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Procédure relative à la mise en œuvre des techniques de 

« forage dirigé » 
en Région de Bruxelles-Capitale 

 
 

 
 

I. CONTEXTE 

 

Lors de l’exécution de travaux en voirie et plus particulièrement pour la traversée de ces dernières par les 

câbles et conduites d’utilité publique, il peut être  recommandé - en l’absence de gaines de réserves et de 

caniveau ou galerie technique ad-hoc - de recourir à des techniques particulières en vue de préserver 

« l’intégrité » et la « viabilité » de la voirie : éviter tant que faire se peut l’ouverture des revêtements et 

limiter au maximum l’entrave à la circulation. 

 

Parmi ces techniques, on distingue : 

� Le forage manuel (principalement au moyen de tarières) applicable pour des distances jusqu’à une 

dizaine de mètres ; 

� Le forage mécanique applicable pour des distances jusqu’à une vingtaine de mètres, mais qui reste 

difficile à diriger; 

� Le forage dirigé applicable sur de longues distances jusqu’à +/- 300m 

NB : il s’agit à proprement parler d’un fonçage, mais les références belges font la plupart du temps 

appel au terme forage (que nous continuerons  à utiliser dans la suite du document).   

 

Cette dernière technique est particulièrement intéressante : 

� d’une part du fait de sa « fiabilité » : contrairement à toutes les méthodes traditionnelles, il est en 

effet possible de vérifier en permanence la profondeur et l'alignement du forage et d’ainsi 

respecter les données du projet et certaines distances de sécurité prédéfinies vis-à-vis des 

conduites et autres ouvrages souterrains. 

� d’autre part du fait qu’elle permet d’effectuer des « traversées de très grande longueur » en se 

plaçant à grande profondeur. 

Elle est donc toute indiquée pour la traversée des autoroutes, canaux fluviaux, carrefours importants, … 

Dans un « contexte urbain dont le sous-sol est truffé d’obstacles », elle permet de contourner ces obstacles 

par des interventions «  chirurgicales » qui limitent les entraves à la circulation. 

 

Par contre cette technique peut s’avérer «  dangereuse  » si elle n’est pas appliquée correctement dans un 

réel souci de contrôle du forage et de préservation de la voirie et des installations souterraines.  

Ceci est particulièrement vrai pour les « égouts, leurs branchements » et/ou les « ouvrages 

d’assainissement » et/ou certains « obstacles souterrains »non répertoriés et de volume suffisamment 

important pour provoquer des entrainements de sol ultérieurs (charriage des terres en sous-sol). 

En effet en cas de percement sans que l’on s’en aperçoive au moment des travaux, ces divers ouvrages 

peuvent progressivement charrier  les terres  et provoquer des effondrements de chaussée qui parfois ne 

se manifesteront que des mois, voire des années plus tard.  

Outre les dégâts à la voirie et les risques d’accident de circulation, il peut aussi en résulter des 

affaissements et ruptures de conduites pouvant être dommageables au niveau sécurité (fuite de gaz, 

explosion, …). 
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Dans un milieu urbain, une plus grande attention doit être accordée aux sondages manuels en vue de 

localiser les installations souterraines (répertoriées ou non) qui sont présentes en sous-sol et de tenir 

compte de la présence éventuelle  de gaines ou caniveaux non utilisés : 

� Soit qu’il s’agisse de gaines de réserve appartenant à une société d’utilité publique qui n’en a pas 

l’usage et peut donc facilement les céder à une autre société. 

Pour rappel, cet échange de gaines est réglé par la procédure CGRB intitulée « Code de bonne 

pratique pour le placement et l’utilisation de gaines de réserve » (Version 2 du 15.01.2007) 

� Soit qu’il s’agisse de conduites ou de caniveaux abandonnés pouvant dans certains cas être utilisés  

par de nouvelles installations d’impétrants. Il Importe de détecter ce type d’installations afin 

d’éviter les accidents pouvant résulter de leur perforation accidentelle, tel qu’expliqué ci-dessus. 

 

La présente note a pour objet de définir les modalités à respecter, pour limiter au maximum les risques 
liés à l’exécution de forages dirigés, prenant en compte l’ensemble des avantages de cette technique. 
 
Elle est d’application pour tous les forages dirigés exécutés sous les voiries régionales et communales, en 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
A noter toutefois, qu’en cas de traversée d’autoroutes (typiquement le ring de Bruxelles), des voies de 

chemin de fer  (groupe SNCB) ou du canal Charleroi-Willebroek (géré par le Port de Bruxelles) - de même 

qu’en cas de présence éventuelles de conduites de transport de produits dangereux (conduites FETRAPI) – 

des précautions et modalités complémentaires peuvent être prescrites par les différents gestionnaires de 

ces installations.     
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II. PRINCIPES DU FORAGE DIRIGE 
  

La principale caractéristique de base du « forage dirigé » consiste dans l’installation d’un système 

« émetteurs » (placé à la tête de forage)/ « récepteur » (appareil à disposition du personnel en charge de 

l’opération). 

Ce système permet  grâce au calibrage du récepteur et de l’émetteur de contrôler en permanence 

l'alignement et la profondeur de la tête de forage. 

 

Cette technique, par ailleurs éprouvée et optimisée depuis la fin des années 1990, est particulièrement 

fiable pour éviter tout dégât aux installations souterraines pour autant que l’on dispose des 

renseignements sur la présence de ces installations et que l’on s’en tienne à distance suffisante : respecter 

des « zones de sécurité » par rapport aux conduites souterraines.  

 

Schéma type d’exécution : voir annexe 1. 

 

Caractéristiques du système de forage dirigé 
 

� Engin de forage : sur chenilles avec possibilité d’ancrage dans le sol si les efforts horizontaux 

mobilisés sont importants. 

� Outil de forage : en forme de cylindre se terminant par une trousse coupante plate, d’inclinaison 

dissymétrique par rapport à l’axe du cylindre (excentrique) : suivant le positionnement (0 à 360 °) 

que l’opérateur imprime à la trousse coupante, toute la palette des combinaisons de mouvement 

(monter, descendre, à gauche, à droite) peut être imposé à la tête. 

� Diamètre de la tête de forage : dépend de la dimension de la gaine (souvent plusieurs gaines) à 

enfouir : classiquement diamètre 150mm  mais on peut aller jusqu’à 500 mm et même plus dans 

certains cas. 

� Pénétration de la tête de forage : se fait avec ou sans percussion et sans enlèvement de matière, ce 

qui garantit l’absence de tassements. 

Injection de bentonite à la tête de forage pour stabiliser le trou de forage. L’excès de bentonite est 

refoulé dans la fouille de départ 

� Tiges de forage : de 2 à 4,5 mètres courants. Dispositif d’ajout automatisé ou manuel de tiges. 

� Calibrage du système émetteur/récepteur : se fait dans la fouille de départ. Il consiste à vérifier que 

la profondeur et l'alignement mesurés sur l'appareil récepteur correspondent bien à l'alignement 

et la profondeur réelle de l’émetteur placé sur la tête de forage. 

� Guidage à l’avancement de la tête : ce guidage est effectué par un adjoint au machiniste, qui 

manipule un récepteur sur le sol pour capter le maximum d’intensité lorsqu’il est à l’aplomb de 

l’émetteur  couplé à l’outil  de forage et ainsi vérifier que le profil théorique, les tolérances et zones 

interdites sont bien respectées. 

La mesure de la profondeur se fait au cm près (matériel avec signal magnétique de type DIGITRAK 

Eclipse). Pour plus de précision encore ou si les signaux magnétiques sont perturbés (eau salée), les 

têtes peuvent être dirigées au moyen d’un gyroscope. 

Les graphiques des différentes mesures relevées durant le forage sont conservés en vue d’être 

joints aux divers documents d’après travaux. 

� Rayon de courbure pouvant être imposé au train de tige : dépend de la raideur des tiges et donc de 

leur diamètre. La règle empirique est que la courbure R en mètres égale le diamètre de la tige en 

mm (soit 62 m pour des tiges de 62mm).  

� Placement des gaines de réserve en sous-sol: en général, le forage est réalisé de la fouille de départ 

jusqu’à la fouille d’arrivée ; on profite du retour du train de tige pour tirer la ou les gaines (souvent 

en HPDE) ou pour passer un élargisseur permettant d’atteindre le diamètre prévu. 

� Longueur de forage : de +/- 10 à plus de +/- 300 mètres courants.  

� Angle d’attaque : ne peut dépasser 30° 
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Les principaux problèmes rencontrés lors des forages dirigés sont liés à : 

� la limitation des rayons de courbure qui nécessitent de disposer de grandes longueurs de 

développement si on veut descendre assez bas 

� la nécessité de disposer de sources d’eau d’alimentation de grand débit pour constituer le mélange 

de bentonite ou d’un camion pour directement pomper la bentonite et la retraiter. 

� l’encombrement important des machines de forage 

� la présence de conduites non répertoriées, telles que les raccordements aux bâtiments au départ 

des conduites -mères. 

 

Précision de travail et « zones de sécurité » à respecter. 
 

(Remarque préalable : toutes les entre-distances citées ci-dessous se mesurent par rapport à la paroi extérieure des 

diverses conduites. Les dimensions externes tiennent compte de l’épaisseur des parois des égouts et collecteurs). 

 

Eu égard aux déviations possibles, tant de la tige pilote qu’au retour du train de forage il convient de 

prévoir une entre-distance totale de 2 mètres entre : 

� d’une part, le « tracé théorique de la tête de forage »  

� et d’autre part, le «  tracé répertorié de toute installation présente en sous-sol ». 

Si - lors du contrôle du guidage de l’avancement de la tête de forage -il apparait que cette dernière se 

rapproche à moins de 1 m de toute installation répertoriée,  il importe d’interrompre le travail et retirer la 

tête de forage (zone NO GO).  

 

Au niveau des fouilles « d’entrée » et de « sortie », là où les câbles et conduites sont « mis à nu » et sont 

donc « visibles »,  l’entre-distance à respecter est de à 0,50m 

 
Cas particulier : 

 

Dans un milieu « urbain », compte tenu de la densité d’encombrement du sous-sol et de l’espace 

disponible, il n’est pas toujours possible de respecter ces normes d’entre-distances.  

Dans ce cas, il peut être admis que la limite inférieure soit réduite à 1 m (sauf en cas de percussion où elle 

reste à 2 m) et que la zone de NO GO soit de 0,5 m (1m en cas de percussion). 

Des précautions particulières complémentaires peuvent alors être prescrites (voir IV 3). 
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III. RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
 

A l’instar de toute exécution de chantier en voirie, quelle que soit la nature des moyens techniques mis en 

œuvre, il est essentiel de rappeler que toutes les procédures réglementaires restent bien entendu 

« totalement d’application » pour les chantiers de forage dirigé. 

Le présent document s’inscrit dans ces procédures et n’a d’autre but que de les compléter pour le cas 
particulier des forages dirigés. 
 

Sans qu’il soit nécessaire d’y revenir dans le présent document et encore moins utile d’y déroger, ces 

procédures et textes légaux sont notamment les suivants : 

� Les Ordonnances des 5 mars 1998 et 3 juillet 2008 relative aux « Chantiers en voirie » et leurs 

arrêtés d’application. 

Ces Ordonnances fixent les procédures à suivre en matière de « programmation », « coordination » 

et « demandes d’autorisation » de chantiers en voirie. 

De même que « l’utilisation des bases de données régionales » et les règles de « gestion des 

chantiers » (garantie bancaires ; information des riverains et usagers ; état des lieux ; protection du 

mobilier urbain ; remise en état des lieux ; …) 

� Les lois et arrêtés relatifs à l’exploitation des divers réseaux d’utilité publique. 

Ces lois règlent les « obligations de consultation » des gestionnaires de réseaux en cas de travaux, 

de « fourniture des informations nécessaires » de la part de ces derniers, de « localisation 

préalable » par les entrepreneurs des câbles et conduites, de « suivi des directives » des 

gestionnaires de réseaux et de « distances minimales » à respecter vis-à-vis des divers types de 

conduites. 

Sans que cette liste ne soit exhaustive, il s’agit principalement : 

� l’Arrêté Royal du 21.9.1988 concernant les prescriptions et obligations de consultation et 

information lors de la réalisation de travaux à proximité des installations de transport de 

gaz ou autres produits chimiques. 

� l’Arrêté Royal 28.06.1971 concernant les mesures de sécurité à prendre lors de 

l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par 

canalisations. 

� le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT) et Règlement Général sur les 

Installations Electriques (RGIE : Arrêté royal du 10.03.1981). 

� la Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques 

(connue sous l’appellation dite loi Télécom).  

� La Loi du 03/01/1934 relative aux liaisons téléphoniques militaires  

� L’Ordonnance du ………
1
 relative à « l’accès et à l’échange d’informations sur les câbles souterrains et 

sur les conduites et les canalisations souterraines » et son arrêté d’application. 

En sus des lois et AR cités ci-dessus, cette Ordonnance impose « l’obligation de l’utilisation de la 

plateforme KLIM/CICC » par les :   

� gestionnaires de réseaux pour définir leurs zones de présence 

� demandeurs pour s’informer auprès des gestionnaires de réseaux et demander les plans de 

repérage de leurs installations. 

 

                                                 
1
Un projet d’ordonnance a été élaboré. Il est actuellement en cours d’approbation auprès des autorités régionales 

(gouvernement ; parlement).  
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Sont  également d’application : 

� Le code  de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines lors de 

l’exécution de travaux à proximité de ceux-ci“ (circulaire 512-107 du 12 .03.1985 du Ministère des 

Travaux publics). 

� Les procédures CGRB (ou leur dernière version actualisée): 

� 2010.02.12 – Procédure Tranchées communes – 6
ème

 édition 

� 2009.06.05 – Globalisation des procédures Administratives – Notice explicative 

� 2007.01.15 – Code gaines de réserve V2 
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IV ETABLISSEMENT D’UN DOSSIER DE FORAGE DIRIGE 

 
(Remarque préalable : les dossiers de forage dirigés peuvent être établis aussi bien par le bureau d’étude interne du 

maitre d’ouvrage que par un bureau extérieur agissant alors « pour compte » du maître d’ouvrage. Dans la suite du 

texte, nous utiliserons l’expression « auteur de projet », sachant que cette notion couvre l’un et l’autre cas).  

 

IV 1. ENQUETE AUPRES DES IMPETRANTS  
ETABLISSEMENT DE L’«AVANT- PROJET » DE FORAGE DIRIGE 

 

Préalablement à toute autre démarche, lorsqu’il envisage l’exécution d’un forage dirigé, l’auteur de projet: 

� s’informe au préalable (utilisation du système KLIM/CICC) auprès de tous les impétrants, du 

gestionnaire de la voirie et autres instances publiques éventuellement concernées (gestionnaires du 

canal fluvial, …) et recueille leurs plans, prescriptions et recommandations relatives au passage à 

proximité de leurs installations ;  

� exécute des fouilles de reconnaissance du point de démarrage du forage jusqu’au point d’arrivée, 

repère les installations visibles en surface et relève - s’il y a lieu - toute différence entre les plans des 

impétrants et la localisation réelle des conduites sur le terrain ; 

� lance conformément à l’Ordonnance « chantiers en voirie » un appel à coordination. 

Sur base des informations reçues et de son enquête sur place, l’auteur de projet établit son «AVANT-

 PROJET » qui comportera les éléments suivants : 

� Plans d’avant- projet reprenant un levé complet du tracé du forage projeté : 

� vue en plan d’une échelle minimale de 1/500
ème 

; 

� coupe verticale (profil en long cfr annexe 1), d’une échelle minimale de 1/50
ème

. 

� photos des fouilles de départ et d’arrivée reprenant toutes les gaines et canalisations mises 

à jour 

� Ces plans  feront en outre apparaitre (selon une échelle adaptée en fonction de la densité des 

installations) toutes les : 

� installations souterraines d’impétrants présentes (longitudinalement ou transversalement) à 

une distance inférieure à 5 m de l’axe de forage projeté, en ce compris  les tracés probables 

des raccordements (aux immeubles ; des avaloirs aux égouts, …).   

�  indications visibles en surface du type  chambres, vannes, bouches à clé, avaloirs,  

constructions souterraines du type métro, parking, cave,… à une distance inférieure à 5m de 

l’axe du forage projeté. 

L’avant-projet sera complété des éléments suivants : 

� nature et nombre des conduites à poser 

� couleur extérieure des gaines, conduites ou câbles à poser 

� nature des fluides ou câbles pour lesquels ces forages sont réalisés 

� détails techniques relatifs au forage (nature du matériel employé / plan d’implantation du 

matériel et répartition des charges au sol / technique de forage utilisée [forage simple ou 

forage à l’aide de bentonite, « gel Quick » ou autre fluide])  

� matériel utilisé (marque et type) pour le positionnement vertical et horizontal du forage 

 
IV 2. ANALYSE RELATIVE AUX  INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 

 
L’AVANT-PROJET est transmis en 1

ère
 phase au gestionnaire des installations d’assainissement (en 

l’occurrence VIVAQUA/HYDROBRU) à l’adresse suivante : 

- soit par e-mail à l’adresse suivante : installinfo@vivaqua.be   

- soit par courrier :    VIVAQUA 

Service Protection des installations 

Boulevard de l’Impératrice, 17-19 

1000 BRUXELLES 



          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.04.02 – Forages dirigés en Région de Bruxelles-Capitale – V1 

 

En vue d’accélérer le traitement, ce courrier ou cet e-mail doit spécifier clairement qu’il s’agit d’une 

demande relative à un « forage dirigé ». 

 
VIVAQUA analyse  les données transmises et formule si nécessaire des propositions de tracés alternatifs 

et/ou des exigences d’angles de pénétration différents (compte tenu de la limite supérieure de 30°), voire 

d’autres recommandations afin de limiter les risques liés au forage. 

Si la demande est complète, la réponse de VIVAQUA sera transmise dans un délai de maximum 15 jours 

ouvrables, à partir de la date de réception de la demande. 

Si la demande est incomplète, les informations manquantes seront réclamées au demandeur dans un délai 

maximum de 10 jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande.   

 

Un tracé est alors conjointement validé entre l’auteur de projet  et VIVAQUA. Sur base de ce tracé validé, 

VIVAQUA définit le cas de figure relatif au forage projeté, tel que repris en annexe 2. 

Les mesures à prendre en termes d’état des lieux des égouts, conduites et branchements / raccordements 

(y compris vers les avaloirs) sont impérativement respectées par l’auteur de projet. 

Sur la base de son avant-projet tel qu’éventuellement amendé suite à l’avis de VIVAQUA, l’auteur de projet 

établit ses plans de  PROJET, en reprenant les éléments décrits sous IV.1 

 
Si la demande de forage dirigé émane de plusieurs gestionnaires de réseaux, les coûts relatifs aux travaux 

d’inspection de l’égout réalisés par VIVAQUA (cas de figue n° 2 et 3 de l’annexe 2) seront partagés, à part 

égale, entre les différentes sociétés demanderesse concernées (voir point VI).  

 
IV 3. ANALYSE DE RISQUES 

 

Définitions 
Par analyse de « risques », on entend une analyse focalisée sur le « risque de sécurité », c’est-à-dire le 

risque d’atteinte à l’intégrité des personnes et/ou  des choses en cas d’accident. 

 

Le niveau de risque n’a donc aucune relation avec la résistance de l’installation souterraine elle-même.   

(Une conduite de gaz d’acier est des dizaines de fois plus résistante à une agression extérieure qu’un câble en fibres 

optiques mais en cas d’incident (explosion de gaz), les conséquences peuvent être extrêmement dommageables, voire 

mortelles alors qu’un câble à fibres optiques ne présente absolument aucun risque). 

 

Le niveau de risque ne traduit pas non plus « l’importance économique ou sociale » de la conduite 

concernée.  

(Un câble de transport de télécommunications revêt aujourd’hui la même importance que toute autre conduite de 

transport. A niveau égal - distribution ; transport ; adduction ; …- toutes les conduites d’utilité publique sont censées 

revêtir la même importance économique).  

 
Catégories d’installations 
Compte tenu des remarques ci-dessus, les risques liés à la rencontre éventuelle d’installations souterraines 

sont classés en 3 catégories : 

� Bas/Low (L) : Telecom, Télédistribution,  Eau de distribution ; 

� Elevé/High (H) : Electricité basse tension (≤ 400V), Gaz basse pression (< 100mB), Eau d’adduction, 

Egouts ou installations comportant des vides 

� Très Elevé/ Very High (VH) : Electricité HT (> 400V) et THT ; Gaz moyenne (≥ 100	mB < 15B)	et	 

haute (≥ 15B) pression ; Transport de produits dangereux (O2, H2, FINA, FLUXYS, …) 

Fiche d’analyse de risque (annexe 3) 

Cette fiche traduit le risque de rencontrer – au cours du forage - des câbles et conduites de chaque 

catégorie ainsi que toute autre installation pouvant présenter des risques majeurs (directives SEVESO, 

stations-services de carburant, cabines à haute tension,…) 
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Elle reprend les renseignements correspondant au positionnement relatif de chacune de ces  conduites ou 

installations par rapport au forage. 

 

Elle est établie par l’auteur de projet, conformément à l’annexe 3, tant pour le trajet du forage que pour les 

fouilles d’entrée et de sortie du forage. 

 

Fiche de qualité/sécurité 
Cette fiche ou check-list qualité /sécurité reprend l’ensemble des recommandations générales (valables 

pour tout forage dirigé) et des recommandations particulières émanant du bureau d’études ou de contrôle, 

de VIVAQUA, des gestionnaires de réseaux concernés, en fonction des spécificités du site. 

Sont notamment reprises sur cette fiche, les mesures de prévention incendie, de sécurité physique des 

ouvriers et des tiers ainsi que les restrictions éventuelles à la percussion.  

 

Si des installations de surface présentant des risques majeurs sont répertoriées, elles feront l’objet de 

prescriptions particulières de sécurité reprises à la fiche de qualité/sécurité. 
 

Tableau de risque 
Sur la base de tous ces éléments, le niveau de risque lié à l’exécution d’un forage dirigé est résumé par le 

tableau de risque suivant : 

 
 

 

Catégories d’installations 

� 

 

Distances > 2 m 

� 

 

2m> Distances>1m 

� 

 

Bas/Low (L) 

 

 

Risque faible 

 

Risque faible 

  

                                           

Elevé/High (H( 

 

 

Risque faible 

 

Risque  important 

 

                                           

Très Elevé/Very High (VH) 

 et installations présentant 

des risques majeurs 

 

Risque important 

 

Risque très important 
 

 
NB : Si malgré toutes les précautions prises, les mesures en cours de chantier laissent apparaitre que la tête 

de forage se rapproche à moins de 1m (avec percussion) ou à moins de 0,5m (sans percussion), le forage est 

immédiatement interrompu et la tête de forage retirée. 

 
Intervention d’un bureau de contrôle 
En cas de risque « important ou très important », le gestionnaire de voirie peut se réserver le droit de 

demander au maître de l’ouvrage que le projet et l’analyse de risques soient validés par un second bureau 

d’études agréé, dit « bureau de contrôle », agréé par les assurances. 

Ce dernier pourra également être chargé  du suivi de l’exécution, cette décision relevant exclusivement du 

maître d’ouvrage. 

 
 

IV 4.  ENQUÊTE RELATIVE AU PROJET FINAL  
 

Le PROJET est ensuite transmis en 2
ème

 phase, pour VALIDATION, auprès des différents gestionnaires de 

réseaux « impliqués par le projet ». 
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Cette phase a pour but :  

� d’une part de permettre un second contrôle : éviter par exemple une mauvaise transcription de 

distances, lourde de conséquences,  … ;  

� d’autre part de donner l’occasion aux divers gestionnaires de réseaux, sur base de tous les 

éléments du projet et donc en parfaite connaissance de cause, de faire part des prescriptions 

complémentaires de sécurité propres à leurs installations. 

 

Par gestionnaire de réseaux « impliqués par le projet », on entend : 

� les impétrants coordonnés qui sont associés au projet ; 
� ceux qui sont concernés par l’emprise de chantier suite à l’enquête KLIM/CICC (= les gestionnaires 

de réseaux pour lesquels il y a recoupement entre leurs  zones d’intérêt et l’emprise de chantier) ; 
� les propriétaires d’installations secrètes ( Défense Nationale , OTAN, Police Fédérale,…). 

 

Les documents transmis pour validation sont : 

� les plans de projet ; 

� la fiche d’analyse de risque ; 

� la fiche de qualité/sécurité 

� le tableau de risque ; 

 

Ces documents sont transmis par courrier ou e-mail. En vue d’accélérer le traitement, ce courrier ou cet e-

mail doit spécifier clairement qu’il s’agit d’une demande relative à un « forage dirigé » et reprendre les 

références du concessionnaire concerné lors de sa transmission des données de base au début de l’enquète 

préalable KLIM. 

 

Les différents concessionnaires auront ainsi l’occasion de  : 

- vérifier l’exactitude des références de leurs installations 

- recommander d’éventuelles mesures de sécurité complémentaires 

- demander le cas échéant d’etre prévenus de l’éxécution des travaux afin d’y déléguer un 

représentant   

La réponse des différents concessionnaires  sera transmise dans un délai de maximum 15 jours ouvrables, à 

partir de la date de réception de la demande. 

 

Sur cette base , l’auteur de projetétablit la VERSION DEFINITIVE  du  projet, version qui fera l’objet de la 

demande d’autorisation auprès du  gestionnaire de voirie. 

 
 

IV 5. OBLIGATIONS  DES PARTIES 

 
Seules des entreprises « spécialisées », disposant « de la qualification et du matériel adéquats » ainsi que 

d’une « assurance tous risques chantiers avec clauses spécifiques couvrant les risques liés aux forages 

dirigés » (pour une période d’au moins 10 ans) sont autorisées à exécuter un forage dirigé. 
 

Il est de la « responsabilité du maître de l’ouvrage » de vérifier que ces diverses conditions sont bien 

respectées.  

Le maitre de l’ouvrage est également responsable de la vérification des compétences de son bureau 

d’études (interne ou externe) ainsi que de l’exactitude de tous les documents transmis (plans, étude de 

risques, …) 

 

Le maître de l’ouvrage « s’engage personnellement » vis-à-vis des gestionnaires de voirie et gestionnaires 

de réseaux sur le respect des procédures décrites ci-avant.  
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IV 6. DEMANDE D’AUTORISATION D’EXECUTION DE CHANTIER 

 
Le dossier de demande d’autorisation d’exécution de chantier, transmis au Gestionnaire de voirie, est établi 

conformément aux prescriptions de l’Ordonnance de 2008 et comporte en outre : 

� une note explicitant les raisons et l’intérêt pour toutes les parties de procéder au forage dirigé ; 

� la version définitive du projet, l’analyse de risques  ainsi que la fiche de qualité/sécurité et le 

tableau de risques.  

� un état des lieux de la voirie, des trottoirs et des façades le long du tracé du 

forage (éventuellement aussi des égouts et branchements si exigé par le gestionnaire de voirie) ; 

� une attestation certifiant que les contrats d’assurance  RC et TRC  comportent bien des  clauses 

spécifiques couvrant les forages dirigés, ainsi qu’un extrait reprenant ces clauses spécifiques et les 

montants couverts. 

Après autorisation, l’ensemble du dossier tel qu’éventuellement amendé par le gestionnaire de voirie sera 

transmis pour exécution à l‘entrepreneur spécialisé chargé des travaux.  
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V. EXECUTION DU CHANTIER 

 
Outre  les principes repris au point III ci-dessus, les prescriptions suivantes sont d’application : 

 

� Réalisation des « fouilles » et reconnaissance des conduites présentes en sous-sol 

� Réalisation des « fouilles d’entrée » et « de sortie » du forage : 

� Centrée sur l’axe du forage ; 

� Dimensions minimales : 2,50 m de long ; 0,50 m de large ; 1,20 m de profondeur et 

toujours au moins 0,50 m sous l’infrastructure la plus basse ;  

� Exécuter une reconnaissance transversale au moyen d’une tranche (0,30 m de large) 

d’une longueur minimale de 2m (ou au moins comprise entre la limite du domaine 

privé et la limite trottoir/voirie). 

� Réalisation de « fouilles intermédiaires » : s’il y a lieu et pour autant que cela se justifie et 

soit possible (profondeurs de forages inférieures à 2,5m ; …), des fouilles intermédiaires 

seront également réalisées en cas de grande longueur de forage. 

� Interposition d’un « écran » destiné à protéger les diverses conduites dans la fouille de 

sortie. 

� Adaptation éventuelle des plans en fonction des relevés des canalisations et conduites 

observées dans ces fouilles. 

� « Photos » des 2 fouilles avec toutes les conduites mises nu ainsi que des installations de 

chantier. 

� Vérification du « système de repérage de l’avancement du forage » : 

� calibrage de la tête de forage (émetteur)  et   du récepteur en surface   

� communications radio entre le foreur et son adjoint chargé du repérage ;  

� matériel de guidage ; 

� procédure prévue en cas de perte accidentelle du repérage en cours de forage ; 

� Etablissement et tenue journalière d’un « Journal de chantier » et d’une « Check-list 

Qualité /Sécurité» : 

� ces documents sont établis par l’entrepreneur et vérifié journellement par le surveillant du 

maître d’ouvrage ; Ils doivent en outre relater tous les incidents éventuels constatés. 

� le plan d’implantation et la coupe type verticale du projet, ainsi que les plans des diverses 

installations souterraines doivent être en permanence présents sur le chantier ; 

� les graphiques des différentes mesures relevées durant le forage sont conservés en vue 

d’être joints aux divers documents d’après travaux. 

� Exécution du forage : 

� repérer en permanence la tête de forage au moyen du récepteur, de manière à vérifier que 

le profil théorique, les tolérances et zones interdites sont bien respectées ; 

� pour toute modification du profil de forage, arrêt du chantier et concertation  avec le 

surveillant du maitre de l’ouvrage ; 

� relever en continu les résistances à la pointe, de manière à détecter les éventuels 

percements d’ouvrages   

� A l’issue des travaux, il y a lieu de : 

� établir un « plan définitif as-built » du travail exécuté (avec implantation exacte du tracé et 

de la profondeur du forage ; des fouilles d’entrée et de sortie), sur base de repérages 

effectués sur terrain et avec certification du maitre de l’ouvrage et s’il échoit, du bureau 

d’études et/ou de contrôle désigné par le maître d’ouvrage; 

� remettre le « journal de chantier » reprenant notamment le relevé en continu des 

résistances à la pointe et  tous les incidents éventuels répertoriés en cours de travaux ainsi 

que tous les compléments éventuels d’expertise et mesures spécifiques qui auraient été 

prises. 

� remettre tous les « états des lieux de sortie » de travaux en respectant notamment les 

procédures VIVAQUA/HYDROBRU et les instructions du gestionnaire de voirie 



          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.04.02 – Forages dirigés en Région de Bruxelles-Capitale – V1 

 
 

VI. REPARTITION DES FRAIS 
 

Les frais entre les divers impétrants coordonnés seront répartis sur base des « frais réels engagés » et des 

« principes généraux » de la « Procédure CGRB «pour la pose de canalisation en tranchée commune ». 

 

Concernant les « frais d’exécution », ceux-ci sont répartis proportionnellement « en fonction du diamètre 

et du nombre de gaines attribués à chaque impétrant-coordonné » 
 

Concernant les « frais d’étude », ils sont répartis « proportionnellement entre tous les gestionnaires de 

réseaux concernés ». 

Ces frais d’étude sont ceux : 

� liés aux travaux d’inspection des égouts (point IV 2) 

� d’intervention éventuelle d’un bureau d’étude ou de contrôle extérieur 

� engagés par un gestionnaire de réseaux particulier pour procéder à une vérification « in situ » de 

l’intégrité de ses câbles et conduites du fait que ces derniers ont été exposés à un risque 

particulier 
(1). 

Ces frais seront facturés par le gestionnaire de réseau pilote en même temps que les « frais de dossier » de 

la « Procédure CGRB » (voir point 7 : clé de répartition n° 2 de rémunération du gestionnaire de réseau 

pilote pour l’organisation et la coordination des travaux communs).  

 

La répartition des frais devra faire l’objet d’un « accord formel »de toutes les parties lors du KO meeting.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Ces éventuelles vérifications « in situ » se rapportent bien à des « prestations particulières sur le terrain », liées à des 

« opérations sur les câbles et conduites ». Toutes les autres prestations (envoi des plans, étude d’impact, 

recommandations générales ou particulières, …) liées à l’examen du dossier sont - comme de coutume  pour tout projet 

de chantier - à charge de chaque société gestionnaire de la voirie ou de conduites d’utilité publique. Ceci est 

« inhérent » à la mission et à la responsabilité  des divers gestionnaires d’installations d’utilité publique.  
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Annexe 1. VUE LONGITUDINALE D'UNE COUPE TYPE DE FORAGE DIRIGE  
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Annexe 2 : CAS DE FIGURES ET MODALITES PRATIQUES A RESPECTER vis-à-vis DU GESTIONNAIRE DES EGOUTS 
ET/OU OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 

 
 
 

CAS DE FIGURE N°1. 
 
Forage dirigé à grande distance des égouts et/ou ouvrages d’assainissement ou sans risque théorique 
pour ces derniers 
 
 
Si le forage dirigé envisagé respecte les conditions suivantes : 

• le forage coupe transversalement l’axe du collecteur  

• minimum 2 m de distance en plan par rapport au collecteur 

• minimum 2 m de distance en profondeur par rapport au collecteur 

• minimum 2 m de distance en plan entre les points d’introduction et de sortie du forage et les 

branchements 

 

VIVAQUA n’exige alors aucun état des lieux préalable au forage mais uniquement : 

• un plan d'implantation et une coupe verticale reprenant tous deux le tracé théorique et tous deux 

contresignés par le demandeur,  

• l’engagement signé d’obtenir un descriptif complet et précis (x, y, z) de celui-ci après forage. 

 

Une fois le forage dirigé exécuté, VIVAQUA reçoit du demandeur le tracé  (x, y, z) afférent à celui-ci et 

vérifie si le tracé théorique a bien été respecté. 

 

Dans la positive, VIVAQUA n’investigue pas plus loin. 

 

Dans la négative, VIVAQUA se réserve le droit de  

1. réaliser un état des lieux complet des installations concernées par le non-respect du tracé initial, au 

frais du demandeur. 

Dans ce cas, le coût de l’inspection de l’égout est réduit à un forfait de 300 euros par tronçon 
concerné (entre 2 chambres de visite)  + 50 euros par raccordement à inspecter. 

2. porter à la charge du demandeur – en cas de dégâts occasionnés lors du forage - l’ensemble des 

frais de remise en état découlant du non-respect du tracé initial. 
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CAS DE FIGURE N°2. 

 
Forage dirigé présentant un risque réduit pour les égouts et/ou ouvrages d’assainissement présents à 
proximité 

 
Si le forage dirigé envisagé respecte les conditions suivantes : 

• Minimum 2 m de distance en plan par rapport au collecteur 

• Minimum 2 m de distance en profondeur par rapport au collecteur 

• Minimum 2 m de distance en plan entre les points d’introduction et de sortie du forage et les 

branchements 

mais se situe dans une zone reprenant des raccordements sur le collecteur, 

ou 
Si le forage dirigé envisagé est longitudinal à un collecteur sur lequel se repiquent des raccordements. 

 

VIVAQUA n’exige alors aucun état des lieux préalable au forage mais uniquement : 

• un état des lieux hors norme NBN EN 13508-2 «  après forage »  du tronçon de collecteur concerné 

ainsi que des raccordements présentant un risque de percement ( l’emprise d’investigation sera 

précisée de commun accord avec le foreur avant la réalisation du forage ). 

Remarque : l’inspection hors norme du tronçon visé se limite au passage d’une caméra dans l’égout 

et de l’inspection par endoscopie des éventuels raccordements concernés.  

Il n’y a donc pas de rapport suivant la norme mais un film caméra permettant de visualiser 

l’inspection des installations « après forage ». 

• un plan d'implantation et une coupe verticale reprenant tous deux le tracé théorique et tous deux 

contresignés par le demandeur,  

• l’engagement signé d’obtenir un descriptif complet et précis  (x, y, z) de celui-ci après forage. 

 

Une fois le forage dirigé exécuté, VIVAQUA reçoit du demandeur le tracé  (x, y, z) afférent à celui-ci : 

• si le tracé réel reste conforme à celui projeté, VIVAQUA réalise les états des lieux prévus 

initialement. 

• si le tracé réel dévie de celui projeté et que cette déviation présente un risque accru 

d’endommagement, VIVAQUA se réserve le droit d’agrandir – aux frais du demandeur – la zone 

d’investigation. 

 

VIVAQUA fait ensuite le constat avec le demandeur des éventuels dégâts occasionnés lors du forage et 

obtient dès lors – en cas de dégâts - l’accord de prise en charge par le demandeur des réparations 

« préalablement » à toute intervention de ses services. 

 

Sur cette base, le coût de l’inspection de l’égout est réduit à un forfait de 300 euros par tronçon concerné 
(entre 2 chambres de visite)  + 50 euros par raccordement à inspecter. 
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CAS DE FIGURE N°3. 
 

Forage dirigé présentant un risque réel de percement pour les égouts et/ou ouvrages d’assainissement 
présents à proximité 

 

Lorsque les conditions décrites dans les cas de figure 1 et 2 ne sont pas remplies ou que les conditions de 

forage présentent des risques accrus pour les égouts et/ou ouvrages d’assainissement présents, VIVAQUA 

exige alors :  

• un état des lieux hors norme NBN EN 13508-2  « préalable au forage » et un état des lieux hors 

norme NBN EN 13508-2 « après forage » du tronçon de collecteur concerné ainsi que des 

raccordements présentant un risque de percement ( l’emprise d’investigation est précisée de 

commun accord avec le demandeur avant la réalisation du forage ). 

Remarque : l’inspection hors norme du tronçon visé se limite au passage d’une caméra dans l’égout 

et de l’inspection par endoscopie des éventuels raccordements concernés.  

Il n’y a donc pas de rapport suivant la norme mais un film caméra permettant de visualiser 

l’inspection des installations « avant et après forage ». 

• un plan d'implantation et une coupe verticale reprenant tous deux le tracé théorique et tous deux 

contresignés par le demandeur,  

• l’engagement signé d’obtenir un descriptif complet et précis (x, y, z) de celui-ci après forage. 

 

Une fois le forage dirigé exécuté, VIVAQUA reçoit du demandeur le tracé (x, y, z) afférent à celui-ci : 

• si le tracé réel reste conforme à celui projeté, VIVAQUA réalise les états des lieux prévus 

initialement. 

• si le tracé réel dévie de celui projeté et que cette déviation présente un risque accru 

d’endommagement, VIVAQUA se réserve le droit d’agrandir – aux frais du demandeur – la zone 

d’investigation. 

 

VIVAQUA fait ensuite le constat avec le demandeur des éventuels dégâts occasionnés lors du forage et 

obtient dès lors – en cas de dégâts - l’accord de prise en charge par le demandeur des réparations 

« préalablement » à toute intervention de ses services. 

 

Sur cette base, le coût de l’inspection de l’égout est réduit à un forfait de 450 euros par tronçon concerné 
(entre 2 chambres de visite)  + 100 euros par raccordement à inspecter. 
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Annexe 3 : Fiche d’analyse de risques 
 

 

FICHE d’Analyse de risques 
 

 

Maître d’ouvrage : ………… 

Plan de référence : …….. 

 

 

Adresse : …………………………………. 

Entrepreneur : …………………………. 

 

 

Date : ………….. 

Bureau d’études : ……… 

Signature : …………. 

Type d’installations ���� Telecom ; 

Télédistribution ;Eau de 

distribution  

Electricité basse tension 

(≤ 400V); 

Gaz basse pression (< 

100mB) ; 

Eau d’adduction 

Egouts ou installations 

comportant des vides 

Electricité HT (> 400V) 

et THT ;  

Gaz moyenne 

(≥ 100	mB < 15B)	et	 

haute pression (≥ 

15B) ;  

Transport de produits 

dangereux (O2, H2, 

FINA, FLUXYS, …) 

Niveau de risque ���� L H VH 

Fouille d’entrée 
Indiquer :  

� le nom des 

impétrants � 

� le n° des plans 

�  
� la distance p/r 

au forage � 

   

Trajet 
Indiquer pour chaque conduite 

rencontrée: 

� le nom des impétrants � 

� la nature des conduites � 

� la distance p/r au forage 

� 

� la longueur concernée � 

   

 
Fouille de sortie 
Indiquer :  
� le nom des impétrants � 

� le n° des plans � 

� la distance p/r au forage � 

   

Présence d’autres 
installations présentant 
des risques majeurs : 
Indiquer :  
� le nom des impétrants � 

� les n° des plans et le type 

d’installations � 

� les risques spécifiques   

� la distance p/r au forage� 

 

 


