
Cette fiche décrit les nacelles élévatrices adaptables sur tracteur. 
Orenge est le principal fabricant.
Ces nacelles sont fixées à des tracteurs spécifiques, souvent carénés. 
Le poids minimum du tracteur est l’élément principal qui détermine le choix de celui-ci.

p Hauteur de levage : de 7 à 32m
p   Déploiement : Télescopique ou Compas
p   Poids de la nacelle : de 500 kg à 10 000 kg
p   Capacité du panier : 1 ou 2 personnes
p   Panier : Métallique ou Isolée
p   Rotation : de 175° à 360°
p   Commande : 2 postes de commande
p   Béquilles : 2 ou 4

FiChe praTique 
naCelle élévaTriCe

deSCripTion de la maChine

CaraCTériSTiqueS TeChniqueS

p   Elagage et émondage des arbres. 
p   interventions diverses (Nettoyage de gouttières et de silos, montage de hangar). 

Le nombre d’arbres émondés à l’heure varie de 8 à 15.

Type de Travaux

déBiT de ChanTier

p  Sécurise le travail de l’agriculteur
p  Faire disparaître les montages hasardeux et illégaux de « nacelles » sur les chargeurs des tracteurs et télescopiques.
p  Débit de chantier élevé
p  Apporte une activité supplémentaire à la cuma lors des périodes hivernales

p Investissement
p  Temps d‘attelage et dételage de la nacelle au tracteur               
p Tracteur immobilisé pour la période des travaux, et caréné.

aTouTS / ConTrainTeS

Tout appareil de levage est soumis à un contrôle obligatoire tous les 6 mois par un organisme agrée : la Vérification Générale Périodique (VGP). 
L’utilisation de la nacelle se fait toujours en présence d’au moins 2 personnes, dont la présence d’un salarié de la cuma possédant la nacelle.

SéCuriTé

plus d’informations sur > www.ouest.cuma.fr

mars 2013
Fiche technique réalisée par : Aurélien PHILIPPE (FDCUMA Mayenne), Jean-Pierre COUVREUR (FDCUMA Mayenne), 
Jean-François VIOT (Union des cuma Pays de la Loire - section Sarthe), Jérôme OGER (Fédération des cuma Bretagne Ille 
Armor) et François-Xavier BABIN (Fédération des cuma de Basse-Normandie Comité Orne)
réalisation graphique : Antoine FAUTRAT (FRCUMA Ouest)

avec le soutien de 

Fi
Ch

e 0
2

25 000 € à 30 000 € (sans tracteur) 

De 20 à 26 €/he, (sans tracteur et MO)

inveSTiSSemenT

CoûT d’uTiliSaTion


