. 

30 31
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LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE
Le chantier commence par des travaux de terrassement. De gros engins 

interviennent pour creuser, dégager les remblais, aplanir le sol.

Vient ensuite la fondation de la chaussée. Les différentes  
couches sont étalées, compactées, prêtes à recevoir l’enrobé,  

la dernière couche sur laquelle rouleront les véhicules.

La pelle à godet sert à creuser  
les fossés et à déplacer la terre.

La décapeuse racle le sol. Avec sa lame, le bulldozer pousse la terre. 
Avec sa dent, il pulvérise les grosses mottes.

Terre et cailloux sont évacués  
dans le tombereau.

Le compacteur à pieds  
dameurs écrase les bosses.

Le rouleau compresseur 
tasse le sol.

Le tombereau déverse les cailloux qui vont 
former les couches de la chaussée.

Plusieurs 
couches de 

matériaux sont 
ainsi superposées  

et tassées  
pour former  
la chaussée.  
La dernière 
couche est 
l’enrobé. L’alimentateur déverse l’enrobé dans le finisseur, 

qui étale la dernière couche de la route.
L’enrobé est ensuite tassé par  

un rouleau compresseur.
On installe les glissières de sécurité, les panneaux  

de direction et on trace le marquage au sol.

La niveleuse égalise le sol  
en étalant les cailloux.
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LE TUNNELIER
Pour creuser des tunnels, qu’ils passent à travers la montagne ou  

sous la mer, comme le tunnel sous la Manche, on utilise un gigantesque  
engin : le tunnelier. Il est piloté à distance ou depuis le train suiveur.

Les débris de roche remontent sur la vis 
d’extraction (1). Ils se déposent sur un 
tapis roulant, le convoyeur à bandes (2).

Derrière la tête du tunnelier progressent  
le train suiveur, porteur de milliers de tonnes 
d’accessoires, et le train de marinage, qui 
servira à l’évacuation des déblais.

À l’avant du tunnelier, 
une tête foreuse 

hérissée de puissantes 
dents d’acier pulvérise 
les roches et creuse 

la galerie.

tête foreuse 

tunneliertrain   suiveurtrain de marinage

tunnelier

Voici un éclaté du tunnel  
déjà revêtu par les voussoirs  

et dans lequel avance  
le tunnelier.

L’avancement du tunnelier varie de 
5 à 10 m par jour selon la nature du 

terrain et la largeur de la tête foreuse.

Les vérins,  
en s’allongeant, 

permettent au tunnelier 
de progresser.

Au fur et à mesure de  
la progression du tunnelier, 
des dalles de béton, les 
voussoirs, sont posées 

afin de créer les parois 
et la voûte du tunnel. 

Pour comprendre 
comment ces dalles 

sont posées, voir p. 72.

1
2

Il n’existe pas deux tunneliers identiques.  
L’engin est à usage unique, spécialement  

conçu pour un ouvrage précis.

vis
d’extraction

70 71
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DANS UNE MINE SOUTERRAINE
Dans la mine, on recherche les roches 
qui renferment un matériau précieux, 

comme l’or, l’argent… ou très  
utile, comme le charbon.

Pour atteindre les filons de minerai,  
on creuse des puits très profonds avec 

un engin de forage. La machine de 
forage de puits d’accès est équipée 

d’un outil aux dents puissantes. Il tourne 
autour de son axe et descend peu 

à peu sous terre. Le puits permettra 
le passage d’autres machines qui 
creuseront les galeries de la mine.

On creuse plusieurs kilomètres de galeries pour atteindre  
le minerai profondément enfoui sous terre, puis pour l’extraire.

Les bras de la foreuse jumbo 
portent des perforatrices.  

Ces engins percent des trous 
qui seront chargés d’explosifs. 
La roche sera pulvérisée afin 

d’ouvrir une galerie.

Lors de la mise à feu des  
explosifs, il n’y a plus personne 

dans la mine. L’opération est 
commandée depuis la surface.  
La nouvelle galerie ainsi créée 

mesure 4 m de longueur environ.

Certains puits  
peuvent atteindre  
plus de 1 000 m  
de profondeur.

Les déblais sont  
évacués par des 

chargeuses-navettes  
et des tombereaux.

Les mineurs 
descendent au 
fond de la mine 
grâce à des 
ascenseurs.

machine de 
forage de 
puits d’accès.

90 91
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DRAGUE À GODETS
Cette drague ramasse les sédiments à l’aide de petits réservoirs,  

les godets dont leur forme leur permet de creuser  
le sol et de se charger de sédiments.

Les godets sont assemblés  
sur une chaîne qui tourne sans  

cesse, comme un Escalator. 

La vase ou le sable 
passent dans cette 

goulotte et sont 
éjectés dans  
une barge. 

La barge ira décharger  
son contenu plus loin dans la mer.

114

 P

AGES INTERAC
TIVES

Toutes ces pages te permettent de vérifier tes 
connaissances. Mais en utilisant l’application 

gratuite sur tablette tactile ou smartphone,  
elles vont s’animer et tu accéderas à de  

nombreuses activités interactives et ludiques.

C’est magique !
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PAG
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IN
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RACTIVE RECONNAIS LES ENGINS DE CHANTIER
Sauras-tu reconnaître ces engins de chantier ?  

Nomme-les et dis à quoi ils servent.

LE SAIS-TU ?
Les chantiers sont parfois sources de faits  
étonnants. Découvres-en quelques-uns…

PA

GE INTERA
C

TIVE

116 117

1 : Tractopelle – 2 : Bulldozer – 3 : Pelleteuse – 4 : Rouleau compresseur – 5 : Camion-toupie – 6 : Camion-benne. 

1 2

3 4

5 6

Il a fallu 11 tunneliers pour  
creuser les 3 tunnels sous la  

Manche qui forment l’Eurotunnel.

130 000 km de brins d’acier  
composent les 2 câbles qui  

soutiennent le pont du Golden Gate.

Une boule de 660 tonnes suspendue au 
88e étage améliore la stabilité  

d’une tour à Taïwan.

À cause de sa dangerosité,  
la grue à boule de démolition  
n’est plus utilisée en France.
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