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Fiche N° ST-BTO BATTAGE DE TUBES OUVERTS

 

Objet 

 

 marteau 

m en acie  

Ces traversées, de 20 à 50 m en moyenne, permettent de poser des conduites ou des gaines en acier. 

Le « décrottage  par 
 

 

Risques potentiels 

Cette technique ne permet généralement pas de localiser la tête27. En effet, fixer une sonde sur le tube en tête 
est envisageable mais sans garantie de fiabilité. 

La déviation du tube est limitée par sa faible flexibilité, mais elle est sensible à la consistance du sol. Comme les 
fusées, le tube a tendance à descendre dans les terrains trop meubles et à remonter avec une trop faible 
couverture.  

Les risques résultent donc : 

o des déviations de la trajectoire qui interviennent selon les caractéristiques du terrain, en 
 ; 

o  oximité ; 

o des fortes vibrations dues à la percussion ; 

o du déplacement de blocs dans des terrains hétérogènes (remblais ou meulière). 

 

Recommandations et prescriptions 

o avoir une bonne connaissance des caractéristiques géotechniques du terrain ; 

o éviter les terrains avec des argiles gonflantes ou en présence de blocs importants ; 

Prescription 

utiliser à une profondeur minimum de 1 mètre ; 

o positionner avec soin le tube au départ sur un radier préalablement nivelé et compacté, en 
utilisant un niveau et un système de visée ; 

o si une grande précision est nécessaire :  
 installer la machine sur un radier nivelé en béton maigre, avec un bâti rigide de 

lancement ; 
  ; 

o u tube avec la longueur du tir ; 

o  

o surveiller en permanence le tube ; 

                                                           

27   
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o Dimension du fuseau de la technique (également valables en cas de tracé parallèle) :

Diamètre du tube Distance entre ouvrage et trajectoire prévue 

< 200 mm 20 cm + 5% de la longueur + précision de 
localisation de 

 
Entre 200mm et 

400mm 
20 cm + 2% de la longueur 

> 400 mm 20 cm + 1% de la longueur 

 

Certains ouvrages (compte tenu de leur pression,  justifient de prendre des prescriptions 

des croisements ou à la fixation de distances plus importantes. 

 

 

 appartient 
 pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au 

chantier. 


