
Avec les franchissements du Scorff en 
avril et celui de l’Aulne début mai, les 
quatre grands forages en sous-œuvre sont 
maintenant derrière nous. Fruit de deux années 
de préparation et de calcul, mais aussi d’une 
synergie de savoir-faire entre foreurs spécialisés 
et ingénieurs, ces opérations de génie civil hors 
du commun ont mobilisé une cinquantaine 
de personnes depuis septembre. L’enfilage 
des tubes à plus de 20 m de profondeur 
dans leurs trous respectifs s’est parfaitement 
déroulé, achevant la réussite de ces opérations. 
L’environnement des vallées traversées par ces 
cours d’eau sera bien préservé, esthétiquement 
et écologiquement. D’autres forages de moindre 
ampleur sont encore en cours. Ils reposent sur un 
éventail de techniques maîtrisées (lire page 2).

Parallèlement aux forages, depuis le mois de 
mars, le projet est entré dans une phase de 
production intense des travaux de pose. 
Leur dimension spectaculaire ne vous a pas 
échappé. Ce chantier hors norme se décompose 
en quatre « cirques » de pose menés par autant 
d’équipes distinctes intervenant en simultané sur 
le parcours de la canalisation. Rendez-vous en 
page 2 pour découvrir le chantier et quelques-
uns de ses acteurs.

La remise en état effacera bientôt toutes les 
traces de notre passage, laissant la nature et les 
cultures reprendre leurs droits. Seuls, resteront 
visibles les postes de sectionnement et de 
coupure (sept au total). Un autre type d’ouvrage 
indispensable pour maintenir et exploiter la 
canalisation en toute sécurité (lire page 4).
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En apparence, c’est un chantier unique. Dans les faits, il se décompose en quatre « cirques », 
quatre théâtres où se mènent les mêmes activités simultanément. En quoi consistent-elles ? 
Trois professionnels détaillent leur mission en images.

Quatre forages dirigés réalisés

Quels sont les critères de choix  
d’une technique de forage ?

Sylvain Cozzolino. Une fois arrêté le tracé défi-
nitif de la canalisation, nous classons les obstacles 
selon différents critères. La longueur à franchir, le 
contexte environnemental et la nature du sol sont 
les principaux critères. Sur les 98 km de la canalisa-
tion nous avons naturellement des échantillons de 
terrains et des catégories d’obstacles très différents.

Quelles techniques sont utilisées  
sur le parcours du gazoduc ?

Sylvain Cozzolino. Quand nous traversons des 
ruisseaux sans enjeux particuliers, hors zones natu-
relles classées ou Natura 2000, nous procédons à des 
forages « en souille » , c’est-à-dire que nous creusons 
une tranchée et déposons la canalisation (protégée par 
un coffrage béton) puis nous refermons la tranchée avec 
les matériaux issus de la tranchée, en les remettant dans 
l’ordre où on les a prélevés. Les forages dirigés sont uti-
lisés pour traverser des vallées sous le cours d’eau sur 
de longues distances, ils permettent de préserver la bio-
diversité. La tarière et le micro-tunnelier sont des forages 
horizontaux sur des distances plus courtes. Pour ces 
derniers, nous réalisons 1 niche d’entrée et une niche 
de sortie à 1,5 m ou 2 m de profondeur sous l’obstacle 
à franchir et installons les machines de forages.

Dans le cas de la canalisation Bretagne Sud, 
tous les forages dirigés sont à présent achevés. 
Comment qualifieriez-vous ces travaux ?

Dominique Feldmann. Ce sont des opérations hors 
normes. La longueur des forages (entre 600 et 1 200 m ) est 
exceptionnelle. La nature granitique du sol aussi. Abrasif et 
dur, le sol est extrêmement complexe à percer. Nous cal-
culons la trajectoire des foreuses de manière très précise 
à travers des modèles. Le respect du design des forages 
est un réel défi auquel s’ajoute celui de l’agrandissement du 
trou initial. L’enjeu de ces ouvrages qui franchissent des sites 
remarquables est d’éviter tout désordre sur l’environnement. 
Sur les 4 forages réalisés, les risques de résurgence ont été 
évités : c’est un bilan environnemental dont on peut se félici-
ter. L’objectif est atteint : les vallées de l’Aulne, du Blavet, du 
Scorff et de l’Aër ont été traversées sans incidences sur leur 
environnement.

Et sous la RN 24 ?

Sylvain Cozzolino. Ici nous utilisons la technique du 
marteau fond de trou car le sol est très dur. Cela permet 
de percuter la roche et de la réduire en poussière tout 
en gardant un bon degré de précision pour maintenir une 
ligne droite sous la route. Nous passons à 1,50 m sous le 
fond du fossé curé.

Cours d’eau, routes et chemins sont les principaux obstacles sur le tracé de la canalisation. Comment les franchir ? En tranchée ou en forages.  
Dirigés, horizontaux, à la tarière ou en micro-tunellier… les techniques de forage utilisées par GRTgaz sont multiples. Comment les choisit-on ? 
Quelles sont les plus communes ? En quoi consistent-elles ? Réponses avec nos experts : Dominique Feldmann, Forexi et Sylvain Cozzolino, GRTgaz.

UN CHANTIER OU… DES CHANTIERS ?

Eric Cesbron 
Eiffage

Une bonne ouverture de piste assure une bonne remise en état
La pose du pipeline en Bretagne 
commence d’abord par des états 

des lieux avec le monde agricole. Ensuite, 
l’ouverture de piste consiste à isoler par 
clôture l’emprise des travaux. Tout est 
mis en œuvre pour protéger l’environ-

nement, notamment la pose de plats-
bords et de filets à batraciens en zone 
humide. Pour assurer la sécurité de nos 
salariés nous effectuons des sondages 
sur réseaux enterrés et mettons en place 
des gabarits pour signaliser les réseaux 

aériens. Quand toutes ces protections 
sont prises, l’ouverture de piste peut 
commencer : décapage de la terre végé-
tale et correction des dévers (car la cana-
lisation ne peut se poser que sur une piste 
plate pour les engins de chantier).

William Bellet  
Superviseur cintrage 

Le cintrage : on n’a pas droit à l’erreur
Les tubes ne peuvent pas toujours 
être posés droits dans la tran-

chée. Ils doivent par conséquent suivre 
la topographie du terrain. Bien en amont 
de la pose du tube des études déter-
minent les degrés de courbure des 
angles horizontaux ou verticaux du 
gazoduc (ce que l’on appelle le pré-cin-

trage). Sur le tracé de la canalisation il y 
a beaucoup de dénivelé. Pour mettre en 
forme les tubes, on utilise une cintreuse. 
Une machine dirigée par un opérateur 
cintreur qui va cintrer le tube en fonction 
des données relevées en amont. Avec 
deux enjeux principaux :  respecter le 
rayon de courbure tout en restant dans 

sa limite élastique. Celui-ci doit garder 
la même épaisseur, les mêmes proprié-
tés de résistance pour les épreuves. 
Mon rôle est de contrôler la conformi-
té des tubes cintrés et de faire respec-
ter les procédures de qualité, de sécurité 
et d’environnement. Si un tube n’est pas 
conforme il est mis au rebut.

Axel Kairis  
Superviseur soudure 

Soudure : une activité très encadrée
La soudure des tubes est une 
activité très encadrée  : par la 

réglementation d’une part, mais aussi 
par les modes opératoires propres à 
GRTgaz. Les contrôles visuels sont 
doublés par des vérifications tech-

niques au moyen d’outils de mesures 
à ultrasons. Le soudage automa-
tique nous permet d’atteindre des 
cadences plus soutenues en comp-
tant un minimum de 5 passes pour 
souder 2 tubes entre eux. Dans une 

journée optimale nous arrivons à 
réaliser 80 soudures (40 par cirque). 
Près de 40 personnes pour les deux 
cirques de soudage automatique (soit 
20 par cirque) sont employées à cette 
tâche sur le lot 500.
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Une question ?
Écrivez-nous à l’adresse mail arteres-de-bretagne@grtgaz.com  
ou consultez notre site web www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation
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Une fois la canalisation enfouie, ils seront les seuls ouvrages visibles, avec 
les bornes et balises, à en rappeler la présence. Mieux comprendre leurs 
utilités avec Laurent Tréhet et Vincent Lefebvre, superviseurs GRTgaz.

Les postes : sécuriser l’exploitation  
de la canalisation

Combien de postes sur les 
98 km de canalisations ? 
À quoi servent-ils ?

Laurent Tréhet : Sept postes en construc-
tion serviront à sécuriser et exploiter la 
nouvelle canalisation. Deux postes exis-
taient déjà à Chateauneu-du-Faou (29) et 
Languidic (56) . Nous les transformons pour 
les adapter à la nouvelle canalisation. 

Les cinq postes restant sont créés ex 
nihilo. Les postes de coupure de Pleyben 
et Pluvigner (à chaque extrémité de la ca-
nalisation) servent à raccorder la nouvelle 
canalisation aux équipements existants. Un 
poste de coupure situé sur la commune de 
Priziac fait la transition de diamètre entre la 
partie sud en diamètre 500 mm et la partie 
nord en diamètre 400 mm.

Les nouveaux postes de sectionnement 
étant situé sur les communes de Gourin et 
Inguiniel.

Ces travaux de purge 
entrainent-ils des rejets de 
gaz dans l’atmosphère ?

Vincent Lefebvre : GRTgaz a mis au point 
une technique de purge : le gaz booster. 
Grâce à cet outil, les rejets de méthane sont 
largement limités. Le gaz purgé est aspiré à 
l’aide d’un compresseur mobile recomprimé 
et réinjecté dans la canalisation en service.

Quels rôles  
jouent-ils ?

Vincent Lefebvre : Le rôle 
de ces ouvrages, principale-
ment composés de vannes 
motorisées, d’une gare et d’un 
évent, est de faciliter l’entre-
tien et la maintenance de la 
canalisation. 

Le nettoyage et le contrôle de 
l’intégrité de la canalisation 
se font à partir des postes de 
coupure. 

Les postes de sectionne-
ment, équipés d’un robinet de 
coupure, permettent d’inter-
rompre la circulation du gaz, 
de décomprimer et de purger 
la canalisation afin de réaliser 
des travaux de maintenance 
sur le réseau.

Les postes seront-ils 
bientôt mis en fonction ?

Laurent Tréhet : Après le terrassement et 
le montage des tuyauteries, on va pouvoir 
passer à la mise en épreuve. Celle-ci est indé-
pendante du fonctionnement de la canalisa-
tion. Le résultat de cette épreuve conditionne 
la mise en gaz finale. En parallèle, nous travail-
lons à l’intégration paysagère des postes pour 
qu’ils soient le plus discret possible.

Vincent Lefebvre Laurent Tréhet




