ROTOFOREUSE - 1/4

Documentation technique

ROTOFOREUSE®

ROTOFOREUSE - 2/4

Performances
en terrains
difficiles

Un procédé
complexe

L

L

La Rotoforeuse® est alors la seule
alternative efficace pour des
chantiers présentant au moins
l’une des caractéristiques
suivantes :

Les cuttings produits se mélangent
au fluide de perforation (une boue
bentonitique constituée d’un mélange
d’eau et d’argile naturelle traitée).

es outillages classiques de parois
moulées et barrettes,tels que
la benne à câbles et le trépan, ne
répondent pas toujours aux contraintes
techniques
et/ou environnementales de forage.

• grande profondeur à
atteindre,
• évolution en terrains
durs voire rocheux, ou en
alternance de couches
dures et meubles,
• avoisinants sensibles,
• accessibilité réduite du site
de travail, rendant difficile
l’évacuation des déblais par des
moyens classiques,
• contraintes de verticalité.

a Rotoforeuse® est un engin de
forage à circulation inverse de boue.
Le châssis est constitué d’un cadre
métallique. Deux tambours entraînent
par rotation des outils de coupe qui
détruisent le terrain en continu.

Le tout est aspiré en permanence
par une pompe située à proximité
des tambours jusqu’à une centrale
de traitement où les déblais sont
séparés du fluide de forage.
Après traitement, le fluide de
perforation est renvoyé en tête de
forage afin de maintenir un niveau
constant.
Nota : L’emploi de la Rotoforeuse® est
couplé à celui d’une benne à câble
pour forer les premiers mètres de paroi
moulée.

Contraintes du chantier de la station
Blancarde du métro de Marseille :
terrain dur, délais courts et proximité
des habitations

Après recyclage, les déblais du chantier TIMA à
Paris étaient directement versés dans une barge
pour évacuation par voie fluviale.
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Une
innovation
permanente
N

ous travaillons en permanence
à développer et améliorer toutes
les composantes et les spécificités de
ce matériel très complexe, à savoir :
• les outils de coupe,
• le système d’aspiration et de
refoulement hydraulique de la
boue,
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• le contrôle de verticalité, et par
conséquent les corrections de
déviation,
• la qualité des fluides de forage
afin de l’adapter aux sols et
matériaux présents en suspension
(traitement de l’argile pour la
rendre fortement hydrophile...),
• les systèmes de joint en
perpétuelle évolution,
• le processus d’adaptation aux
différentes épaisseurs de forage,
entre 0,60 et 1,50 m,
• benne réduite pour avant-trous
sur les puits circulaires.

UN CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL
Cet engin exceptionnel est doté d’une centrale
d’acquisition de données qui enregistre en
continu les différents paramètres de
forage :
• couple des moteurs,
• profondeur,
• pression de la pompe de refoulement,
• verticalité dans les deux directions par
inclinomètre à deux axes,
• rotation autour de l’axe vertical par
gyroscope.
Ceci permet à l’opérateur d’optimiser en
temps réel l’avancement du forage et de
rattraper instantanément toute amorce de
déviation. La fiabilité est ainsi maximale.
Ces données sont sauvegardées sur cassette
afin d’être intégrées ultérieurement dans le
rapport d’exécution.

AVANTAGES
• Limitation des nuisances sonores
et vibratoires,
• Plus grande rapidité d’excavation
qu’à la benne, permettant de
réduire les délais d’exécution,
• Propreté des plates-formes et
de l’environnement immédiat du
chantier,
• Assurance d’une meilleure
tolérance de verticalité,
• Recyclage en continu de la
boue de forage qui garantit une
performance optimale de celle-ci,
• Aspect du parement fini de plus
grande qualité qu’à la benne.

ROTOFOREUSE - 4/4

Spie batignolles fondations - 30 avenue du Général Galliéni - 92000 NANTERRE
Tél. : 01 81 95 02 00 - www.spiebatignolles.fr

