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 Technologies de foration

 Bue de forage

 Maitrise des forages artésiennes

Objet

“LA FORATION C’EST UNE ARTE et en tant que tel pour la réalisation d’un forage il existe 
différentes technologies et comme il n’y a pas d’image égale à l’autre, chaque trou a ses propres 
caractéristiques et complexité de réalisation due l’imprévisibilité de la géologie et du sous-sol”

“
La plupart des images reproduites ici sont disponibles gratuitement sur le Web. La source des images provenant des livres est mentionnée. Des photos prises sur le terrain par le 
présentateur, Michele Pellegrini, sont également reproduites.
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Curiosité
• Puit de Grenelle (Paris) profondeur 580 m
• Travaux commencé le 24 décembre 1833 et terminé le 27 février 1841 
• Débit 4000 m3/h, eau tiède
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Forage a l’helice

Le forage à l’helice fait intervenir un outil de type “vis sans 
fin”, qui permet de traverser des terrains meubles et 
d’observer facilement les matériaux qui sont remontés avec 
la tarière.

Avantages
• Coût très limité
• Permet une observation géologique des terrains traversés, 

même s’ils sont très perturbés.

Limitations
• Elle prend plus de temps que la plupart des méthodologies 

suivantes
• La profondeur de foration c'est très faible, difficilement 

peut rejoindre une profondeur de 20 m avec un diamètre 
de 100 mm en terraines meubles

https://www.youtube.com/watch?v=Kj2BooSEAlw
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Forage à battage (ou percussion): Machines
C'est une foration à 
sec et est basé sur 
l’action de concassage 
d’un outil de foration 
relié, au moyen d’un 
câble en acier, au treuil 
de foration, ainsi qu’à 
l’insertion et à la 
rotation simultanées du 
tuyau de travail au 
moyen de puissants 
pistons hydrauliques

https://www.youtube.com/watch?v=xFOeVSnY1m4&t=108s
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Forage à battage: Avantages / limitations

Avantages
• Réduction de l’impact environnemental en raison de la non-utilisation de boues et d’additifs chimiques
• Possibilité d’avoir une évaluation précise et en temps réel du type de sol et d’eau souterraine
• Possibilité d’interrompre le forage à tout moment pour les évaluations appropriées
• Absence de boues à éliminer
• Des opérations de développement de puits plus rapides et plus efficaces
• Réduction du risque d’interférence avec les puits voisins
• Réduction du coût de l’usine

Limitations

• Système d’avancement lente
• Des coûts en croissance exponentielle à mesure que la profondeur augmente
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Foration à circulation directe 
Le fluide de forage est pompé dans les tiges de forage qui s’échappent des buses du ciseau. La boue ainsi 
que les débris de forage remontent le long des tiges / trous de l’anneau, les débris sont retenus et la boue 
est pompée dans le trou. La boue de forage est constituée d’eau, de bentonite ou de boue polymère selon 
le terrain traversé. Avec cette méthode, vous pouvez atteindre de grandes profondeurs, mais cela devient 
peu en point avec des perforations de grand diamètre.

Tiges Gicleurs

Trepans

Time lapse Circulation

https://www.youtube.com/watch?v=NaQeN470-ac
https://www.youtube.com/watch?v=HfeevHHoWbQ
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Forage à circulation directe: Avantages / limitations

Conglomérat

Avantages
• Atteindre des profondeurs élevées
• Versatilité
• Convient à la plupart des types de terrain
• L’utilisation des boues permet le contrôle des éventuelles surpressions (gaz, aquifères sous pression) 

et la stabilisation des terres traversées
• Possibilité d’utiliser des équipements pour le contrôle des fluides ou des gazRéduction du coût de 

l’usine

Limitations

• Les fuites de circulation de boue peuvent compromettre le résultat du forage ou rendre la poursuite 
économiquement prohibitive.

• Il n’est pas possible de forer des puits de grand diamètre
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Forage à circulation inverse
Le fluide et les débris de forage sont aspirés à travers le trou central au niveau du ciseau et en utilisant les 
tiges de forage comme pipeline, ils atteignent le réservoir de décantation à la surface: les débris sont 
retenus, tandis que le fluide retourne par gravité à l’intérieur du trou. Le liquide de forage peut être de l’eau 
avec de l’argile formant ou même simplement de l’eau.

https://www.youtube.com/watch?v=B3fbTBX4bDQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5TUenKMM3Y
https://www.youtube.com/watch?v=RS7R0jFBuC8
https://www.youtube.com/watch?v=yzdE8Oa-VZo
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Forage à circulation inverse: Avantages / limitations

Avantages
• Forage dans tout type de sol à l’exception de ceux avec des cailloux d’un diamètre supérieur au 

diamètre interne des tiges
• Possibilité de forer des puits de grand diamètre et pratiquement aucune formation de panneaux sur 

les parois du puits

Limitations
• Présence d’eau sous pression qui provoque l’arrêt de la descente du fluide de forage
• Il ne peut pas être percé en présence d’argiles plastiques
• L’absence de formation d’un panneau peut entraîner de lourdes pertes de circulation dans les sols 

très poreux.
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Forage à air comprimé
Down Hole Hammer (DHH) or Marteau Fond de Trou 
(MFT), c'est un système de marteau rond qui utilise un 
marteau, monté à l’extrémité de la batterie, entraîné par 
un compresseur qui décharge l’air au fond du trou. Dans 
le même temps, la batterie, entraînée par la tête de 
rotation hydraulique de l’engin de forage, tourne à une 
vitesse minimale (30÷40 tr / min / 1 ') et assure la 
poussée et la traction avec les mêmes modes que la 
circulation directe classique. L’air, déversé dans le sol à 
traverser, provoque une remontée rapide des débris et en 
même temps un nettoyage parfait du trou, évitant ainsi à 
l’outil le remaniement nocif sur le matériau désintégré. 

L’air comprimé est acheminé au fond du trou à travers les 
tiges de forage avec trois techniques différentes: sec, 
mélangé avec de la mousse, Mélangé avec de la mousse 
stabilisée épaississante)
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Forage à air comprimé: Avantages / limitations

Avantages
• Normalement utilisé dans les sols rocheux durs et abrasifs, où le forage est notoirement lent. 
• La circulation de l’air présente de nombreux autres avantages dont celui d’éviter toute perte de 

circulation et d’éviter d’endommager les niveaux de production lors du forage. 

Limitations

• Ne peut être utilisé pour les terrains meubles
• Coûts, surtout pour les grandes diamètres
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Forage avec “Bucket” (seau): Machines et outils
Il s’agit d’un récipient cylindrique équipé d’un bord de coupe à l’extrémité inférieure qui est 
tourné au moyen d’une tige carrée télescopique. Lorsque le seau est plein de terre creusée, il 
est retiré pour le vider.
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Forage avec “Bucket”: Avantages / limitations

Avantages
• Aucun fluide de forage n’est utilisé et il n’y a donc pas de problèmes de pollution accidentelle
• De bons échantillons de sol peuvent être extraits

Limitations

• Seuls les puits de diamètre moyen et grand peuvent être forés (diamètre minimal plus de 200 mm)
• Il n’est pas possible de forer dans des sols incohérents en correspondance avec la zone saturée 

d’eau (cet inconvénient est surmonté en adoptant des tuyaux pour avancer)
• Profondeur maximale 60 m pour les forages d’eau, 100 m pour la réalisation de piles 
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Méthodes de forage: Tableau de comparaison
Les profondeurs 
de foration sont 
fonction des 
diamètres des 
outils utilisés et de 
la puissance des 
ateliers et aussi 
des couts

Méthode de 
forage 

Outil
Diamètre 
habituel 

(mm)

Profondeur 
habituelle (m)

Convient pour Non éligible à

Tarière Hélice continue 100 - 1500 40
Sable et gravier 

jusqu’à très dense au 
dessous de la nappe 

Sols à grains grossiers et 
rocheux pas sous nappe

Percussion sonde de vanne 150 - 600 60

Gravier, sable, lime, 
Tous les sols 

jusqu’aux roches de 
consistance moyenne

Terres molles 
(eboulantes) Roches de 
consistance élevée ou 

très élevée 

Rotation à 
circulation 

directe 

Trepan (tricon, 
trilame, etc.)

60 - 450 Pratiquement illimité Tous les types de sols

Rotation à 
circulation 

inverse 
Treoan (tricon) 500 600 - 1000 Terrein meubles Roches

Rotation sans 
circulation 

Bucket (grand seau) 500 - 1500 100
Terrains meubles et 

roches tendres
Roches dures

Rotopercussion 
(MFT)

Marteau fond de trou 100 - 600 100 - 600 500 Roches


Foglio1



												Méthode de forage 		Outil		Diamètre habituel (mm)		Profondeur habituelle (m)		Convient pour		Non éligible à

												Tarière 		Hélice continue		100 - 1500		40		Sable et gravier jusqu’à très dense au dessous de la nappe 		Sols à grains grossiers et rocheux pas sous nappe

												Percussion 		sonde de vanne		150 - 600		60		Gravier, sable, lime, Tous les sols jusqu’aux roches de consistance moyenne		Terres molles (eboulantes) Roches de consistance élevée ou très élevée 

												Rotation à circulation directe 		Trepan (tricon, trilame, etc.)		60 - 450		Pratiquement illimité		Tous les types de sols

												Rotation à circulation inverse 		Treoan (tricon)		500		600 - 1000		Terrein meubles		Roches

												Rotation sans circulation 		Bucket (grand seau)		500 - 1500		100		Terrains meubles et roches tendres		Roches dures

												Rotopercussion (MFT)		Marteau fond de trou		100 - 600		100 - 600		500		Roches
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Les “fluides” pour la réalisation des forages (I)
Le fluide de forage est un système composé de différents constituants liquides (eau, huile) et/ou gazeux 
(air ou gaz naturel) contenant en suspension d'autres additifs minéraux et organiques (argiles, 
polymères, tensioactifs, déblais, ciments, …). Donc, pendant la foration, un mélange liquide contenant 
des composants particuliers est pompé dans les tiges de forage afin de faciliter la foration. 

Les fluides et les boues de forage servent à:

• Réduire la friction sur la plate-forme de forage
• Stabiliser la pression sur les parois du trou afin d'éviter qu'elles ne s'effondrent
• Eviter le gonflement de l’argile
• Refroidir et lubrifier l’outil pour éviter l’usure rapide des pièces métalliques en mouvement
• Remonter les débris de roche forée hors du trou
• Soutenir le train de tiges dans lequel il est en suspension
• Former un “panneau”, c’est-à-dire qu’elle doit pratiquement ”plâtrer” les parois du forage.
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Les “fluides” pour la réalisation des forages (II)
Ce qui est mesuré d’une boue
• Viscosité
• Poids
• Épaisseur du panneau
• Caractéristiques du filtrat 

Mesure de viscosité

Mesure du poids

Panneau

Filtre-presse pour panneau et mesure filtrée
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Les “fluides” pour la réalisation des forages (III)
Les celluloses polyanioniques (PAC) sont 
des polymères de cellulose de haute qualité. La 
caractéristique importante du PAC est qu’il peut 
former la solution de colloïde avec une grande 
viscosité, bonne dégradabilité. Formation d’un 
panneau très élastique. Très bon avec l’eaux 
salée

La Carboxyméthylcellulose 
(CMC) est un polymère dérivé de 
la cellulose, liquide de perforation 
qui protège la paroi du trou et 
empêche la perte de circulation 
et améliore l’efficacité de 
récupération des boutures

Bentonite. C’est une 
argile naturelle dont 
l’utilisation doit être 
effectuée avec 
précaution car elle a 
tendance à former un 
panneau souvent 
difficile à enlever 

Agent moussant 
liquide très efficace 
constitué d’un mélange 
de tensioactifs 
anioniques, 
biodégradables et les 
stabilisateurs de 
mousse. Peuvent être 
utilisés à la fois dans 
l’eau douce et salée, à 
haute dureté, dans le 
forage à l’air  
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La maitrise des forages artésiennes (I)
Parfois, en raison de conditions géologiques particulières, l’aquifère objet de 
forage peut être dans des conditions artésiennes et avoir une forte pression 
à la tête de forage ou, pour atteindre un certain aquifère, il est possible de 
rencontrer des sacs de gaz naturel.  La boue de forage n’est pas capable 
de résister à la pression, il est donc nécessaire d’équiper le forage d’un 
système de sécurité pour éviter les accidents.

Le système s’appelle «Blow Out Preventer» ou Bloc Obturateur de Puits. 
Mesure de sécurité pour éviter toutes venues de fluide incontrôlées en 
cours de forage. Le BOP dans la réalisation des forages d’eau est utilisé:

• Lorsqu’une forte pression d’eau due à l’artésianisme est attendue et 
• peut mettre en danger la stabilité de la foreuse et des travailleurs
• Dans les aquifères ou la présence de gaz naturel est attendu
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La maitrise des forages artésiennes (II)

Les BOP utilisés dans la réalisation des forages d’eau sont ceux appelés annulaires ou sac. 
L’installation d’un BOP nécessite la réalisation de travaux spéciaux pour son installation et des 
sondes capables de le gérer. 

Unité de contrôle

Accumulateur

BOP
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La maitrise des forages artésiennes (III)
• Une fois que la pression au casing augmente, 

l’opérateur de la sonde met en fonction 
l’accumulateur à partir du panneau de 
commande, le BOP se ferme sur les tiges et 
détourne le flux à travers le « diverter spool». 
S’il s’agit d’eau, le flux est détourné de loin de 
la sonde.

• S’il s’agit de gaz, le flux est dévié vers la 
torche pour être brûlé

• Le forage peut se poursuivre en toute sécurité
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Merci
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