
Les forages verticaux sont notamment réalisés dans le 
cadre de la recherche géotechnique et géologique, dans 
les projets environnementaux, le captage d'eau, le stocka-
ge de la chaleur et du froid, le placement d'échangeurs de 
chaleur de sol verticaux, le placement de tubes de givra-
ge, le placement de puits de dégazage et d'installations de 
rabattement permanentes. Différentes techniques sont 
utilisées. 

Forage à l'eau 
 
Le forage à l'eau est très utilisé. Une fo-
reuse enfonce des tiges dans le sol. De 
l'eau est pompée dans les tiges, de sorte 
que la terre détachée par le forage re-
monte le long de la face extérieure de la 
tige de forage vers la surface pour y être 
recueillie. Il s'agit d'un procédé de forage 
simple, qui peut être réalisé jusqu'à une 
profondeur illimitée. Il existe bien des 
limitations au niveau du diamètre du trou 
de forage (jusque 500 mm environ), et la 
surpression doit être suffisante pour que 
soit préservée la stabilité du trou de forage. La technique est 
appliquée, notamment, dans les puits de rabattement de la 
nappe aquifère, dans les puits de captage d'eau, les puits de 
sonde, les rabattements de retour et les forages d'exploration 
géologiques profonds. 

Forage par aspiration 
 
Ici aussi, une machine enfonce une tige 
de forage dans le sol, mais à la dif-
férence du forage à l'eau, la boue de 
forage s'écoule vers le bas à travers le 
trou de forage, et la terre détachée par 
le forage est aspirée vers le haut, à 
l'intérieur du tube de forage, à l'aide 
d'une pompe à amorçage automatique. 
L'eau est récupérée dans un bac de dé-
cantation. Dans ce procédé, le diamètre 
du trou de forage reste plus régulier que 
dans le cas du forage à l'eau. De plus, des diamètres plus grands 
sont possibles. Avec le forage par aspiration, la vitesse de forage 
est cependant limitée, et la profondeur est également limitée à 
environ 150 m. Il faut aussi que la surpression soit suffisante. Le 
forage par aspiration est utilisé pour le forage de puits dans des 
terrains plus grossiers et dans le cas de trous de forage de 
diamètre plus grand. 
 
Forage airlift 
 
Comme dans le cas du forage par aspiration, la terre ameublie 
par la circulation du fluide de forage est transportée vers la sur-
face à travers les tiges de forage. À la différence du forage par 
aspiration, la circulation est ici initiée par l'injection d'air dans les 
tiges de forage à une certaine profondeur. Du fait de l'addition 
d'air, la densité du fluide de forage à l'intérieur du tube devient 
inférieure à la densité de la boue à l'extérieur du tube de forage, 
ce qui crée un flux ascendant dans les tiges de forage. 
 
Forage par sonde à clapet 
 
Un tube de forage est enfoncé dans le 
sol au moyen d'une table tournante. À 
l'aide d'un treuil ou de tiges, on laisse 
tomber dans le tube une sonde à clapet 
(un tube court avec, au-dessous, un 
clapet anti-retour qui peut s'ouvrir 
uniquement vers l'intérieur). La terre 
s'écoule avec les eaux souterraines dans 
la sonde à clapet. En laissant tomber 
celle-ci plusieurs fois, on la remplit et un 
échantillon remanié peut être retiré. Ce simple procédé de forage 
est surtout utilisé sous le niveau de la nappe phréatique et dans 
des sous-sols peu compacts. 
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Forage par chape 
 
Une chape est un tube creux avec une 
paroi tubulaire amovible, qui est enfoncé 
dans le sol au moyen d'un mouton à 
chute libre. Comme dans le forage par 
sonde à clapet, l'opération se fait dans un 
tube de forage qui a été enfoncé dans le 
sol à l'aide d'une table tournante. Les 
échantillons de terre sont moins remaniés 
que dans le cas du forage par sonde à 
clapet, et la technique est utilisée dans 
presque tous les sols situés au-dessus du niveau de la nappe 
phréatique. Si le frottement est trop important pour que le tube 
de forage atteigne la profondeur souhaitée, il est possible de 
placer dans ce tube de forage un second tube de forage de 
diamètre plus petit, et de prendre ainsi des échantillons avec la 
chape à une profondeur plus grande. 
 
Forage par tarière 

 

Le forage par tarière ou forage en spirale 
consiste à faire pivoter une hélice. Sous 
l'effet du mouvement rotatif, le foret se 
visse de lui-même dans le sol. On peut 
également travailler avec des perceuses à 
tarière creuse. La spirale est alors 
montée sur un tube. Ce tube central per-
met, par exemple, d'incorporer un indi-
cateur de niveau. Cette technique 
présente les avantages suivants : le tra-
vail se fait vite et de manière économique (aucun besoin en 
eau), le sol n'est presque pas remanié et l'exécution est exempte 
de vibration et de choc.  

Forage par tarière  
 
Ce système continu de carottage pour 
échantillons non remaniés est utilisé 
dans les formations peu compactes com-
me le sable et l'argile. Une carotte est 
pressée dans le sol au moyen de tiges 
de forage. Ensuite, l'échantillon est pré-
levé avec les mêmes tiges. Ce procédé 
donne toujours de meilleurs échantillons 
dans les formations peu compactes. Il 
ne convient cependant pas pour les sous
-sols plus durs ou pour prélever des échantillons non remaniés 
de bancs de pierre. 
 

Forage par carottage continu 
 
Ce système continu de carottage pour 
échantillons non remaniés est utilisé 
dans les formations peu compactes 
comme le sable et l'argile. Une carotte 
est pressée dans le sol au moyen de 
tiges de forage. Ensuite, l'échantillon est 
prélevé avec les mêmes tiges. Ce 
procédé donne toujours de meilleurs 
échantillons dans les formations peu 
compactes. Il ne convient cependant pas 
pour les sous-sols plus durs ou pour 
prélever des échantillons non remaniés 
de bancs de pierre. 
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Forage par trépan à molettes 
 
Avec un trépan à molettes, on peut forer 
dans des formations rocheuses à l'aide de 
la technique du forage à l'eau. Le trépan 
à molettes se compose de 3 éléments de 
coupe coniques munis de dents fraisées. 
Leur dureté et leur résistance à l'usure 
permettent de forer dans la roche avec le 
trépan à molettes rotatif. Les débris de 
forage sont amenés à la surface avec 
l'eau pompée par les tiges de forage, à 
l'extérieur de celles-ci. Les débris produits 
sont fins et sont moins susceptibles de 
fournir des informations sur les couches souterraines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forage au marteau 
 
Un marteau est descendu dans le tube de 
forage. Les mouvements de battement et 
de rotation créés à l'aide de l'air com-
primé d'un compresseur pulvérisent la 
roche. Cette technique est connue sous le 
nom de DTHH (down the hole hammer) 
et elle est utilisée pour réaliser des trous 
de forage dans des formations très dures. 
Le rendement est supérieur à celui du 
forage à l'aide d'un trépan à molettes. Le 
recours à des compresseurs limite la profondeur des forages. 
 
 
 

Forage diagraphique 
 
Un forage diagraphique est un forage au cours duquel des pa-
ramètres de forage sont mesurés. Les paramètres qui peuvent 
être mesurés sont la vitesse de forage, le couple de rotation, la 
pression d'injection de l'eau et la pression sur la tête de forage. 
Les forages diagraphiques conviennent parfaitement pour forer 
dans des couches dures ou pour la détection de cavités. L'épais-
seur d'une couche dure ou d'une cavité peut être déterminée à 
l'aide des paramètres mesurés. 
 
Nos atouts 
 
- Une longue expérience du forage 
- Un vaste parc de machines pour 
toutes les techniques de forage et 
toutes les profondeurs de forage 
- Un grand nombre de références 
en Belgique et à l'étranger 
- Une conception spécifique et un 
entretien dans nos ateliers 
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