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Fiche N° ST-FOD FORAGE DIRIGÉ

 

Objet 

 

Le forage horizontal est une technique qui permet de poser des canalisations et des câbles, sans ouvrir de 
tranchée, en passant éventuellement sous des obstacles (chaussées, bâtiments, cours d'eau...) sans intervenir 
directement sur ces obstacles.  

 
 : 

o durant le forage pilote, des tiges de faible diamètre (40-60 mm) sont poussées par une foreuse. La tête de 
forage biseautée permet de diriger le forage. La sonde dont elle est équipée fournit en permanence sa 
localisation et son orientation. Selon la nature du terrain, le sol sera en partie comprimé en partie 

le train de tiges et de consolider les parois du forage en formant un cake avec le terrain ; 

o e 
voulu ( 1,5 fois le diamètre de la canalisation à poser). Le fluide de forage évacue le matériau extrait ;  

o  

 

Risques potentiels 

Le forage dirigé est localisable avec une précision de quelques cm (2 à 5% de la profondeur), sauf en cas de fortes 

conséquence, les risques résultent : 

o du manque de précision de la localisation des ouvrages enterrés ; 

o des contraintes provoquées par la réaction du sol (risque limité car une grande partie des déblais est 
évacuée par le fluide de forage) lors du passage du forage ; 

o age sous pression dans des discontinuités du sol ; 

o  ; 

o  trop 
rapide ou tout simplement par cisaillement du terrain (sol mou). 

o effondrement du front de taille ; 

o résurgences de fluide de forage ; 

o déformation de la géométrie des plates-formes de voies ferroviaires. 
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Recommandations et prescriptions 

o disposer d
ouvrages existants compte tenu de leur fuseau de précision et une vue en plan, conformément aux 
éléments communiqués par le responsable du projet ; 

o utiliser de préférence les machines mini ou midi pour des forages à faible profondeur, pour des 
canalisations  200mm. Pour des forages plus importants en longueur, et surtout en diamètre pour 
lesquels une machine maxi serait jugée nécessaire, il faut envisager de passer plus profond en 

 ; 

o 
canalisation à poser (longueur, diamètre, matériau, contraintes acceptables) ; 

o  ; 

o adapter le fluide de forage en fonction de la nature du terrain ; 

o  ; 

o surveiller en permanence la trajectoire lors du forage pilote ; 

o surveiller en permanence la pression, le débit et le retour du fluide de forage ; 

o (brouillage électromagnétique près 
 ; 

o étalonner la sonde et le récepteur sur le chantier en configuration de travail ; 

o faire vérifier annuellement le matériel de mesure (sondes et récepteur) par un organisme agréé par le 
fabricant, ou selon une procédure interne validée par ce dernier ; 

o pour tout forage dirigé de plus d
caractériser notamment la présence de vides ou de terrains décomprimés, de nappes, de terrains de 

 ; 

o définir en accord avec les exploitants de voies ferroviaires les distances de sécurité ; 

o surveiller les tassements en surface et les résurgences éventuelles de fluide ; 

o Dimension du fuseau de la technique : 

reliant). En cas de courbe, il faut tenir compte du risque de rectification de cette courbe lors des alésages. 

  

Aléseur < 300 mm Aléseur > 300 mm Aléseur < 300 
mm 

Aléseur > 300 mm 

40 cm Diamètre de 
 

40cm Diamètre de 
 

 

tant.  

Certains ouvrages  justifient de prendre des prescriptions 

droit des croisements o  

 

 
nir compte de son analyse technique complémentaire préalable au 

chantier. 

Prescription


