Fiche N° ST-FUS 2

FUSÉE NON LOCALISABLE

Objet
Une fusée réalise un tunnel par refoulement et compression du sol dans lequel sera ensuite posé une canalisation
frappe une tête-enclume tronconique.
Des diamètres de 45 à 300 mm s
soient compressibles. Selon les conditions géologiques, les distances pratiquées varient de 5 à 25 m.
La précision du tir dépend de la position et du calage lors du départ, ainsi que des caractéristiques du sol.
Non-dirigeable, il est impossible de rectifier la trajectoire, à moins de réaliser préalablement des fouilles
intermédiaires.
Risques potentiels
Le mode de fonctionnement des fusées nécessite un sol avec des carac
consistance du sol, les fusées privilégient le passage dans les couches les plus meubles et peuvent être déviées
par des obstacles ou des interfaces de couches de sol de compressibilité différentes
Les risques résultent donc :
o des déviations de la trajectoire de la fusée, qui peuvent être plus ou moins importantes ;
;

o
o

des vibrations dues à la percussion.

Recommandations et prescriptions
Prescription

o proscrire les fusées de gros diamètres (>120 mm) sans dispositif de localisation (sonde) ;
o pour ces fusées non localisables, ouvrir une fouille afin de dégager les ouvrages sensibles pour
la sécurité26
la fusée ;
o ne pas utiliser cette technique sur des terrains trop hétérogènes,
o si possible, lancer la fusée du côté le plus proche de la canalisation à croiser. Quand il y en a
plusieurs, choisir le côté le plus proche de celle qui présente le plus de risques ;
o utiliser cette technique à une profondeur

10 fois le diamètre de la fusée ;

o positionner avec soin la fusée en utilisant un affût de départ, installé sur un plancher ou un radier
stable préalablement nivelé et compacté ;
;

o
o surv

26

;

À

relative aux travaux à proximité des réseaux

Fascicule 2 version 3
septembre 2018

Page 154 sur 234

o Dimension du fuseau de la technique (également valables en cas de tracé parallèle) :
Cas

Distance entre ouvrage et trajectoire prévue

Visualisation des
ouvrages sensibles
croisés dans des
fouilles ouvertes

20 cm

Ouvrages gaz

80 cm

Certains ouvrages
seron

chantier.

relative aux travaux à proximité des réseaux

Ajouter la précision
de localisation de

justifient des prescriptions particulières qui

appartient
pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au
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