
FORAGE HORIZONTAL DIRIGÉ

Installation sans tranchée  
de canalisations sous obstacles 
naturels ou artificiels
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HDI, un savoir-faire
Grâce à une expérience accumulée sur des milliers de chantiers réalisés 
dans le monde, HDI, filiale du groupe Entrepose, est un acteur incontour-
nable dans le domaine du Forage Horizontal Dirigé.

Notre ingénierie, en constante évolution, et notre capacité à nous adapter à tous types 
de projets font la renommée de notre entreprise. Les compétences de nos équipes et la 
fiabilité de notre parc matériel nous permettent de repousser les limites de l’installation de 
canalisations et de fourreaux sous des obstacles naturels ou artificiels tout en respectant 
l’environnement.

DES PRESTATIONS CERTIFIÉES
HDI propose à ses clients des méthodes de travail et des procédures répondant aux 
standards les plus élevés. 

L’entreprise est aujourd’hui certifiée :
• ISO 9001 (2008), 
• ISO 14001 (2008) et 
• OHSAS 18001 (2007). 

Elle est également affiliée au DCA-Europe (Drilling Contractors Association – Europe), à la 
FSTT (France Sans Tranchée Technologie) et à l’IPLOCA (International Pipeline & Offshore 
Contractors Association).

DES TECHNIQUES EN CONSTANTE ÉVOLUTION 
Depuis sa création, HDI n’a eu de cesse d’innover pour répondre à des défis techniques 
chaque fois plus complexes :

• Premier atterrage par forage dirigé, 
(ESSO – Détroit de Bass, Australie – 1987).

• Premières Lignes électriques en Très Haute Tension par forage dirigé, 
(EDF – Garonne et Seine, France – 1989).

• Premiers forages horizontaux dirigés dans la roche, 
(SNAM – Sicile, Italie et TPC – Niagara, USA – 1991).

• Première conduite DN 1200 (48’’) installée par forage dirigé, 
(GASUNIE – Canal Noord Holland, Pays-Bas – 1991).

• Premiers forages horizontaux dirigés dans le Permafrost, 
(ARCO – Rivière Colville, Alaska, USA – 1998 & 1999), 
pour lesquels HDI a été nominée par l’Association Américaine du Génie Civil.

• Premier forage dirigé 100% ascensionnel, 
(GASOCIDENTE DO MATO GROSSO – Crête Cachoeirinha, Brésil – 2000).

• Établissement d’un record mondial du plus gros volume 
– 1760 m x DN 1200 (48’’) – installé par forage dirigé, 
(RELIANCE – Fleuve Vashista Godavari, Inde – 2007).

CHIFFRES CLÉS

• Création en 1984 
• Plus de 2 000 traversées 
• Plus de 2 000 km installés 
• Plus de 40 pays

NOTRE FORCE

• Une expertise reconnue
•  Des interventions à échelle mondiale
•  Une R&D dans l’innovation
• Un ADN fait d’adaptabilité
•  Un parc matériel à la pointe de  

la technologie
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Applications
Le Forage Horizontal Dirigé constitue le cœur de métier de HDI. C’est une 
technique « sans tranchée » permettant la pose de canalisations en toute 
sécurité limitant l’impact sur l’environnement (faune, flore et riverains). 

OBSTACLES À TERRE 
Les obstacles à terre sont généralement des cours d’eau (rivières, ruisseaux, canaux, etc.), 
des routes, autoroutes ou voies ferrées. De nombreuses autres applications sont égale-
ment possibles comme des franchissements de terrain de golf, de zones d’habitations, 
de crêtes rocheuses, de pistes d’aéroport, de décharges, de carrières en exploitation, de 
zones environnementalement sensibles, etc.

ATTERRAGES
Les atterrages par Forage Horizontal Dirigé sont en fort développement du fait des avan-
tages qu’ils présentent face aux techniques traditionnelles :

• aucun impact environnemental sur les côtes maritimes (plages protégées, côtes sensibles) 
et sur leurs occupants (faune protégée et plaisanciers) ;

• franchissement de la zone de surf dans de meilleures conditions de sécurité ;
• profondeur de passage importante garantissant la sécurité de la canalisation contre le 

risque d’affouillement. 

Forage Horizontal Dirigé – Rivière

Atterrages par Forage Horizontal Dirigé

Forage Horizontal Dirigé – Montagne

Combinaison de diverses Techniques « Sans Tranchée » :
Pour certains projets présentant des caractéristiques particulières, HDI développe des 
méthodes qui combinent les techniques du Forage Horizontal Dirigé et celles du Microtunnel 
ou du Direct Pipe. 

À ce titre, HDI a réalisé en 2009 le projet Clés-en-Main du franchissement du Canal du 
Havre pour le compte de Total, combinant les techniques du Microtunnel Rétractable et 
du Forage Horizontal Dirigé. Pour cette performance, HDI a obtenu le « Tytan Award 2010 », 
trophée récompensant le meilleur projet « sans tranchée » européen.

Dès 1987, HDI s’est vue décerner le 
Trophée du « Projet de l’Année » par la 
Fédération Australienne du Génie Civil 
pour la construction de l’atterrage du 
détroit de Bass pour le compte d’Esso 
Australia Ltd.
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LES AVANTAGES DU FORAGE 
HORIZONTAL DIRIGÉ SONT 
MULTIPLES :

•  Obtention rapide du permis  
de construire

• Protection inégalée des canalisations
• Ininterruption du trafic de surface
• Préservation de l’environnement
•  Optimisation des coûts et de  

la durée des travaux
• Sécurité
• Besoin de maintenance réduit

Nos domaines 
d’activité
HDI a la capacité d’intervenir à la fois en tant qu’entreprise principale,  
en partenariat de génie-civilistes ou canalisateurs locaux, ou en sous- 
traitance des principaux poseurs de pipelines sur des projets clés en main.

NOS PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Pétrole & Gaz
HDI a travaillé sur de nombreux projets prestigieux : 
• les pipelines BTC (DN 1150) et SPC (DN 1050) en Géorgie, 
• le pipeline Interconnector (DN 900) à la frontière entre la Turquie et la Grèce, 
• les pipelines HBJ (DN 900) et Est-Ouest (DN 1200) en Inde, 
• le pipeline GZ1 (DN 1000) en Algérie, 
• le pipeline Bolivie-Brésil (DN 800), 
• le pipeline NMPP en Afrique du Sud (DN 400),
• le pipeline PNG-LNG en Papouasie Nouvelle Guinée (DN 800), 

Ainsi que sur de nombreuses connexions du maillage européen : 
• en Allemagne (DN1100), 
• aux Pays-Bas (DN 1200 et DN 900), 
• au Royaume-Uni (DN 1050 et DN 900), 
• en Belgique (DN 1100 et DN 1000), 
• en Italie (DN 1050), 
• en France (DN 900),
• et au Portugal (DN 700).

Électricité & Fibre Optique
HDI a été la première entreprise au monde à installer des lignes électriques THT par Forage 
Horizontal Dirigé, et ce dès 1989 avec une traversée de 1050 m pour un câble 225 kV sous 
la Garonne pour EDF. Depuis, HDI a installé plus de 150 km de câbles en sous-œuvre, dans 
plusieurs pays du monde.

La maintenance des câbles, ainsi protégés des intempéries et des variations de tempéra-
tures, est considérablement facilitée. 

Eau, Assainissement et Minerais
HDI réalise de nombreux franchissements destinés aux transferts d’eau potable ou usée 
et opère sur les projets de prises d’eau pour usines de dessalement d’eau de mer ainsi 
que les émissaires de rejet, après traitement, des eaux usées.

L’entreprise intervient également dans l’installation de conduites calorifugées, sans en 
endommager le revêtement isolant, pour le transport d’eau chaude ou de vapeur pressu-
risée, à usage industriel ou pour du chauffage urbain.

Projet pour le compte de TIGF (Transport & Infrastructures Gaz France)
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Le Forage Horizontal Dirigé
Technique dérivée du forage pétrolier, elle s’articule autour de trois phases 
principales : 

1. 2. 3.
Le forage du Trou Pilote selon un profil 
prédéfini, qui tient compte de la géologie 
du site, des contraintes de couverture et 
de profondeur de passage, mais aussi des 
rayons de courbure acceptables par la 
canalisation à installer. Un guidage précis 
est réalisé à l’aide de sondes électroma-
gnétiques ou gyroscopiques positionnées 
juste derrière l’outil de forage.

L’Alésage du Trou Pilote à l’aide d’alé-
seurs adaptés aux terrains rencontrés. 
Selon le diamètre de la canalisation, une 
ou plusieurs passes d’alésage sont néces-
saires pour obtenir un trou d’un diamètre 
suffisant pour pouvoir y insérer la canali-
sation par tirage en préservant l’intégrité 
de son revêtement.

Le Tirage dans le trou foré de la canali-
sation, préparée et pré-testée, si possible 
en un seul tronçon dans l’alignement de 
la traversée. Cette technique permet 
aujourd’hui d’installer des canalisa-
tions de plus de 3000 mètres de long 
et des diamètres jusqu’à DN 1400 (56’’), 
lorsque les conditions géologiques  
le permettent.
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Notre parc matériel
Le parc matériel de HDI bénéficie des dernières technologies pour 
mieux répondre aux besoins de nos clients.

DU MATÉRIEL MODERNE, MODULABLE ET COMPLÉMENTAIRE
HDI utilise des foreuses qui développent des capacités de tirage allant de 35 tonnes à 
400 tonnes, ce qui lui permet de réaliser à la fois des traversées de quelques dizaines de 
mètres en petit diamètre et des traversées de grandes longueurs pour des canalisations 
de gros diamètre (jusqu’au DN 1400).

Elles sont montées sur essieux ou chenilles et sont constituées principalement d’une poutre 
crémaillère sur laquelle coulisse un chariot équipé de moteurs hydrauliques qui assurent 
la translation ainsi que la rotation des tiges de forage.

Chaque foreuse est équipée de sa cabine de contrôle, d’un système de guidage, d’une 
unité de préparation et traitement des fluides de forage, d’une pompe à haute pression 
et d’autres équipements périphériques, constituant ainsi un atelier de forage autonome.

Les foreuses du modèle HD 650 et HD 350 sont conçues et fabriquées dans nos propres ateliers.

Les foreuses utilisées par HDI sont du type 
« Chariot à Crémaillère Centrale – Rack & 
Pinions ». Elles sont basées sur un modèle 
créé en 1984 par l’entreprise, devenu depuis 
le standard de l’industrie.



165 Boulevard de Valmy 
92700 Colombes – France
Tél. : +33 (0)1 57 60 93 21
contact@hdi.fr
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