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PLATEFORME ELEVATRICE 172 ATBI 
TRAVAUX SOUS TENSION 400 kV 
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DESCRIPTION 
 
PERFORMANCES 
 

� Hauteur de travail : 16,80 m 
� Hauteur plancher de la plateforme de travail : 14,80 m 
� Charge de la plateforme de travail : 320 kg 
� Déport maximum bord plateforme de travail : 6,80 m 
� Orientation tourelle : 2 x 135° 
� Dévers autorisés : : 5% longitudinal – 5% lateral 
� Vent maximum d’utilisation : 50 km/h 
� Dimensions plateforme de travail repliée : 1500 mm x 1220 mm x 1220 mm 
� Dimensions plateforme de travail étendue : 2200 mm x 1220 mm x 1220 mm 
� Orientation plateforme : 2 x 80° 
� Dimensions du véhicule position travail : 6640 mm x 2440 mm x 3060 mm 
� Dimensions du véhicule position route : 7030 mm x 2440 mm x 2600 mm 
� Rayon de braquage : 3270 mm 
� Diamètre de braquage entre murs : 10 000 mm 
� Masse du véhicule : 9150 kg environ 
� Transmission : 4 x 4 hydrostatique 
� Vitesse de progression : 4 km/h 
� Pente et dévers franchissable en 4x4 : 30% 
� Angle d’attaque : 25° 
� Puissance moteur : 52 kW 
� Système de stabilisation type IB : 4 stabilisateurs en H 
� Utilisation type IIA (sans rotation tourelle) : Hauteur plancher 6,50 m 
� Plans réf   –  
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ENCOMBREMENT EN POSITION TRAVAIL 
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COURBE DE TRAVAIL – TYPE 1B 

 

Fonctionnement de la partie élévatrice qui n’autorise pas la translation du châssis et qui 
autorise que la plateforme de travail évolue en dehors du gabarit du véhicule stabilisé. 
Stabilité assurée par 4 stabilisateurs extensibles 
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COURBE DE TRAVAIL – TYPE 2A 

 

Fonctionnement de la partie élévatrice qui autorise la translation du châssis commandée 
depuis le sol à 5 km/h maximum et qui n’autorise pas que le centre de gravité de la 
plateforme de travail évolue en dehors du gabarit du véhicule stabilisé. 
Stabilité assurée par le poids du châssis 
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CHASSIS – GROUPE MOTO PROPULSEUR 
 

- Châssis poutre à structure surdimensionnée en acier HLE 
- 4 stabilisateurs en H à extension hydraulique  
- 4 roues directrices avec fonction crabe 
- 4 roues motrices par moteur hydrauliques Poclain MS05 et gestion hydrostatique Poclain 
- Fonction anti-patinage des roues 
- Moteur diesel insonorisé Hatz 4L41C – 70 ch entrainant une pompe hydraulique à débit 

variable (motorisation hydrostatique) et une pompe à débit fixe (stabilisateurs et élévation) 
- Reservoir 30 litres de carburant – Autonomie 1 semaine de chantier TST 
- 2 batteries 12V pour démarrage – 24 V / 90 Ah 
- Fonctionnement électrique de la partie plateforme par pack batterie de 24 V / 480 Ah – 

Autonomie 1 semaine de chantier TST - réduction des nuisances sonores et temps 
d’utilisation moteur diesel 
 

 
 
ELEVATION (hors bras isolant) 

 
- Tourelle orientable 2 x 135° montée sur couronne grand diamètre à denture droite 
- Rotation tourelle par moto-réducteur hydraulique avec frein de sécurité 
- Télescope en acier HLE 1 élément fixe et 2 éléments mobiles 
- Guidage par patins nylon réglables 
- Télescope actionné par un vérin double effet avec valve de sécurité + chaines d’extension 
- Levage par double vérin hydraulique – Amplitude 0 à 90° 
- Chaine porte câbles de grande dimension 
- Système de stabilisation plateforme par double vérin émetteur / récepteur formant 

parallélogramme hydraulique 
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BRAS ISOLANT 

 

Les bras isolants sont constitués d'un tube en fibre de verre recouvert d'une enveloppe de silicone 
formant des ailettes pour améliorer ses qualités diélectriques externes sous pluie, la ligne de fuite 
engendrée est identique à 10580 mm de bras lisse. Afin de maintenir les qualités diélectriques 
internes, les bras sont scellés contre la pénétration de particules. Pour être certain de leur parfaite 
étanchéité, les bras sont mis en légère surpression avec un gaz inerte, cette pression est contrôlée 
en permanence par pressostat. L’humidité interne est maitrisée et contrôlée au moyen de bols 
dessiccateurs. 
- Pantographe isolant assurant l’aplomb de la plateforme 
- Articulation 90°+90° actionnée par vérin hydraulique intégré au télescope 
- Revêtement silicone conforme à la CEI 1109 
- Design à ailettes silicone sans entretien et ne nécessitant aucune préparation avant chantier 
- Essais diélectriques de qualification conforme à la Norme CEI 1057 

- 40 000 cycles de charge avant essais diélectrique 
- Courant de fuite < 245 µA/kV à 245 kV (phase / terre) 
- Courant de fuite < 485 µA/kV à 485 kV (phase / terre) 
- Essai de tenue 10 secondes à 600 kV efficace 
- Tenue à l’onde de manœuvre 1245 kV crête (250 µs / 2500µs) 

- Essais sous pluie conforme à la CEI 60-1 
- Aucun fluide hydraulique nécessaire en plateforme. Pas de flexible isolant 
- Maitrise de l’effet couronne par conception 
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PLATEFORME 

 
- Structure aluminium 
- Charge maximum 320 kg 
- Dimensions 1500 mm x 1220 mm x 1220 mm 
- Plateforme extensible jusqu’à 2200 mm par vérins hydrauliques actionnés par pompe à main 
- Orientable 2 x 80° par système mécanique manuel 
- Escalier et barreau d’accès coulissant côté gauche 
- Barreau intermédiaire coulissant en façade pour libérer l’espace de travail 
- Accès sécurisé par marches anti-dérapantes 
- Contrôle de surcharge 
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CONTROLE COMMANDE – ARMOIRE CHÂSSIS 

 
- Armoire châssis regroupant les fonctions suivantes : 
- Sélection mode translation et élévation 
- Sélection poste haut / poste bas 
- Sélection type 2A / type 1B 
- Arrêt d’urgence 
- Sélection du mode secours 
- Indicateur de charge des batteries de traction 
- Ecran de diagnostique couleur 

 

   
 
CONTROLE COMMANDE – PUPITRE BAS - TELECOMMANDE 

 
- Télécommande ergonomique avec câble de secours et clé codée de contact 
- Potentiomètre de gestion des vitesses assurant fonction de double action de commande 
- Fonctions motrices du châssis (avancement + 4 roues directrices + fonction crabe) 
- Fonction de réalignement automatique des roues 
- Commande des stabilisateurs indépendante 
- Commandes d’élévation 
- Marche / Arrêt moteur 
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CONTROLE COMMANDE – PUPITRE HAUT 

 
- Consignes tout ou rien par fibres optiques, le concept 

« Only by the Light » ne nécessite aucune source 
d’énergie en plateforme 

- Poussoirs optiques de fonction 
- Potentiomètre optique de gestion des vitesses 
- Faisceau optique intégré au bras isolant 

 
 

 
 
 
NORMES 

 
- EN 280 
- EN 61057 
- Directive Européenne 98/37/CE 

 
 

AUTRES EQUIPEMENTS 
 

- 1 Balise lumineuse regroupant les indications dévers / 
surcharge et consentement 

- 1 coffre à outil 
- 1 Chargeur de batterie de traction embarqué dans un 

coffre dédié 
- 1 Groupe électrique de secours pour reploiement sur 

batteries du châssis 
- 1 pompe manuelle de secours 
- 2 bâches de protection des parties isolantes 
- Teinte (hors bras isolant) au choix du client 
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