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Stéphane  Jaillet  et  Emmanuel  Malet  récupèrent  les  protagonistes  de  cette
campagne de tests à la gare de Valence TGV, c’est un projet  national  (Paris-
Saclay – Chambéry – Aix Marseille – Orléans). Il ne manque qu’Eglantine Husson
qui a été retenue en urgence au dernier moment. Les retrouvailles des collègues
sont un peu refroidies par le contexte sanitaire qui proscrit les accolades, mais un
grand soleil nous accueille. Nous déposons les affaires au gîte des Aires, sur la
commune de Chauzon,  où nous retrouvons  le  propriétaire,  Cyrile  Arnaud,  qui
nous  accompagne  jusqu’à  l’entrée  de  la  première  cavité  dans  laquelle  nous
ferons les premiers essais, la grotte Pallas N°3 en sortie du village.

Le projet est de tester les différents systèmes de carottages à notre disposition
pour  prendre  en  main  le  matériel,  comparer  les  performances  des  différents
systèmes  et  leurs  modularités,  identifier  les  points  cruciaux,  les  contraintes
techniques et rapporter quelques échantillons à analyser dans nos laboratoires.

Le matériel disponible appartient en grande partie au laboratoire EDYTEM (voir
figure 1 et tableau I en annexe 2). Il comporte plusieurs systèmes de perforation,
des  têtes  d’injections  pour  l’injection  d’eau  pendant  le  forage,  ainsi  que  des
carottiers de différents diamètres et de différentes marques.



Figure 1. Inventaire des matériels testés (rallonges en haut à gauche, systèmes 
d’injection d’eau en bas à gauche et couronnes diamantées de divers diamètres 
et longueurs). Photo S.J.

 Mise en œuvre des carottages dans la grotte Pallas N° 3. 

Cette  cavité  est  une  petite  grotte  d’une  cinquantaine  de  mètres  de
développement,  ne  présentant  pas  d’intérêt  particulier  (historique  ou
environnemental) et ne nécessitant pas de réflexions autres que techniques pour
des essais de carottages. Les divers concrétionnements présents dans la cavité
permettront de réaliser une première série de tests de matériels sans causer de
dommages majeurs au site.  Une réflexion est  cependant toujours  abordée en
termes d’impacts visuels des carottages et tous les prélèvements sont réalisés, si
possible,  dans  des  zones  pas  trop  visibles  ou  sur  les  éléments  les  moins
esthétiques :

- Test  sur  concrétion  au  sol,  encroutement  d’une  cinquantaine  de
centimètres d’épaisseur sur gélifrats (figure 2). 

Carottier de diamètre interne 29 mm et de longueur 30 cm, de la société ODS.
Système d’injection d’eau avec douche portative sous pression d’un volume de 8
litres. Serrage de la couronne diamantée à la main et injection d’eau par la tête
d’injection complète ODS avec robinet de gestion de l’arrivée d’eau et système
SDS de fixation sur perforateur. Utilisation d’un petit perforateur portatif léger de
18V. Pénétration très facile dans la calcite. Récupération de la carotte cassée une
première fois assez simple. La seconde partie de la carotte casse au fond du
carottage. L’ajout d’eau pousse la carotte hors du carottier et la pousse au fond.
Elle est récupérée en pinçant le tuyau d’arrivée d’eau pour effectuer une succion
sur la carotte. Une rallonge de 30 cm est ajoutée. Le perforateur est un peu léger
en puissance mais il  permet quand même de réaliser une seconde section de
carotte avec la rallonge et de la récupérer en aspirant à la bouche à l’extrémité
du  tuyau  d’eau.  Le  fond  de  la  carotte  ne  sera  pas  récupéré  parce  que  le
carottage  perce  l’épaisseur  de  la  calcite  du  massif  d’encroutement  et  tombe
dessous.



Figure 2. Carottage de diamètre 29 mm interne et 30 cm de long avec rallonge
de  30  cm de  long.  Perforateur  Bosch  18V,  injection  d’eau  avec  système  de
douche portative. Photo S.J.

- Test  avec  le  carottier  de  diamètre  10  mm  interne  et  de  65  mm  de
profondeur, de la société ODS sur encroutements sur parois (figure 3). 

Des tests seront réalisés en laboratoire pour étudier la relation encroutement de
calcite versus roche encaissante.  Il  est donc important de récupérer les deux
éléments. Ces tests ont un intérêt dans la recherche d’incertitudes de datations
de  parois  de  grottes  ornées  en  raison  des  épisodes  successifs  de  dépôts
calcitiques réouvrant ponctuellement le système et biaisant les mesures U/Th ou
14C.

Une configuration légère avec le perforateur Bosch 18V est testée. L’utilisation
d’un petit pulvérisateur de jardin de deux litres est suffisante pour ce diamètre.
Trois forages sont réalisés avec succès. La récupération des carottes ne pose pas
de problèmes particuliers. Il est important de couper l’arrivée d’eau pour ne pas
éjecter la carotte du carottier au moment de la sortie du forage. 3 carottes sont
réalisées sans difficultés.



Figure 3. Perforateur léger Bosch 18V, carottage diamètre interne 10 mm – 65 
mm de longueur, injection d’eau par pulvérisateur à main de 2 litres. Photo S.J.

- Nouveau test avec le carottier de diamètre interne 29 mm de la société
ODS (figure 4). 

L’objectif est de tester le forage avec 2 rallonges de 30 cm. Système d’injection
d’eau avec une douche portative souple Quechua à pression d’une capacité de 8
litres. Un perforateur Hitachi de 24 V est testé mais les batteries de type Ni-Cd,
bien que neuves,  ne présentent pas une grande efficacité.  Le perforateur est
changé et remplacé par un Bosch de 18V avec plus de couple. La tentative de
mettre  3  rallonges  est  avortée  après  perçage  du  plancher  (figure  4).
Récupération de la carotte sans problème. 

En conclusion de cette première série de tests, l’injection d’un volume suffisant
et permanent d’eau est primordiale pour évacuer les débris de calcite lors du
perçage et éviter de coincer le carottier dans le forage. Sans eau, le carottier
chauffe, force, parfois casse ou se détériore très vite et endommage la carotte
rendant  cette  dernière  inadaptée  à  des  analyses  chimiques  comme  de  la
datation.

Le perforateur doit être en bon état et avec des batteries chargées. Le couple du
perforateur  est  important.  On  doit  absolument  travailler  sans  la
percussion !



Figure 4. La déception de l’opérateur est évidente. Les batteries Cd-Ni (photo de
gauche  sur  perforateur  Hitachi  24  V)  sont  insuffisantes  pour  ces  forages.
L’utilisation d’un perforateur,  même léger,  avec des batteries Li-ion (photo de
droite  sur  perforateur  Bosch  18V)  est  un  gage de  qualité  de  travail.  L’angle
d’attaque du carottage  a été  mal  estimé et  le  forage a  traversé  le  plancher
stalagmitique. Photos S.J.

La récupération de la carotte ne pose pas de problèmes majeurs sur les petits
diamètres,  et  surtout  sur  les  petites  longueurs.  Cela  devient  plus  compliqué
lorsqu’il faut récupérer la carotte au fond d’un trou n’affleurant pas en surface
(utilisation de rallonges). Il peut également être compliqué de casser la carotte à
sa base lorsque le carottage est régulier et que la carotte reste solidaire de la
calcite forée. Un léger choc sur la tête d’injection d’eau peut suffire à casser la
carotte par transmission de la vibration.

Figure  5.  Récupération  de  plusieurs  fragments  de  carottes.  A  orienter  et
assembler. Photo S.J.



L’introduction d’une tige rigide sur le côté du forage peut aussi permettre de
faire levier mais  avec le risque de ne pas casser  la carotte  à sa base.  Il  est
évidemment indispensable de repérer l’ordre et l’orientation des morceaux en
sortie de carottage pour ne pas perdre l’orientation des fragments de carottes
(figure 5).

 Mercredi 20 janvier, grotte touristique de l’Aven d’Orgnac.

Carottages  sur  la  grande concrétion  couchée de  l’Aven  d’Orgnac  et  diverses
repousses  secondaires.  A  cette  série  de  tests  est  associée  une  question
scientifique pour trouver l’âge du bouleversement qui a décroché cette énorme
stalagmite, peut-être sous l’impact de la chute d’un gros bloc. Cette concrétion a
été  cassée  puis  couchée  à  un  angle  d’environ  45°.  Des  concrétionnements
secondaires se sont développés sur la totalité de l’édifice. Les datations de ces
différents  systèmes  permettront  de  mieux  comprendre  la  spéléogénèse  de
l’endroit ce qui apportera une information supplémentaire qui pourra être utilisée
par le gestionnaire du site.

- Test  carottier  de  diamètre  29  mm ODS  pour  récupérer  le  cœur  de  la
concrétion en deux endroits. 

Test de carottage jusqu’au cœur de la concrétion avec les 3 rallonges. Injection
d’eau  avec  un  pulvérisateur  de  jardin  rigide  de  5  litres.  Le  robinet  permet
d’alimenter  en  eau  la  tête  d’injection  avec  un  débit  contrôlé  en  fonction  du
besoin. Chaque rallonge ajoutée au bout du carottier permet de forer 30 cm de
plus. La première carotte de 30 cm est simple à sortir. Pour les deux suivantes
c’est plus délicat. Récupération de la première carotte cassée au milieu à cause
d’une zone de faiblesse de la calcite. Elle sort morceau par morceau. La seconde
rallonge permet de carotter plus profond mais la carotte ne se casse pas. Il faut
faire  levier  avec  une  tige  métallique  ou  taper  légèrement  sur  le  bord  de
l’injecteur d’eau. Pour sortir la carotte cassée, il y a deux solutions : plier le tuyau
d’arrivée d’eau en retirant  le  carottier,  ce  qui  permet de remonter la carotte
grâce à un phénomène de succion si elle n’est pas trop longue, sinon aspirer
dans le tuyau d’arrivée d’eau permet aussi de retirer la carotte. Nous avons pu
sortir 90 cm de carottes en 5 morceaux avec environ 10 litres d’eau injectée.

- Test carottier petit diamètre ODS 4 mm interne (figure 6). 

Test  de  carottage  avec  le  plus  petit  carottier  disponible.  Système monté  sur
visseuse Makita.  Injection d’eau avec pulvérisateur  de jardin  de 2 litres.  Très
léger. Forage très efficace avec les carottiers ODS. Par contre il n’est pas facile
de sortir les carottes du carottier. Elles se cassent en morceau à l’intérieur du
carottier  et  sont  soit  éjectées  avec  la  pression  de  l’eau  lorsque  l’on  sort  le
carottier  du  forage,  soit  se  retrouvent  au  sommet  du  carottier,  dans  la  tête
d’injection.  Il  est  alors  impossible  de  connaitre  l’ordre  et  l’orientation  des
fragments récupérés.

Lors  d’une 3ème tentative,  en essayant  de ne forer que sur  la longueur d’une
portion de la carotte pour tenter de récupérer la carotte fragment par fragment,
lors d’un à-coups de rotation de la visseuse pour sortir le carottier, la tête de
celui-ci a cassé dans le trou. La cassure a eu lieu juste à la soudure de la tête
diamantée.  Ce  système  est  donc  fragile.   Il  semble  également  compliqué



d’exploiter de si petites portions de carottes. A moins qu’il ne s’agisse que d’une
pré-investigation, ce système semble peu adapté.

Figure 6. Carottage en diamètre interne 4 mm et longueur 65 mm. Facile mais
peu exploitable et fragile. Photos S.J.

- Test carottier diamètre 9 mm, acheté sur un site allemand recommandé
par Spötl. 

Ce carottier est testé avec la même configuration. Monté sur une visseuse Makita
avec injection d’eau à l’aide d’un pulvérisateur de jardin portatif de 2 litres. La
tête diamantée présente deux encoches en bordure et le toucher semble ne pas
être  tellement  rugueux.  Le  début  du  carottage  n’est  vraiment  pas  simple,  le
carottier frotte sur la paroi et se déplace en surface en ripant sur la surface ce
qui casse la calcite de surface sur une zone importante et ce même en tenant le
carottier  à  la  main  au  contact  de  la  roche  au  démarrage  pour  limiter  les
mouvements  parasites.  Le  carottage  une  fois  commencé  fonctionne
correctement mais semble plus difficile à réaliser. 

- Test comparatif  au même endroit avec le carottier de diamètre 10 mm
interne de la marque ODS. 

Les  couronnes  diamantées,  faites  par  ODS,  sur  mesure,  sont  de  très  bonne
qualité.  Il  n’y  a  pas  d’encoches  sur  la  couronne  et  la  texture  est  bien  plus
rugueuse (plus chargées en diamants). Il n’y a pas eu de problème d’accroche
sur la paroi au démarrage, ce n’est même pas la peine de maintenir le carottier
en place à la main. Il pénètre très facilement et beaucoup mieux. La carotte est
facile  à  extraire  par  aspiration  et  est  bien  plus  nette  que  celle  réalisée
précédemment.  Ce  matériel  est  indéniablement  plus  performant  et  est  donc
recommandé.

- Tests du carottier Hilti fixé sur colonne avec une tête d’un diamètre interne
de 82 mm (figure 7). 

Compte  tenu  du  couple  nécessaire  et  de  la  puissance  demandée  pour  un
carottage de ce diamètre, il  faut utiliser un perforateur avec alimentation sur
secteur,  ce  qui  est  contraignant  pour  certains  sites.  Du  fait  du  poids  du
perforateur  et  du  carottier,  ainsi  qu’à  cause  de  la  force  de  rotation,  il  est
indispensable pour ces carottages de fixer le perforateur. Celui-ci est installé sur
une colonne fixée au centre par un goujon de 8 à 12 mm, scellé dans le calcaire



par une ou plusieurs cartouches de scellement chimique. La stabilisation de la
colonne se fait par 4 pattes de serrage ajustées sous la platine de la base. Il faut
également prévoir  un grand volume d’eau à injecter.  Les tests  n’ont  pas été
concluants. La couronne diamantée semble ne pas commencer à la surface de la
tête. Seules les dents ont l’air de creuser et il n’est pas facile de pénétrer dans la
calcite. La vibration au niveau de la tête diamantée nécessite de tenir le carottier
pour commencer à forer. Plusieurs tentatives ont été réalisées mais sont restées
infructueuses. La calcite n’est pas entamée. Un carottier de diamètre inférieur a
été testé. Même résultat. Il semble qu’il soit nécessaire de roder préalablement la
surface des carottiers initialement prévus pour les forages dans le béton armé, la
calcite trop tendre ne permettant pas aux diamants du carottier de ressortir.

Figure 7. Carottier Hilti DD 100 avec couronne diamantée diamètre interne 82
mm. Ce carottier doit être utilisé avec une colonne (le carottier pèse 7 kg à lui
seul).  La  colonne  (11,8  kg)  doit  être  fixée  au  sol  (l’utilisation  de  scellement
chimique peut être nécessaire si la roche n’est pas assez solide comme dans de
la calcite). L’ensemble nécessite le 220 V. Photo E.R.

- Test carottier 29 mm ODS 3 rallonges dans la grande concrétion (figure 8).

Réalisation d’un nouveau carottage jusqu’au cœur de la concrétion couchée dans
la  zone  haute  de  la  stalagmite.  Les  problèmes  rencontrés  sont  toujours  les
mêmes à partir du moment où il y a des rallonges et où la carotte n’est plus à la
surface du forage. Casser la carotte dans le trou pour pouvoir la retirer. Retirer
une carotte qui est au fond d’un trou de 60 ou 90 cm. Il faudrait un système à
glisser sur le bord de la carotte pour la casser à la base du carottage. Ou alors



donner un coup sur une longue tige pour casser la carotte le plus bas possible.
Un système comme une pince à sucre pour récupérer la carotte dans le trou
quand le système d’aspiration ne fonctionne pas serait à réfléchir. Ou un système
d’aspiration avec pulvérisateur monté à l’envers pour aspirer (comme une pompe
à main).

Figure 8. Carottier ODS avec ses deux rallonges (carottage 90 cm de long)
sur perforateur Hilti TE6 – 36 V. Photo S.J.

- Carottage sur une repousse latérale. Paroi verticale en plein vide. Accès
par corde (figure 9).

Sur  ce  test,  le  choix  d’un  carottier  de  10  mm  interne  sur  visseuse  est
privilégié. Il est nécessaire d’être toujours deux pour les carottages ne serait-
ce que pour l’injection d’eau. La seconde personne dans cette configuration
peut ne pas être sur corde mais doit être proche de l’opérateur.



Figure 9. Carottage en diamètre interne 10 mm sur la base d’une repousse
stalagmitique postérieure à la cassure. Accès sur corde. Photo S.J.

 Conclusions

Lors  de ces tests  nous avons pu identifier  les points clefs des techniques de
carottages de calcite et tester de nombreux matériels différents, permettant de
sélectionner des combinaisons en fonction des objectifs et des moyens d’accès.

Les points clefs sont toujours les mêmes :

- Injection d’eau pour évacuer la poudre de calcite, fluidifier la rotation et la
pénétration du carottier  dans la calcite  et  refroidir  la  roche pendant  le
forage.  Le  volume  à  injecter  peut  vite  devenir  important,  ce  qui  peut
devenir un paramètre non négligeable dans l’acheminement du matériel
lorsque le site ne présente pas d’écoulement d’eau en quantité suffisante.
10  litres  d’eau  pour  carotter  un  mètre  de  profondeur,  même avec  un
équipement  avec  un  perforateur  léger  et  un  système d’injection  d’eau
pliable, devient vite compliqué. D’autre part il peut être important de ne
pas polluer le site de travail  pour des zones sensibles.  Dans ce cas on
privilégiera l’utilisation d’eau propre ou encore mieux d’eau du site.

- Les  systèmes  de  douches  souples  portatives  pouvant  être  mises  sous
pression ou pas  sont  peu  encombrants.  Pour  les  petits  carottages,  des
bouteilles en PET suffisent.

- Il est important que le système d’injection d’eau soit de bonne qualité pour
avoir une rotation parfaitement concentrique. Il faut également qu’il soit
muni d’un robinet. Il  est également important,  lorsqu’il  faut changer de
systèmes  d’alimentation  d’eau,  d’avoir  des  tuyaux  souples  en  silicones
avec  des  raccords  adaptés  pour  pouvoir  moduler  les  longueurs  et
diamètres de systèmes d’alimentation en eau. Il pourrait être intéressant
d’avoir  un  système  anti-rtation  sur  la  tête  d’injection  permettant  de
s’affranchir de la tenir en même temps que l’on réalise le carottage. Pour
de petits carottages (diamètres inférieurs à 15 mm intérieur et longueur de



quelques centimètres), la meilleure solution est de prendre une visseuse
plutôt qu’un perforateur (bien plus légère), avec un petit pulvérisateur de
jardin,  voire  une  bouteille  en  PET  d’un  litre.  Cela  permet  de  faire  des
carottages  précis,  fins,  minimisant  l’impact  sur  le  site.  Ces  carottages
peuvent également être des prélèvements préliminaires pour déterminer
la pertinence d’une seconde intervention plus invasive sur le site ou la
localisation d’un carottage plus conséquent. Dans cette configuration il ne
semble pas y avoir de difficulté pour casser et récupérer la carotte. Une
tige  plate  rigide  ou  un  tournevis  permettent  de  casser  la  carotte  et
l’aspiration  dans  le  tuyau  est  suffisante  pour  sortir  la  carotte.  Il  est
toutefois nécessaire de couper l’arrivée d’eau avant de sortir le carottier
pour que la carotte ne soit pas éjectée par la pression de l’eau. 

- Les carottiers  doivent  être commandés en inox plutôt  qu’en acier  pour
limiter  les  risques  de  corrosion  par  la  rouille.  Dans  tous  les  cas  il  est
important de rincer à l’eau propre et de sécher les carottiers avant de les
ranger. De même pour les pièces de rallonges ou les systèmes d’injection
d’eau.

- Les rallonges et les carottiers (ODS notamment) pourraient être plus longs,
permettant  d’accéder  plus  profond  encore  pour  limiter  le  nombre  de
raccords notamment.

- Pour les carottages en diamètres supérieurs, jusqu’à 30 mm, tant qu’il n’y
a pas de rallonges à utiliser, les mêmes solutions seront utilisables pour
casser ou sortir la carotte. Une combinaison avec un perforateur léger et
une douche portative de 8 litres sont suffisants.

- Lorsque la profondeur de la carotte nécessite l’utilisation de rallonges, il
est alors indispensable de prévoir des outils annexes pour casser la carotte
et la sortir. La longueur de la tige rigide pour pouvoir faire un point de
pression  et  casser  la  carotte  devra  avoir  la  longueur  suffisante  pour
permettre d’accéder à la base de la carotte. Un système comme une pince
à sucre ou avec une griffe rétractable peut également être envisagé. Enfin,
pour sortir la carotte, lorsque celle-ci est au fond d’un forage de plusieurs
dizaines  de  centimètres  de  profondeur,  il  faudrait  prévoir  un  système
d’aspiration par pompage manuel sur le tuyau créant une dépression dans
le trou et permettant de sortir la carotte par succion. Une tige présentant
une courbure ou une griffe peuvent également être envisagées pour être
glissées sous la carotte et la remonter jusqu’à la surface du forage.

- L’utilisation d’une visseuse ou d’un perforateur qui ne serait pas équipé
d’un système SDS de fixation des forêts mais par mandrin oblige à ajouter
une pièce de raccord entre le mandrin et la couronne diamantée en SDS. 



ANNEXES



Annexe 1. Topographie de la grotte Pallas 3



Annexe II. Liste de matériel testé.

Matériel Marque/
modèle

Tête de
carottier

Mas
se

(kg)

Commentaires

Perforateur Hilti/
DD-100

Système de
connexion sp
écifique Hilti :

BR 1/2

7 Perforateur  à  utiliser  sur
secteur.  Nécessité  d’utilisation
de  colonne  de  fixation  pour
stabiliser l’ensemble.

Colonne sur
pied pour 
DD-100

Hilti 11,8 Fixation  obligatoire  sur  le  sol
avec  goujons  et  scellement
chimique ou autres ancrages +
stabilisation au sol par 4 pattes
à visser 

Perforateur Hilti/
TE 6 – 36 V

Adaptable
sur systèmes

SDS

4,1 Lourd  mais  très  efficace  et
grande  autonomie  pour  les
forages de gros diamètres (> 32
mm).

Perforateur Bosch/
GBH – 18 V

Adaptable
sur système

SDS

2,9 Très polyvalent pour carottages
jusqu’à  32  mm  de  diamètre
interne.

Perforateur Hitachi 24
V

Nécessité
d’utilisation

d’une
connexion

sur mandrin

La  connexion  supplémentaire
sur  mandrin  engendre  une
rotation irrégulière qui provoque
une  vibration.  Batteries  Cd-Ni
peu performantes

Visseuse Makita 1,7 Légère  et  performante  pour
petits carottiers jusqu’à 12 mm
de diamètre interne.

Ensemble 
léger

Makita/
Carottier
10mm/

Mandrin/
pulvérisate

ur jaune

3 Très facile à mettre en œuvre,
possibilité  de  transporter
facilement  dans  un  seul  kit.
Convient pour les carottages de
petits  diamètres  et  les  zones
faiblement  accessibles  (loin,
profondes ou sur corde)

Ensemble 
intermédiai
re

Bosch 18V /
Mandrin/

pulvérisate
ur vert/

3 longueurs
de rallonge
en 32mm

6,5 Permet de faire des carottages
sur  des  diamètres  de  32  mm
avec assez  peu de  matériel  et
une bonne autonomie

Ensemble 
lourd

Hilti 36V /
mandrin/

pulvérisate
ur  jaune/3
rallonges

7,7 Le poids et l’encombrement du
TE  6  sont  des  contraintes
imposant  un  portage  assez
lourd  mais  permettant  de
travailler sur de gros diamètres.

Attache 
Joint 
tournant

1/2" -> SDS
- fabrication

ODS

Ajouter  un  système  d’ajout
d’eau  avec  un  robinet  ou  une
vanne pour gérer le débit d’eau.
Il  serait  intéressant  d’avoir  un
système  d’injection  d’eau  anti-
rotation, ne nécessitant pas de



tenir  la  tête  d’injection lors  du
forage.

Attache 
Joint 
tournant

1/2" ->
hexagone

12 -
fabrication

maison

Problème  de  stabilité  de
rotation.  Des  vibrations
apparaissent  et  perturbe  le
carottage.

Rallonge Hilti 1,6 Systèmes  de  fixation  sur  le
même  diamètre  que  les
carottiers.  Facile  d’utilisation,
diamètre  externe  légèrement
inférieur au carottier pour éviter
les  frottements  lors  de
l’utilisation.  Testé  jusqu’à deux
rallonges  plus  le  carottier  sur
32mm  de  diamètre  sans
problèmes.

Couronne 
diamantée

Hilti Diamètre
interne 112

mm –
longueur 400

mm

3,4 Carottage  complexe,  la  tête
n’accroche pas. Peut-être que le
carottier doit d’abord être rodé
pour l’amorce sur du béton ?

Couronne 
diamantée

Hilti Diamètre
interne 82

mm –
longueur 400

mm

2,4 Carottage  complexe,  la  tête
n’accroche pas. Peut-être que le
carottier doit d’abord être rodé
pour l’amorce sur du béton ?

Couronne 
diamantée

Hilti Diamètre
interne 52

mm –
longueur 400

mm

Non testée

Couronne 
diamantée

Hilti Diamètre
interne 35

mm –
longueur 400

mm

Non testée

Couronne 
diamantée

ODS Diamètre
interne 29

mm –
longueur 300

mm

Couronne  très  efficace,  forage
simple  et  fonctionnel.
Consommation d’eau ~ 7L pour
1  m  de  profondeur  en  3
longueurs. Nécessité de tenir le
carottier  pour  amorcer  le
forage. Longueurs à façon. Seul
modèle en inox.

Couronne 
diamantée

ODS Diamètre
interne 10

mm –
longueur 80

mm

Système extrêmement efficace.
Couronne  solide  et  forage
précis.  Récupération  simple.
Longueurs  et  fabrication  à
façon.

Couronne 
diamantée

Couronne
achetée en
ligne sur un

site

Diamètre
interne 9

mm –
longueur 80

Difficile  d’entamer  le carottage
proprement,  la  couronne
dérape.  Mauvaise  qualité  de
couronne, pas assez rugueuse.



allemand. mm
Couronne 
diamantée

ODS Diamètre
interne 4

mm –
longueur 60

mm

Couronne  fragile.  Tête
diamantée cassée lors de l’arrêt
de  rotation  pour  sortir  la
carotte.  Carottes  ayant
tendance  à  tomber  dans  le
système  d’injection  d’eau  sous
le carottier.


	Compte rendu de la campagne de carottages du réseau CNRS MSK
	du 19 au 21 janvier 2021 en Ardèche

