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Système pousse-tube 
 
Introduction  
 
Anciennement, les travaux de mise en place de canalisations ou de 
conduites aux abords d'obstacles importants tels que constructions ou 
infrastructures diverses impliquaient sur les chantiers la plupart du 
temps de lourds travaux de fouille, des interruptions de la circulation, 
des risques d'abimer d'autres canalisations ou des ouvrages 
parallèles. Tous ces problèmes garantissaient des frais élevés et 
toutes sortes de contraintes pour les entreprises de génie civil et les 
maîtres d'ouvrage. 
 
Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se sont spécialisées dans le 
domaine des travaux dits "sans tranchée" afin de pouvoir répondre à 
la demande et d'éviter tous les problèmes et contraintes d'hier. 
 
En effet, sur les chantiers où les délais sont serrés, lorsque l'on est 
embarrassé par des constructions voisines ou que la circulation ne 
permet pas de fermer une route durant le temps nécessaire aux 
travaux à exécuter, plusieurs systèmes permettent de passer outre 
ces contraintes par un travail de pose de conduites souterraines sans 
pratiquer de fouilles. 
 
Parmi les différentes possibilités, on retrouve le système de forage 
dirigé, la fusée pneumatique, le forage horizontal et enfin le système 
de pousse-tube par battage. C'est ce dernier système qui fait partie 
intégrante de ce rapport. 
 
En quelques mots, le système pousse-tube consiste au percement 
souterrain entre deux cellules tout en évitant aisément des obstacles, 
de façon précise, avec une avance rapide et un impact minimum sur 
l’environnement. Autant d'avantages qui conduisent à un gain 
financier mais qui exigent un savoir-faire spécifique. 
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Types de pousse-tube 
 
Il y a deux grands types de pousse-tube très utilisés aujourd'hui. On trouve le système de pousse-tube par 
battage et le système de pousse-tube vériné, aussi appelé forage horizontal. 
 
Pour ces deux types de pousse-tube, il est indispensable d'aménager à l'avance une fosse de départ ainsi 
que, si nécessaire, une fosse d'arrivée afin de pouvoir installer le système à la profondeur requise, de 
chaque côté de l'obstacle à éviter. 
 
 
Le pousse-tube par battage  

Cette technique consiste simplement à enfoncer un tube en acier dans 
le terrain par battage pneumatique. A la fin du fonçage du premier 
élément, on aligne le suivant et on le soude au précédent. On répète 
les opérations de mise en place, de soudures et de fonçage des tubes 
jusqu’à la fouille d’arrivée ou que la longueur totale du projet soit 
atteinte.  

Lors du fonçage, les matériaux restent dans le tube. Le nettoyage 
total du tube s'effectue tout à la fin du fonçage par hydrocurage ou 
par tarière. Parfois lors de gros diamètre, on peut même extraire les 
matériaux manuellement ou mécaniquement. 

Ce système convient bien à des terrain normalement exploitable et est 
idéal dans la nappe phréatique. Malgré ses avantages, il n'est pas 
adapté à la tourbe.  

 
 
Le pousse-tube vériné  
 
Cette deuxième technique permet de mettre en place un tube par 
poussée hydraulique. Il est possible de pousser des tubes en PP ou en 
béton mais ils sont généralement en acier. Chaque tube est 
précisément positionné et avance grâce à la poussée d'un vérin 
hydraulique, qui prend appui sur le châssis de l'installation. Ensuite, 
on aligne le tube suivant, avec les tarières à l'intérieur, et on le soude 
au précédent (acier). Et ainsi de suite jusqu'à ce que la longueur 
totale soit atteinte.   
 
Lors du fonçage les matériaux sont extraits à l'avancement par une 
vis sans fin. Le châssis de ce système nécessite une buttée arrière 
pour être bloqué et stable, ce qui implique une certaine installation. 
 
Ce système convient à tous les types de sol en général. 
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Domaines d'application 
 
Le système de pousse-tube s'utilise surtout pour des traversées sous: 
 
 - routes et autoroutes 
 - voies ferrées 
 - bâtiments 
 - conduites 
 - canaux et rivières 
 - sites classés, zones protégées et biotopes 
 
 
Cas pratique 
 
Lors de mon stage pratique de 2ème année, l'entreprise pour laquelle je travaillais s'occupait entre autre du 
gros-œuvre de la construction de l'immeuble Grand-Champsec, à Sion et de ses aménagements extérieurs. 
En ce qui concerne la canalisation des égouts de l'immeuble, nous devions la raccorder dans une chambre 
du collecteur communal, située au centre de la route cantonale parallèle au chantier. 
 

 
 
Reliant la sortie d'autoroute de Sion-Est au centre-ville du chef-lieu, la route cantonale supportait un trafic 
très dense aux heures de pointes. Malgré la possibilité de travailler de nuit, hors trafic, avec toutes les 
contraintes envisageables, nous avons opté pour la sous-traitance de ces travaux à une entreprise 
spécialisée dans le domaine des travaux dits "sans tranchée" afin de garantir la fluidité constante de la 
circulation et d'éviter les frais de remise en état de la chaussée. 
 
 
 
Caractéristiques principales 
 
Pour la réalisation de ces travaux, nous avions besoin d'un système 
plus ou moins simple. Il devait  suivre la direction rectiligne entre la 
sortie du bâtiment et la chambre de raccordement. La pente du projet 
était de 3%, comme dans les règles de l'art. Le terrain était 
graveleux, situé juste en dessus du niveau de la nappe phréatique. La 
longueur du projet était d'environ 8 mètres et le diamètre nominal 
minimum nécessaire afin de pouvoir introduire la futur canalisation 
dans le fourreau était de 200mm. 
 
Après une demande de devis et d'informations à des entreprises de 
travaux spéciaux, nous avons retenu une offre qui semblait être la 
plus adaptée à la situation du chantier. Il s'agissait du système de 
pousse-tube par battage! 
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Critères de choix spécifiques 
 
Les points forts retenus du système pousse-tube par battage par rapport au pousse-tube vériné, soit la 
deuxième solution la plus adaptée pour ce chantier, étaient: 
 
 - La qualité du terrain de nature meuble 
 - Le peu de contraintes sur la fosse de départ 
 - La direction de la canalisation simplement rectiligne 
 - Les faibles restrictions sur le bruit dans la zone concernée 
 - L'installation relativement faible 
 - La rapidité d'exécution 
 
 

  
 
 
Normes et articles concernés 
 
 
 
Société des ingénieurs et des architectes 
Norme SIA 195  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Catalogue des articles normalisés 
     CAN 152 / F12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de 
système 

Pousse tube vériné  Pousse-tube battu 

  Avantages  Inconvénients Avantages  Inconvénients 

Sol Tout type de sol   

Terrain normalement 
exploitable et idéal 
dans nappe 
phréatique  

Ne convient pas 
dans la tourbe 

Mise en place   

Installation 
conséquente, 
beaucoup de 
manutention 

Faible installation    

Performances 
Diam. jusqu'à 1000 
mm. Longueur 
jusqu'à 100 m. 

  
Diam. jusqu’à 3000 
mm. Longueur 
jusqu'à 70 m. 

  

Caractéristiques 

Pas ou peu de 
nuisances sonores, 
peu de vibrations, 
possibilité de 
guidage. 

    

Vibrations 
importantes, 
système bruyant, 
faibles possibilités 
de guidage. 
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Déroulement des travaux 
 
 
1) Travaux préparatoires: 
 
- Planifier les travaux et la date d'intervention du sous-traitant 
 

- Excaver la fosse de départ suffisamment large pour éviter tout encombrement 
 

- Tracer les points importants, mettre des guides pour la direction et les altitudes du projet 
 
 
2) Travaux du sous-traitant, 1ère étape: 
 
- Installation du matériel et du système pousse-tube 
 

- Fonçage selon direction et altitude donnée 
 

- Repli des machines et accessoires du système pousse-tube 
 

- Extraction des matériaux dans le tube avec camion de curage 
 
 
3) Travaux de génie civil, 1ère étape: 
 
- Percement dans la chambre de raccordement  
 

- Contrôle de la pente du tube en acier  
 

- Pose et calage de la canalisation PE à l'intérieur du fourreau 
 

- Rhabillage percement dans chambre de raccordement 
 

- Raccordement du bâtiment à la canalisation 
 
 
4) Travaux du sous-traitant, 2ème étape: 
 
- Installation du matériel d'injection 
 

- Injection de sable pour combler le vide entre les divers tuyaux 
 
 
5) Travaux de génie civil, 2ème étape: 
 
- Remblayage et compactage de la fosse de départ 
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SUVA et Ordonnances 
 
Il n'existe pas de consignes de sécurité concernant directement le système pousse-tube. Toutefois il est 
indispensable de rappeler quelques règles de sécurité touchant à ce type de travaux: 
 
* L'art.5 de l'OTConst, sur le port du casque ainsi que les règles de la SUVA concernant les EPI  
 
* Les art.16 et 18 de l'OTConst, concernant les protections contre les chutes  
 
* L'art.25 de l'OTConst, sur les travaux bruyants 
 
* Les art.55, 56 et 57 de l'OTConst, sur le terrassement et le boisage 
 
* L'art.83 de l'OTConst, sur les travaux dans les conduites 
 
* Les règles de la SUVA sur les travaux aux abords de machines de chantier  
 
* Les règles de la SUVA concernant le levage et l'élinguage 
 
 
Coûts des travaux 
 

Désignation des travaux UP Quantité PU Montant 

Installation générale de tout le matériel sur le chantier bloc 1.00 3000.00 2500.00 

Installation du matériel de battage dans la cellule de départ pce 1.00 500.00 500.00 

Fourniture de tubes en acier diam. 219mm m1 8.00 105.00 840.00 

Mise en place et battage du tube m1 8.00 150.00 1200.00 

Soudure des tubes diam. 219mm pce 1.00 120.00 120.00 

Renforcement de la tête  pce 1.00 300.00 300.00 

Déplacement camion de curage h 2.00 170.00 340.00 

Extraction des matériaux à l'intérieur du tube avec camion de curage h 4.00 350.00 1400.00 

Installation pour les injections de sable bloc 1.00 500.00 500.00 

Injection de sable pour combler le vide entre les divers tuyaux m1 8.00 50.00 400.00 
          

	  	   Montant total 8100.00 

	  	   Quantité de référence 8.00 

	  	   Prix unitaire indicatif 1012.50 
 
 
Le prix pour ce type de système pousse-tube par battage s'élève donc environ à la somme de 1000CHF par 
mètre linéaire de canalisation posée. Il faut bien se rendre compte que le prix peut fortement varier selon 
l'ampleur du chantier à réaliser. 
 
  
Conclusion 
 
Malgré le prix de mise en place qui peut paraître élevé, le pousse-tube reste un système très économique 
par rapport à la mise en place traditionnelle de conduites qui nous mènerait à devoir terrasser et remblayer 
puis remettre en état la chaussée à la fin des travaux. 
De plus, ce système est très intéressant dans le fait de pouvoir garantir la continuité et la fluidité du trafic 
ou d'éviter certains obstacles importants. 
 
Si son entreprise ne possède pas un secteur travaux spéciaux et que l'on a besoin d'un système similaire au 
pousse-tube, il est important de bien évaluer préalablement toutes les caractéristiques du chantier afin de 
choisir le bon type de système de travaux dits sans tranchée.  
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