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Trancheuses, un marché 
boosTé par les réseaux com
Ces dernières années, les travaux de pose de réseaux de CommuniCation 
et notamment de fourreaux pour la fibre optique, ont entamé une 
aCCélération importante en franCe. « enfin ! », diront Certains, Car les 
attentes sont grandes et la tâChe diffiCile. CeCi dit, le gouvernement 
a tranChé aveC la mise en plaCe d’un plan thd qui devrait voir 100 % 
du territoire ConneCté à l’horizon 2022. alors pour répondre à Cette 
montée en pression qui a déjà CommenCé à booster tout un seCteur 
d’aCtivité, Comment les fabriCants de tranCheuses se sont-ils positionnés 
sur le marChé, et Comment espèrent-ils saisir les oppotunités ?

p
our le fran-
çais risa, qui 
fabrique des 
matériels dédiés 
à la pose de 

réseaux secs et humides, 
le développement des tra-
vaux de pose de réseaux 
de communication a 
forcément été un facteur 
d’accélération de son acti-
vité. non seulement parce 
que c’est son premier 
métier, mais aussi parce 
qu’il a toujours développé 
des machines compactes, 
dites « urbaines », et 
ce depuis une vingtaine 
d’années. la trancheuse 
rt200 avec un encom-
brement réduit (largeur 
de 1,7 m) vient d’ailleurs 
d’être réintégrée dans 
cette gamme compacte, 

répondant ainsi à cette 
demande accrue en com-
pacité. « nous bénéficions 
de l’accélération du mar-
ché de la pose de réseaux 
de communication, pour 
plusieurs raisons » débute 
martial pautrat, directeur 
commercial de risa. 
« d’abord, parce que nous 
sommes un constructeur 
français très spécialisé 
dans ce métier, et que 
nous avons la capacité 
de fournir du matériel à 
la fois pour de la pose de 
réseaux aérien et sou-
terrain, c’est un plus » 
confirme-t-il. risa a donc 
développé un savoir-faire 
qui lui permet d’être sur 2 
tableaux, ce qui par rap-
port au déploiement de 
la fibre posée à la fois en 

souterrain et en aérien, va 
s’avérer un atout supplé-
mentaire. « du coup, nous 
avons réadapté une de 
nos foreuses aux métiers 
de la fibre, la g2t, qui est 
une petite grue de forage 
qui va permettre de poser 
la fibre en réseau aérien » 
précise le responsable.

LE MODÈLE 
AMÉRICAIN, UNE 
LONGUEUR D’AVANCE
la marque américaine 
ditch Witch doit son 
savoir-faire en tran-
cheuses dédiées à 
la pose de réseaux 

souterrains, a sa longue 
expérience dans son 
pays d’origine, les états-
unis, un pays largement 
« connecté » depuis déjà 
des années, puisque ce 
sont les opérateurs eux-
mêmes qui ont la charge 
financière des travaux de 
déploiement. une diffé-
rence avec la france, où 
le financement incombe 
aux collectivités. « ici, 
en france, les choses 
sont un peu plus compli-
quées dans ce secteur » 
avoue fabrice lavaud, 
directeur commercial au 
sein de l’importateur et 

Martial Pautrat, Risa

« Nous accompagnons nos 
clients dans leur démarche 

afin qu’ils puissent 
également se projeter sur 

leurs futurs marchés grâce 
à nos machines ».

Risa propose des machines compactes et puissantes,  mais 
aussi, tout un panel de produits qui permettent des perfor-
mances soit en chaîne, même très étroite, soit avec des roues, 
pour le métier de la pose de fibre optique.
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distributeur de la marque 
ditch Witch en france. 
« pour nous, ces travaux 
de pose de réseaux fibrés 
sont presque classiques 
tant nos matériels sont 
éprouvés et dévelop-
pés depuis longtemps » 
insiste encore le directeur 
commercial, rappelant au 
passage que ditch Witch 
s’est associé à un poseur 
de fibres américain pour 
développer ses machines, 
il y a plus de 10 ans aux 
états-unis. 
dernièrement, le construc-
teur a apporté des amé-
liorations sur son modèle 
de micro trancheuse qui 
concernent le charge-
ment des déblais : « nous 
avons utilisé des sys-
tèmes d’aspiration pour 
charger les matériaux au 
lieu de faire de la dépose 
droite-gauche classique, 
poursuit fabrice lavaud. 
C’est une adaptation que 
nous avons proposée pour 
pouvoir mieux répondre 
au marché français, pré-
cise le responsable. la 
trancheuse va pouvoir 
fonctionner en autonomie, 
ce qui évite les arrêts, 
même si certains préfére-
ront laisser les matériaux 
extraits sur le côté et 
l’évacuer ensuite avec des 
mini-chargeuses. » 

« LE VOLUME N’EST 
PAS LE MÊME »
il y a déjà quelques 
années que risa déve-
loppe des machines pour 
la pose de réseaux de 
communication : « la 
trancheuse rt170 et 
la roue sC550 datent 
déjà de plus de 10 ans, 
rappelle martial pautrat, 

nous l’avons améliorée 
et adaptée sur nos diffé-
rentes machines. » alors, 
si le constructeur était déjà 
sur ce créneau, avec une 
gamme performante adap-
tée à ces travaux, la diffé-
rence, c’est qu’aujourd’hui, 
il profite d’une certaine 
hausse du volume. « nous 
faisons des machines 
compactes et puissantes, 
utilisables en milieu urbain 
et extra-urbain, mais 
aussi, tout un panel de 
produits qui permettent 
des performances soit en 
chaîne, même très étroite, 
soit avec des roues, 
pour le métier de la pose 
de fibre optique. nous 
avons toujours conçu des 
équipements pour tra-
vailler droit, peu profond, 
comme sur les réseaux 
de communication ». le 
constructeur a tout de 
même relevé quelques 
demandes particulières 
ces dernières années 
de la part de ses clients, 
comme des machines plus 
petites, avec un peu de 
déport, mais aussi, des 
machines ergonomiques, 
aux normes en vigueur, 
qui seront proposées cette 
année en stage v.

DE NOUVELLES PISTES
« par rapport à la spéci-
ficité de nos machines, 
nous sommes également 
présents sur le marché 
de la nanotranchée. nous 
avons 5-6 modèles adap-
tés pour ce type de routes, 
pour ouvrir par exemple, 

du bord de chaussé à une 
partie privée, pour raccor-
der un immeuble au fond 
d’une cour où on est à des 
profondeurs à 30 cm et 
sur des largeurs de 1,5 à 
2 cm » explique fabrice 
lavaud.
le directeur commercial 
assure que les volumes 
de ventes sont restés 
constants ces dernières 
années, puisque ses 
machines étaient déjà 
utilisées pour de la pose 
de réseaux classiques. 
« la fibre n’a pas fait 
énormément évoluer nos 
ventes, un petit plus, mais 
c’est tout. par contre, le 
marché du forage dirigé 
est en train de se réveil-
ler, avec notamment des 
commandes qui vont 
concerner les microfo-
reuses, des machines 
pour éviter de couper les 
enrobés » ajoute fabrice 
lavaud. ainsi, le déve-
loppement de techniques 
sans tranchées comme le 
forage dirigé, pourrait bien 
venir, dans certains cas, 
en soutien des travaux, 
surtout lorsqu’il est ques-
tion de solutions moins 
coûteuses... ditch Witch 
compte bien rester très 
attentif à ces évolutions. 

L’ATOUT MAÎTRE :  
LA POLYVALENCE
le véritable atout du 
constructeur risa, c’est 
avant tout la polyvalence 
de ses machines, c’est 
là qu’il a sa carte à jouer, 
comme l’explique martial 

pautrat : « aujourd’hui, 
sachant que nos clients 
souhaitent investir dans 
l’achat d’une trancheuse 
pour déployer les kilo-
mètres de fibre qu’on 
leur demande de poser, 
et sachant qu’une tran-
cheuse est un investis-
sement important, nous 
les accompagnons dans 
leur démarche afin qu’ils 
puissent également se 
projeter sur leurs futurs 
marchés grâce à nos 
machines. en effet, ils 
peuvent adapter différents 
équipements de tranchage 
soit pour faire du réseau 
sec ou du réseau de 
communication (fibre) soit 
pour ouvrir jusqu’à 2 m de 
profondeur, pour la pose 
de réseaux d’adduction ou 
d’assainissement.
notre capacité d’adap-
tation ainsi que nos 
machines extrêmement 
versatiles, et plus particu-
lièrement les trancheuses, 
sont aujourd’hui nos 
atouts sur ce marché » 
poursuit-il.

Veronica Velez

 Les trancheuses Ditch Witch 
sont ds machines éprouvées 

et développées depuis 
longtemps, notamment aux 

Etats-Unis.

Fabrice Lavaud, Ditch Witch 

« Pour nous, ces 
travaux de pose de 
réseaux fibrés sont 
presque classiques 
tant nos matériels 
sont éprouvés et 
développés depuis 
longtemps ». 


