
Techniques sans tranchée 



VOS BÉNÉFICES

n	Entreprise familiale de plus de 80 ans d’expérience 
 dans l’industrie de la construction
n	Entreprise de construction expérimentée et fiable 
 achevant tous les projets
n	Travaux souterrains minimaux
n	Emprise réduite
n	Réduction de nuisance au trafic automobile
n	Délais courts de travaux
n	Impact minimal sur les résidents
n	Pas de rabattement de nappe
n	Haute sécurité de fonctionnement et de travail 
n	Écologique

Techniques 
sans tranchée

Aljustrel, Portugal



Ludwig Pfeiffer est une entreprise familiale allemande, établie en 
1933 qui a porté sur la nouvelle construction de réseaux d’appro-
visionnement en eau et d’élimination des déchets. Aujourd’hui, 
en tant que contractant EPC complet, nous opérons dans plus 
de 30 pays à travers le monde, en adoptant les dernières tech-
nologies aussi bien pour les travaux à ciel ouvert que les travaux 
sans tranchée.

Nos activités couvrent l‘intégralité du cycle de l’eau, du captage, 
en passant par le transport, le traitement et la distribution jusqu’à 
la collecte, la dépollution et l’élimination (y compris l‘émissaire). 
Nos activités comprennent également d’autres types de réseaux 
tels que le gaz et le chauffage urbain. Nous fournissons des so-
lutions clés en main pour la construction, l’extension et l’amé-
lioration de nouveaux réseaux, les stations de pompage et les 
usines de traitement d’eau potable complètes. De plus, nous 
nous spécialisons dans la réparation et la réhabilitation des ré-
seaux existants à l’aide de notre vaste portefeuille de solutions 
des technologies sans tranchée.

Indépendamment du type ou de la taille du projet, nous pour-
suivons une approche intelligente en utilisant une technologie 
durable de pointe. Nos clients bénéficient de plus de 80 ans 
d’expérience et de savoir-faire. Offrant toute la gamme des mé-
thodes disponibles, nous pouvons gérer tous les projets — du 
raccordement des ménages individuels à la construction d’usines 
entières, sur tous les continents.

Diverses et flexibles, nos solutions vont toujours tenir compte des 
exigences spécifiques et difficiles de votre projet.

Une source unique.



Ludwig Pfeiffer est spécialisé dans la construction sans 
tranchée. Nous fournissons des solutions complètes 
pour vos projets, de la conception à la réalisation. La 
résolution des problèmes les plus difficiles fait partie de 
notre travail chaque jour.

NOS SERVICES

CONCEPTION ET INGÉNIERIE

n	Études de faisabilité
n	Études du sol
n	Investigations
n	Mise en réseau et conception de profil
n	Planification détaillée
n	Sélection des matériaux de pipeline
 calculs hydrauliques
n	Calcul statique des tubes
n	Statique pour le lancement et la réception 
 des puits

APPROVISIONNEMENT
n	Fabrication de tuyaux locale ou d’usine
n	Tous les matériaux (béton armé, argile, 
 acier, plastique, ...)

Emissaire de mer à Catane, Italie

Puits de départ, Paris, France

Votre fournisseur unique
Le spécialiste pour vos projets



EXECUTION

n	Construction des puits de départ  
 et d’arrivée
n	Fabrication de tuyaux sur place
n	Microtunnelling
n	Forage dirigé horizontal (HDD)
n	Forage à la tarière
n	Direct Pipe
n	Construction des ouvrages et des puits
n	Insertion des conduites d’alimentation
n	Remise en état de surface

GESTION DE PROJET

n	Contrôle de qualité
n	Mesures de règlement
n	Documentation
n	Approbation

Puits d’arrivée à l’aéroport de Lisbonne, Portugal

Projet microtunnel en face du monastère des Hiéronymites à Lisbonne, Portugal



Le microtunnelling permet l’installation sans tran-
chée de conduites de services à diamètre petit ou 
moyen dans les situations où une solution à ciel 
ouvert serait impraticable, dangereuse ou presque 
impossible.

DOMAINES D’APPLICATION

n	Dans des conditions géologiques difficiles et 
 variables 
n	En dessous du niveau de l’eau 
n	Lorsque l’espace est restreint, par exemple dans 
 les centres villes
n	Pour traverser les cours d’eau, les montagnes et 
 les réserves naturelles
n	Pour traverser les routes, les aéroports et les 
 voies ferrées
n	Pour traverser sous les immeubles et les fondations
n	Pour les émissaires de mer et de rivière
n	Tuyaux d’admission et de refoulement aux usines 
 d’hydroélectricité ou de dessalement
n	Pour la conduite des sections de tuyaux longs
n	Lorsque des chemins courbés précis impliquant des
  courbes d’une ou deux dimensions sont nécessaires
n	Pour traverser et maîtriser les obstacles naturels et 
 artificiels
n	Longueurs de tir de plus de 1.000 mètres

Représentation schématique des exemples de conduite d’alimentation

Puits de lancement pour un microtunnel à Catane, Italie

Microtunnelling



MICROTUNNEL

La technologie du Microtunnel dispose d’un 
large domaine d’applications pour:

n	Les tubes de pression pour l’eau et les  
 eaux usées
n	Les tubes de cuvelage de protection pour:
 n  Les réseaux d’eau, d’eaux pluviales  
  et d’eaux usées
 n  Les pipelines de pétrole, de gaz et  
  de chauffage
 n  Les pipelines de services (électricité  
  et communications)
n	Les tunnels utilitaires
n	Les tunnels d’évacuation
n	Les tunnels d’entretien

TUYAUX MICROTUNNEL 

Le Microtunnel utilise des tuyaux spéciaux qui 
sont fabriqués à partir des matériaux suivants:

n	Béton armé avec ou sans canal
n	Béton renforcé composite et plastique (PRV, 	
	 PVC, céramique)
n	Polyster renforcé en fibre de verre (PRV)
n	Argile vitrifiée
n	Béton polymère
n	Céramique (grès)
n	Acier

Tunnel utilitaire complété avec tuyau de kérosène, traversant  
une piste à l’aéroport de Lisbonne, Portugal



Le microtunnel est une alternative efficace et respec-
tueuse de l’environnement pour la construction du 
pipeline classique en utilisant la méthode cut-and-
cover qui est utilisé dans des conditions difficiles.

Elle utilise des tuyaux ayant un diamètre extérieur 
allant jusqu’à environ 4 mètres, qui sont entraînées 
à partir d’un puits de départ jusqu’à un puits d’arri-
vée. Au front de taille soutenu par la bentonite, le sol 
avant est enlevé par une tête de coupe hydraulique ou 
électrique modifiée en fonction des conditions géo-
logiques. Il est broyé puis dirigé vers la chambre de 
concassage à l’arrière, avant d’être pompé hors du tun-
nel dans une station de séparation à l’aide d’une boue 
de bentonite dans un circuit fermé en suspension. Ici, 
le sol est séparé du liquide, ce qui permet le recyclage 
de la boue de forage. Les vérins hydrauliques poussent 
les tubes vers l’avant suivant l’axe de forage implanté. 
Un système contrôlé par laser surveille la position de 
la machine et l’affiche dans le cabine de pilotage. Ceci 
permet l’avancement des tubes vers le puits d’arrivée 
avec un degré minimal de tolérance.

La méthodologie



Microtunnel près du château de 
Versailles, France



SÉPARATION DES SOLS 

Diverses options de dessablage sont disponibles 
pour séparer le fluide de forage du sol:

n	Ecrans fins et grossiers 
n	Cyclones
n	Centrifugeuses
n	Presse filtre

LA TÊTE DE COUPE ADAPTÉE À 
CHAQUE TYPE DE SOL

En fonction de la géologie la tête de coupe appropriée 
estchoisie:

Tête de coupe avec des couteaux 
de coupe et disques

Vérin de direction

Lignes d’alimentation

Ligne de bouillie

Cible laser pour la navigation laser

Fonçage 

Lubrification bentonite

Porte centrale

Trépan à cône

Jets d’eau

Tête de coupe standard pour 
un sol exempt de pierres et 
graveleux

Tête de coupe de sol mixte 
pour les sols graveleux et 
caillouteux

Tête de coupe pour la roche

Installation de séparation, Lisbonne, Portugal

Technologie de pointe



SURMONTER LES OBSTACLES 

Avoir à remplacer les outils lors de longs tirs n’implique 
pas l’interruption du forage: une porte à l’intérieur du micro 
tunnelier permet d’accéder à la roue de coupe ce qui permet 
de remplacer, entretenir ou réparer les outils de coupe. Il est 
également possible d’éliminer les obstacles qui ne peuvent 
pas être percés tels que les palplanches inconnus.

L’utilisation de la chambre de pressurisation permet le travail 
dans la machine en toute sécurité, même sous la pression de 
l’eau, au-dessous de la nappe phréatique ou dans le sable 
fluidisé. Cela permet de longs tirs dans des conditions géo-
logiques abrasives et garantit l’arrivée sûre et précise dans le 
puits d’arrivée.

LONGS TIRS

Selon le diamètre et les conditions géologiques, les disques 
accessibles de plus de 1000 m sont possibles. Un théodolite 
et une station de laser et une cible de laser déterminent la 
position, l’inclinaison longitudinale et la rotation de la tête de 
coupe. Ceux-ci assurent que les degrés requis de tolérance 
peuvent être respectés, même dans le cas des entraînements 
longs et courbés. Des poussées de basse pression sont 
réalisées par les stations intermédiaires avec un système de 
lubrification de bentonite dont le volume et la pression sont 
contrôlées. Ceci assure que l’espace annulaire autour du train 
du tube est rempli avec de la bentonite en permanence.

Représentation schématique d’une traversée de rivière

Barrage de Bimont, France

QUALITÉ

Les contrôles constants de la qualité, la surveillance à distance, 
la documentation complète et les systèmes d’assurance qua-
lité accompagnant le tir, vous garantissent une structure de 
longue durée.



Le pipeline est posé sur des blocs à rouleaux au-dessus 
du sol et soudé à une machine de microtunneling. Un 
propulseur de tuyau pousse la machine dans le sol en 
même temps que les tuyaux au moyen d’un dispositif 
de serrage hydraulique. Le sol est creusé et enlevé de 
la même façon que le procédé de microtunelling. Les 
systèmes de contrôle garantissent que les pentes as-
cendantes et descendantes et les entraînements incur-
vés ne posent pas un problème non plus. Les pipelines 
sont donc posés en une seule étape.

Direct Pipe

VOS BÉNÉFICES

n	Idéal pour la construction de pipe et les 
 émissaires en mer
n	Combine les avantages du HDD et du microtunnelling
n	Nécessite peu d’espace
n	Installation et temps de constructions courts
n	Faibles coûts
n	Haut degré de précision
n	Pas de rabattement de nappe requise
n	Aucune structure de puits requis
n	Diamètres 0,8 m - 1,5 m
n	Permet des longueurs supérieures à 1.500 m
n	Peut être utilisé dans tout sous-sol
n	Impact environnemental minimal

Tête de forage pour 
le microtunnelling

Vérin hydraulique

Unité de serrage

Pipeline

Propulseur de tuyau

Rail de guidage 

Commencement du forage Direct Pipe



Le forage à la tarière est principalement utilisé dans un sol sec et 
meuble, mais peut également être appliquée lorsque la table de l’eau 
monte jusqu’à trois mètres. Une tarière enfermée dans un tuyau de 
protection en acier transmet le couple de l’entraînement à la tête de 
coupe, qui permet de creuser le sol. Dans le même temps, la tarière 
transporte le matériau excavé de la face à l’axe de lancement. Des 
équipements pilotés ou non-pilotés peuvent être utilisé en fonction 
de la longueur d’entraînement et le degré de précision requis. Dans 
le cas de plus longs forages et d’un degré élevé de précision, un trou 
pilote contrôlé est d’abord foré à l’arbre de réception et surveillé en 
permanence à l’aide d’un système de mesure optique. Le trou de 
forage peut alors être agrandi à l’aide d’une gamme de méthodes 
d’alésage selon le diamètre désiré. Une fois que le diamètre requis a 
été atteint, le tuyau produit est ensuite enfoncé.

Forage à la tarière

VOS AVANTAGES

n	Très peu d’espace requis
n	Temps d’installation court
n	Faibles coûts
n	Haut degré de précision
n	Peut être utilisé jusqu’à 3 m en dessous 
 du niveau des eaux souterraines
n	Diamètres 0,1 m - 1,4 m
n	Longueurs jusqu’à 120 m
n	Longueurs de tuyau individuelles 
 jusqu’à 18 m
n	Impact environnemental minimal

Bloc de contrôle

Moteur hydraulique

Tarière

Tuyau de protection en acier 

Tarière des eaux souterraines

Plateau de sol

Tête de coupe

Tige pilote à double paroi

Drill de pression

Arbre de lancement avec forage à la tarière en Italie



Avec le forage dirigé horizontal (HDD), les tuyaux sont posés 
en trois étapes. Tout d’abord, le dispositif HDD alimente une 
foreuse montée sur une tige de forage rotatif. Un trou pilote 
est foré dès le début vers le point final. Le trou foré est suppor-
té par une suspension de bentonite, qui transporte la matière 
excavée à une usine de séparation. Dans la deuxième étape, 
le trou est alésé en retirant la tige de forage; il est ensuite pro-
gressivement élargi jusqu’à ce qu’il atteigne le diamètre désiré. 
Enfin, le tuyau préfabriqué est relié à la colonne de forage au 
niveau du point de sortie et tiré vers le tunnel.

VOS BÉNÉFICES

n	Nécessite peu d’espace
n	Temps d’installation et de la construction couts
n	Faibles coûts
n	Haut degré de précision
n	Pas de conservation des eaux souterraines requis
n	Diamètres 0,2 m - 2,0m
n	Longueurs de plus de 2.000 m possible
n	Pas de puits nécessaire
n	Les tuyaux peuvent être posés dans les courbes
n	Impact environnemental minimal

Utilisation du HDD à l’aéroport de Phnom Penh, Cambodge

Forage dirigé horizontal 

Chariot de forage

Support

Tige de forage

Foreuse

Pré-broyeur

Raccord coudé

Châssis

Stabilisateur

Assise sure les rampes



Expertise certifiée

Notre vaste gamme de services a rendu Ludwig Pfeiffer 
l’un des principaux fournisseurs de conduites souter-
raines. Nous nous occupons de l’ensemble de votre pro-
jet pour vous — planification, coordination, technologie 
et construction — que ce soit pour l’eau, le gaz, l’énergie, 
l’approvisionnement en chauffage urbain ou l’évacuation 
des eaux usées. Une large gamme de certificats et de 
licences assurent notre excellence en ingénierie et en 
construction.

Une large gamme de certificats et de licences assurent 
notre excellence en ingénierie et en construction. La 
conformité de l’entreprise avec les normes et règle-
ments internationaux est assurée par l’application de nos 
systèmes de qualité dans la gestion de l’environnement 
et de la santé et la sécurité au travail tel que reçus dans:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Sécurité de travail 
maximale 
Lorsque le forage est en cours, le matériel nécessaire pour 
une nouvelle construction sans tranchée est exploité par 
nos spécialistes sur la surface. Les techniciens ne doivent 
être déployés que dans les tunnels accessibles à des fins 
d’entretien ou de réparation. Nos employés reçoivent une 
formation régulière conformément aux normes de sécu-
rité actuelles.

Application du HDD à Dhaka, Bangladesh



      

Ludwig Pfeiffer 
A votre service à travers le monde.

Dans plus de 30 pays à travers le monde.

Nous construisons des pipelines et des systèmes pour l’eau, les eaux usées 
et l’énergie en utilisant la méthode à ciel ouvert, ainsi que les dernières 
technologies pour l’installation des pipelines sans tranchée.  Ludwig Pfeiffer 
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG possède une vaste expérience de pro-
jets utilisant des technologies sans tranchée dans le monde entier. Cela 
nous rend l’un des rares fournisseurs de services complets dans notre sec-
teur - à la fois en Europe et dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de nous contacter!

contact@ludwigpfeiffer.com
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Des locations su groupe supplémentaires peuvent être consultés 
sur notre site Web ou en scannant le code QR.

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Allemagne
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Tél  +49 - 561 - 953 470
e-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Allemagne 
Groß-Berliner-Damm 73 d
12487 Berlin
Tél  +49 - 30 - 6399 9970
e-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  La France
12 avenue Raspail
94250 Gentilly
Tél  +33 - 1 - 4664 9617
e-Mail   paris@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Cameroun
Montée Essomba
B.P.: 25292 Yaoundé
Tél  +237 - 3300 2943
e-Mail   cameroon@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Lisbonne
Rua Mário Dionísio 2, Piso 2
2796-957 Linda-a-Velha
Tél   +351 - 21 - 4158 620
e-Mail   geral@manvia.pt 

LUDWIG PFEIFFER  Philippines
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Tél  +63 - 917 - 846 9757
e-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2-  10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Tél  +63 - 917 - 846 9757
e-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Avenida La Sirena 208
Granada
Tél  +505 - 8120 3578
e-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com


