
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA-JET DJ10 Première foreuse Guyanaise 
 Lancement réussi 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

  

1er forage de formation L = 38 ml, sous cours d’eau 

 PEHD DE 90 mm 

 Profondeur max = 6 m 

 Zone marécageuse 

L’entrepreneur M. Lecorre,  

gérant de la société RSG en Guyane,  

a sélectionné pour ses travaux en sans  

tranchée, une foreuse dirigée répondant 

entièrement à ses besoins et à ses attentes, la  

TERRA-JET DJ10. Cela faisant de sa DJ10 la premi- 

ère foreuse Guyanaise. AQUAREX a assuré la formation  

de la nouvelle équipe de forage sur leurs 3 premiers chantiers.  

  Ce premier tir 

  pour le raccordement  

 d’un refoulement PEHD DN 

90 mm d’un nouvel immeuble, devait 

croiser un cours d’eau 3m sous son lit, soit à 6m de profondeur. 

Dans ce terrain particulièrement mou, la vitesse du bras de 

forage déplacé par l’entrainement direct à double vérin bre-

veté de TERRA, a été décisif pour faire ‘rebondir‘ et dévier la 

tête de forage dans ce sol très mou.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2nd forage de formation L = 35 ml 

 Aléseur ø165 mm 

 Profondeur max = 2,5 m 

 Latérite dure 

Ce tir était un test pour le 

client. Il voulait essayer sa 

DJ 10 dans les terrains les 

plus durs de son secteur. 

Cette latérite sèche et 

compacte était très dure. 

Les 1'800 Nm de couple et 

les 4 to de poussée com-

binés aux outils de forage 

TERRA, ont rendu ce ter-

rain friable et ont permis la 

réalisation de ce forage 

sans encombre. 



10 
3e forage de formation L = 75 ml, sous carrefour et cours d’eau 

 PEHD DE 75 mm 

 Profondeur max = 5,70 m, 

 Argile 
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Le cours d’eau traversée me-

surerait 25 m. Cette portion 

du tir pilote, la plus précise, 

était inaccessible pour sa dé-

tection. Grâce à la bonne 

préparation du chantier et le 

plan de forage généré par le 

logiciel TERRA Bore Planner, 

l’équipe de forage n’avait 

plus qu’à respecter les con- 

 

Ce forage, pour la pose d’une conduite de refoulement en PEHD 

DN75 mm, avait comme condition de ressortir tout de suite dans la 

berge du profond cours d’eau croisé. Tout en passant à une dis-

tance de sécurité de 2 m minimum sous son lit. La route longeant ce 

cours d’eau ne pouvait être fermée à la circulation. Les 20 m de 

rayon de courbure admissibles des tiges de forage ont été exploités 

et ont rendu ce chantier possible et facile.  

signes du 

protocole de 

forage pour 

atteindre 

l’objectif 

avec succès. 
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