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NOS CLIENTS
RECOMMANDENT PALFINGER
Nos clients confirment : 
“Choisir une PALFINGER est toujours une bonne 
décision.” Merci à eux pour leur fidélité !
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DES VÉHICULES SUR MESURE ET DES 
ENSEMBLES PRÊTS À L’EMPLOI
Parce que vos besoins sont notre priorité, nous nous attachons à vous 
proposer des produits à la fiabilité maximale. Nos équipes, 
disponibles sur toute la France, vous accompagnent toute l’année.
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Maillard 
Paysage, 
l’espace vert 
grandeur nature

La pierre  
reconstituée 
dans tous 
ses états !

Hommes et Entreprises Sols et RevêtementsMatériels et Fournitures

Nacelles, 
prenez ‘partout’ 
de la hauteur !

Retrouvez tous les produits et conseils

Le bois pour un jardin 

chaleureux et nature
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MATÉRIELS ET FOURNITURES

NACELLES,   
prenez ‘partout’ de la hauteur !

Nombreux sont les paysagistes qui préfèrent la nacelle à la corde. Objectifs : améliorer la productivité, 
gagner du temps et limiter la fatigue. Encore faut-il sélectionner la nacelle qui saura répondre à des 
besoins clairement identifiés, notamment celui de travailler dans des espaces restreints. 

Le saviez-vous ? Conformément à l’article R 4323-63 du code 
du travail, “il est interdit d’utiliser des échelles, escabeaux 
et marchepieds comme postes de travail. Toutefois, 

ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité 
technique de recourir à un équipement assurant la protection 
collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque 
a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de 
courte durée ne présentant pas un caractère répétitif”. Il existe 
néanmoins une solution qui s’adapte à toutes les configurations 
de chantier en hauteur : les nacelles. Régies par la norme EN280, 
ainsi que la directive machine 2006 42CE relative à la sécurité de 
l’équipement (idem pour les broyeurs de branches par exemple), 
les nacelles intègrent une plateforme de travail, appelée ‘panier’, 
où se tiennent les opérateurs, une structure extensible (articulée 
ou télescopique), un châssis (porteur, remorqué, automoteur...), 
des stabilisateurs et un système de commandes. Leur conduite 
nécessite l’obtention du CACES R486 (valable 5 ans).

Différentes catégories
Les nacelles sont classifiées en deux groupes, qui distinguent les 
axes d’élévation :
• groupe A : l’élévation des nacelles est verticale et se limite donc 

aux nacelles télescopiques ;
• groupe B : l’élévation est multidirectionnelle et représente les 

nacelles à bras articulé.

Ces machines se distinguent aussi en fonction de la position de la 
plateforme lors du déplacement du châssis :
• type 1, le déplacement n’est admis qu’avec la plateforme repliée 

en position de transport ;
• type 2, le déplacement avec la plateforme déployée ne peut 

être commandé que par un organe fixé au châssis, donc depuis 
le sol ;

• type 3, le déplacement avec la plateforme déployée peut être 
commandé par un organe situé dans la plateforme, donc en 
hauteur.

Des modèles compacts
Le choix d’une nacelle plutôt qu’une autre dépend des travaux 
à réaliser, des conditions d’accès au chantier, des charges à 
supporter... Les équipements intégrés font aussi la différence. 
“Par exemple, pour des travaux d’élagage, d’abattage ou de taille, 
choisir un panier en aluminium est très utile car il offre une plus 
grande résistance aux frottements de branchages. Il permet 
aussi une meilleure accessibilité à la zone de travail qu’un panier 
fermé en fibre” indique Jean-Marie Ghidina, responsable produit 
nacelles chez Palfinger France.
Parmi les modèles les plus plébiscités par les paysagistes, c’est 
sans doute la nacelle ‘araignée’ (groupe 1B). “Cette machine est 
très polyvalente en raison de son faible poids, de ses dimensions 
réduites, de ses déports plus importants et de ses chenilles” 
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La nacelle P240AXE-E de Palfinger dispose d’une flèche à double articulation, indispensable pour réaliser des interventions complexes. 
Sa hauteur de travail maximum est de presque 23 m et son déport va jusqu'à plus de 11,5 m.
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MATÉRIELS ET FOURNITURES

ARÇONNAY ARÇONNAY  ||  ST-ETIENNE  ||  REIMS  ||  TOULOUSE

ZAC du Chêne, 28 Rue des Tisserands 
72610 Arçonnay
Tél. 02 33 31 84 65

www.fsi-franskan.com

www.fsi-franskan.com

Spécialiste des Broyeurs de branches,  
rogneuses de souches et débroussailleuses de pente

depuis plus de 30 ans

Nacelle Araignée
LEGUAN L190

résume Jérémy Trosset, commercial chez Platform Basket. Les 
chenilles... A voie variable sur certains modèles, elles permettent 
de traverser un dévers sans risque de renversement de la machine, 
de rehausser la garde au sol pour augmenter l’angle d’attaque et de 
franchir des espaces exigus. Exemple de modèle ultra-compact : 
la Spider 18.90 de Platform Basket qui, bien qu’assurant un 
travail en hauteur jusqu’à 19 m, ne dépasse pas les 0,79 m de 
large. De quoi traverser sans problème un portillon. Du côté 
de l’entreprise Imer, le modèle à essence IM R 19 (ce chiffre 
indique la hauteur de travail maximale), qui affiche 2,4 t sur la 
balance, possède une largeur de travail de 0,78 m. Autre modèle : 
la nacelle LEO21GT du fabricant allemand Teupen. Bras et 
stabilisateurs repliés, cette machine, qui permet pourtant 
de travailler en hauteur jusqu’à 21 m (12 m en déport avec 
250 kg de charge), présente une largeur de 0,98 m. “Les quatre 
stabilisateurs permettent de travailler en dévers jusqu’à 
34 %” ajoute Marc Valtel, responsable commercial chez Teupen. 
FSI Franskan n’est pas en reste dans le domaine des nacelles 
araignées puisque l’entreprise distribue depuis plus d’un an la 
marque Leguan. Son modèle phare : la Leguan 190 sur chenilles, 
travaillant jusqu’à 19 m de haut, avec un déport de 8,3 m (et une 
charge de 230 kg). Cette machine d’1,25 m se distingue par des 
stabilisateurs automatiques.
A noter : les nacelles araignées ‘compactes’ peuvent être 
facilement transportées sur une remorque (permis EB exigé). 

Proposée par Imer, la nacelle IM R 19 permet aux élagueurs 
de travailler jusqu'à à 19 m de haut. Ses 4 stabilisateurs, équipés 
de patins de 350 mm de diamètre, sont automatiques.
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Les nacelles araignées peuvent travailler 

sur des pentes maximales de 30 %.
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Ces détails 
qui font la différence :
• capacité de charge du panier ;
• ergonomie du système de commande ;
• largeur minimale du train de chenilles ;
• pente maximale admissible ;
• stabilisation automatique des pieds ;
• multi-positionnement des patins stabilisateurs ;
• présence d’un panier rotatif, parfois monté sur un coin 

pour atteindre les endroits exigus ;
• protection des flexibles hydrauliques et électriques ;
• rotation totale de la tourelle.

Flèche et véhicule porteur
La plupart des nacelles araignées possèdent une flèche articulée 
(simple ou double), qui assure une meilleure pénétration 
du panier, et donc du ou des opérateurs, au cœur des zones 
d’intervention. Ce que ne permet pas toujours les nacelles 
télescopiques. Toutefois, ces modèles présentent des avantages 
qui leur sont propres. En effet, ces nacelles sont simples à utiliser 
et sont disponibles à coût modéré. “Ce sont des outils performants 
particulièrement appréciés pour l’entretien des espaces verts en 
milieu urbain” commente Jean-Marie Ghidina.  Dans cette gamme, 
la nacelle P170TXE-E de Palfinger correspond parfaitement à ce 
type d’application. “Installée sur un camion 3,5 t, elle offre un 
excellent déport avec des dimensions de stabilisation réduites et 
optimisées, et une hauteur de travail jusqu’à 17 m” ajoute-t-il. 
Vaut-il privilégier une nacelle remorquée, qui se faufile au plus 
près des chantiers, comme peut le faire un VUL, ou un véhicule 
porteur d’un tonnage supérieur ? Encore une fois, tout dépend 
des besoins. Mais de toute évidence, il est facile à comprendre 
que plus le tonnage du porteur est important, plus la hauteur de 
travail est élevée. Par exemple, un camion de 18 t peut s’équiper 
d’une nacelle montant jusqu’à près de 40 m, avec des déports 
supérieurs à 31 m.

Sécurité à bord
“Question EPI, il est impératif de porter un casque de chantier, un 
gilet haute visibilité et un baudrier” rappelle la société Imer. “Le 
harnais, à longe courte, est accroché à un anneau spécifique dans 
le panier. Tous les opérateurs présents dans le panier doivent le 
faire” complète Anthony Duhéron, dirigeant de FSI Franskan.
Dans tous les cas, l’opérateur disposant d’un CACES nacelle 
doit obligatoirement être accompagné d’un collègue, n’ayant 
pas nécessairement le CACES mais une formation sommaire lui 
permettant de redescendre la nacelle en cas de problème. Avant 
d’utiliser la nacelle, il est recommandé de vérifier la stabilité de la 
machine (des capteurs, présents sur certaines machines, donnent 

Conçue par le fabricant Teupen, la nacelle LEO21GT peut 
travailler en hauteur jusqu’à 21 m (12 m en déport avec 250 kg 
de charge). Elle se distingue par un point d’articulation assez haut 
(9,44 m). Des capteurs, présents sur les 4 patins de stabilisation, 
donnent l’alerte sur un écran d’affichage quand la pression au sol 
est insuffisante.
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l’alerte quand la pression des patins au sol est insuffisante), de 
contrôler le fonctionnement de l’hydraulique, de respecter la 
charge admissible, d’inspecter l’environnement et de ne pas 
travailler en cas de grand vent (par exemple, une nacelle de 
12,5 m, conforme EN280, résiste à des vents inférieurs à 45 km/h). 
Il est également impératif d’avoir en sa possession le carnet de 
maintenance de la machine ainsi que le rapport de vérification 
périodique de 6 mois délivré par un organisme certifié (Norisko, 
Socotec...). Bien sûr, pas de manutention avec la nacelle !
Dernier conseil : en cas de travaux en hauteur réalisés par une 
entreprise sous-traitante, un plan de prévention doit être rédigé. 
Il stipule les mesures de travail en co-activité, le port des EPI à 
respecter, les attestations d’assurance et habilitation à fournir.

Le nacelle Leguan 190, distribuée par FSI Franskan, se distingue 
par une garde au sol importante, ce qui permet aux paysagistes-
élagueurs de travailler à 19 m de haut en toute sécurité 
(stabilisateurs automatiques). Son moteur bi-énergie lui permet 
de fonctionner à l’électrique ou au diesel.  
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2 m 
Des nacelles araignées travaillent en négatif 

jusqu’à 2 m, peu importe la longueur du déport.
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SERVICES ET TECHNOLOGIES 
POUR RELEVER VOS DÉFIS
Des matériels fiables, des innovations adaptées à 
vos besoins, un service performant pour vous 
aider à concrétiser vos projets !

PALFINGER.FR
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