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CONDUITES FORCEES EN FOSTE. TUYAUX FRETTÉS 
CONFÉRENCE FAITE AU GROUPE TECHNIQUE DE LYON 

Dans sa séance du 7 mai 1903 

MATÉRIAUX EMPLOYÉS POUR LA CONSTRUCTION 
DES CONDUITES FORCEES 

Circonstances dans lesquelles on emploie la fonte, le 
ciment ou la tôle. — Lorsqu 'on examine les grandes instal
lations de forces hydrauliques faites pendant ces dernières 
années en France, dans les divers pays de houille blanche et 
notamment dans les Alpes, on constate qu'à peu d'exceptions 
près, les matériaux employés pour la construction des con
duites forcées sont le ciment et la tôle d'acier. On rencontre 
bien plus rarement la fonte qu'à l 'étranger. 

Ce fait est pour surprendre quelque peu l'hydraulicien 
qui ne s'est occupé que de l 'aménagement des eaux pour 
l'alimentation des villes. Là, en effet, les conduites forcées 
sont établies neuf fois sur dix en fonte. Pourquoi dans 
certaines installations de forces motrices n'emploierait-on 
pas davantage la forite concurremment avec la tôle ou le 
ciment ? 

Les préférences des installateurs de chutes — j'allais dire 
des chulardsl — p o u r l e ciment et la tôle s'expliquent par 
les avantages économiques certains que procure l'emploi 
de ces matériaux, lesquels sont, d'ailleurs, dans beaucoup de 
cas, les seuls à pouvoir satisfaire aux conditions techniques 
imposées par ces installations. Mais, dans plusieurs cas 
cependant, ces avantages peuvent ressortir en faveur des 
conduites en tuyaux de fonte. 

TUYAUX FRETTÉS D'ACIER A CHAUD DE PONT-A-MOUSSON 

Pose d 'une frette. 

H est à peine besoin de vous faire remarquer que, sur un 
emplacement donné le long d 'une rivière, toutes choses res
tant égales d'ailleurs, la dérivation la mieux comprise est 
nerf q , u , , P o u r , a P l u s faible dépense de construction,crée la 
cehf ï r g < ? f n o i n d r e - 0 r > prenons le cas le plus général, 

ui a une dérivation comportant deux sections : la pré
f è re , de grande longueur, à faible pente, établie en canal 

I e r t
 o u e n . conduite à basse pression; la seconde, de lon-

8 eur restreinte et constituée par une conduite forcée. 
avecT i p r e m i è r e section, la perte de charge augmente 
elle di - o n g u e u r ' l a P e n t e e t rugosité des pa ro i s ; mais 
s i on f? 1 1 1 1 1 6 a u f u r e t a m e s u r e que l'on accroît les dimen-

s t r a "sversa les du canal. Le prix de la construction 

varie irrégulièrement avec le relief et la nature du sol et il 
peut se faire qu 'un trajet long, soit moins coûteux qu 'un 
trajet court ; mais ce prix est toujours directement propor
tionnel aux dimensions transversales de l'ouvrage. On doit 
donc, pour un cube déterminé à dériver et surtout lorsqu'il 
est important , tracer le parcours de cette première section : 
en évitant les détours qui allongent, quitte à faire des 
ouvrages un peu plus coûteux; en coordonnant d 'une façon 
judicieuse, la pente et la section du canal, et enfin en pré
voyant des parois unies. 

Très souvent, le canal à ciel ouvert est obligé d'allonger 
ses lacets en flanc de coteau; le tunnel raccourcit, niais 
devient très coûteux. C'est alors qu'interviennent les con
duites fermées qui , en admettant l'eau sous pression, per
mettent d'abréger les parcours et de réduire les pertes 
de charge. Elles traversent au plus court les valonne-
ments des pentes, contournent les rochers en se logeant 
dans des brèches, et offrent au mouvement du fluide des 
parois aussi peu rugueuses que possible. 

Il importe , on le conçoit,de choisir systématiquement les 
matériaux de ces conduites. Jusqu'aux débits ne nécessitant 
pas des diamètres supérieurs à Î m. on peut avoir recours à 
la fonte ou au ciment; comme nous le verrons plus loin, ce 
sont les devis comparatifs dont les éléments dépendent 
essentiellement des circonstances de l'installation qui déter
mineront le choix. Si la conduite doit être recouverte de 
terre, comme c'est généralement le cas dans cette première 
partie considérée de la canalisation-, le ciment ou la fonte 
semblent préférables à la tôle qui s'oxyde et dure moins 
longtemps. Mais ,quand on veut dériver un très gros cube et 
qu'il y a intérêt à employer une conduite fermée, pour 
raccourcir la dérivation en facilitant son passage dans les 
terrains accidentés, on emploie de préférence le ciment. Il 
a l'avantage de se prêter au moulage sur place en forme 
circulaire à grands diamètres, forme résistante qui permet 
d 'admettre l'eau sous pression. 

La résistance à la rupture des tuyaux en ciment est, on le 
le sait, notablement accrue par l'insertion d'armatures 
métalliques. D'autre part, les récents travaux de M. Consi
dère paraissent démontrer qu'à l'aide du ciment f relié Von 
pourra obtenir mieux encore que les résultats déjà acquis. 
Il faut donc s 'attendre à voir des constructeurs aborder, 
avec des conduites de ce genre, de très grands diamètres 
(même supérieurs à celui de la conduite de Champ qui a 
3 m. 3o et supporte une charge de 20 mètres), capables de 
faire face à des pressions de plus en plus élevées. 

Dans le cas des gros débits, il n'y a donc pas lieu d'être 
surpris de voir la conduite en fonte peu employée. L'illo
gisme qu'il y aurait à remplacer une conduite en ciment 
armé de grande section par plusieurs conduites en fonte 
de section moindre apparaît de suite, au point de vue 
économique du moins. Les tables de Prony , par exemple, 
nous montrent , en effet, que, pour une même charge par 
mètre , la vitesse de l'eau est plus grande quand le diamètre 
est plus grand, que, par conséquent, il faudrait un nombre 
de conduites en fonte tel que la somme de leurs sections 
soit plus grande que la section de la conduite unique en 
ciment. Il en résulterait, sans nul doute, une plus grande 
dépense d'installation. Mais nous devons poser ce point 
d'interrogation : N 'y gagnerait-on pas en sécurité ? — 
Admettons une rupture, toujours possible, de la canalisa
tion en c iment ; voici, de ce fait, toute une installation 
entièrement paralysée sinon gravement endommagée. Les 
tuyaux en fonte peuvent aussi se rompre, mais jamais tous 
à la fois et, de toutes façon, le dégât serait limité. Voilà donc 
un cas donnant lieu à' discussion, notamment lorsque la 
longueur de la canalisation à basse pression est faible. 

Si nous passons maintenant à la deuxième section de la 
chute précédemment considérée, c'est-à-dire à la conduite 
forcée proprement dite, nous voyons qu'elle constitue 

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1903027

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1903027


140 LA H O U I L L E B L A N C H E 

l'organe le plus délicat sous le rapport de la sécurité de 
l 'usine qu'elle alimente. Et c'est en connaissance de cause 
qu'à quelque prix que ce soit, l'on donne aux tuyaux une 
résistance plus que suffisante pour parer à toute éventualité 
de rupture dont le coup de bélier est, comme on le sait, la 
cause déterminante. 

Il est bien difficile de calculer, dans le cas d 'une conduite 
à grand diamètre supportant des pressions supérieures à 
10 atmosphères, la violence du choc créé sur les parois par 
un ralentissement plus ou moins brusque de la vitesse de la 
colonne l iquide. Maigre les précautions prises dans le van
nage des turbines, ces à-coups existent, plus ou moins 
violents, et la conduite forcée doit pouvoir y résister. 

Mieux que le calcul insuffisant que vous connaissez— et 
que par conséquent, je ne vous développerai pas — les expé
riences suivantes, faites aux Usines de Pont-à-Mousson, en 
présence de M. l 'Ingénieur des Mines de Nancy, montrent 
l ' importance des pressions que peut provoquer dans les 
conduites un vannage trop rapide. 

TUYAUX FRETTÉS D'ACIER A CHAUD DE PONT-A-MOUSSON 

Essai à la presse hyd rau l ique des tuyaux frettés. 

Une conduite de i 5 o m / m de diamètre intérieur était i n s 
tallée verticalement sur une hauteur de i 5 mètres contre le 
mur d'un monte-charge des hauts-fourneaux. Elle commu
niquait à sa partie supérieure avec un réservoir et se termi
nait en bas par un robinet-vanne. En amont de ce robinet 
on avait placé un manomètre muni d'une aiguille folle, 
entraînée par un doigt métallique et ne pouvant revenir en 
arrière. En fermant le robinet très brusquement, on provo
quait une pression énorme : l'essai, répété dix fois de suite, 
a montré que la pression ainsi créée allait jusqu'à 5 i atmos
phères. 

Par le résultat de cette expérience où n'étaient en jeu qu'un 
diamètre de i5o m / m et une pression statique de 15 mètres, 
on peut se faire une idée de l 'importance des chocs que 
reçoivent les conduites forcées des usines hydrauliques, au 
moment de l'arrêt des turbines, chocs toujours sensibles 
quels que soient les dispositifs adoptés pour en amortir les 
effets. 

Donc, dès qu'il s'agit de charges statiques importantes et 
de conduites à gros débits,on voit, par le calcul de la résistan
ce des matériaux, que l'acier seul possède l'élasticité voulue 
pour résister à ces efforts dont on ne peut déterminer par 
avance la grandeur . Je ne puis vous fixer de chiffres-limites 
quant aux charges et aux diamètres. Vous vous rendez 
parfaitement compte que ces deux éléments toujours en 
fonction l'un de l'autre interviennent de façons très diffé
rentes et variables dans les calculs. 

Emploi des conduites forcées en fonte à grands dia
mètres pour les distributions d'eau urbaines. — Les raisons 
qui font adopter les conduites en ciment armé pour les 
grands diamètres et les tuyaux en tôle d'acier pour les 
hautes pressions sont elles suffisantes pour exclure si sou
vent des installations de forces hydrauliques, les canalisa
tions forcées en fonte ? 

Nous ne le pensons pas et nous croyons que des études 
rationnelles ramèneront les ingénieurs à employer la fonte 
dans un plus grand nombre de cas d 'aménagement. 

Avant que se soit perfectionnée la fabrication des ciments 
à prise prompte , permettant le moulage sur place de 
conduites résistantes à grands diarnètres, c'est bien en 
tuyaux de fonte que l'on établit les conduites sous pres
sion pour turbines dont la première — le fait a été rappelé 
par la Houille Blanche ( i ) — fut construite en 1837, au 
Chambon, près Saint-Etienne, par l 'illustre Fourneyron. 

Ne pourrait-on pas dire qu'il s'est en quelque sorte pro
duit, pour l'emploi du ciment, un entraînement un peu 
irréfléchi et analogue à celui qui , en matière de transport 
électrique de l'énergie, à fait délaisser le courant continu 
pour le courant triphasé ? Mais, pour employer l'expression 
vulgaire « on en revient ». 

Je ne vous apprendrai rien. Messieurs, en vous disant que 
des tuyaux en fonte de diamètres supérieurs même à 
1 mètre supportent, sans qu'il soit besoin de donner une 
grande épaisseur à leurs parois, des pressions statiques 
de 100 mètres, avec tous les aléas des coups de bélier qui 
se produisent dans les canalisations à grand débit. 

Les conduites de refoulement, en particulier, ont, elles 
aussi, à supporter ces coups de béliers qui sont dus princi
palement aux deux causes suivantes : Les machines éléva-
toires impriment , à chaque changement de direction de 
leurs pistons, des oscillations à la colonne liquide qui 
peuvent produire , par des phénomènes d'interférence 
maintes fois constatés, des chocs violents sur les conduites. 
On ne parvient à les amortir que par l 'emploi de réservoirs 
à air, de soupapes, etc. D'autre part l'air dissous, à la pre» 
sion atmosphérique, dans l'eau d'alimentation, devient un 
ennemi dangereux pour ces conduites. Au moment de 
l'aspiration il se produit , dans les corps de pompe, un vide 
déterminant le dégagement du gaz qui va se loger dans les 
parties hautes des appareils. Or, malgré toutes les précau
tions prises, les meilleures pompes ne peuvent éviter le 
renvoi de cet air dans les conduites de refoulement où il 
vient former des cantonnements A un moment don-né, sous 
la pression, l'air est chassé brusquement par l 'eau; il est 
d'abord comprimé et se détend ensuite. Il résulte de-ce 
double fait des coups de béliers redoutables pour les con
duites. Un exemple fera comprendre le degré de violence 
qu'ils peuvent atteindre (2). 

Soit une conduite de o m 5 o de diamètre et de 1000 mètres 
de l o n g ; elle renferme 196.350 kilos d'eau. Supposons que 
la pression, à son extrémité inférieure, soit de 2 atmosphè-

(i) N » 8 , 1902, page 2 1 2 , « E tab l i s semen t des condui tes forcées.» 
{2) L a demi- fo rce vive d e la masse l iqu ide en mouvement_ ijzjnvj, 

se t r ans fo rme en travail de compress ion de l 'air confiné qu')* 1 

vo lume V et de la p ress ion P, passe au volume F ' et à la pression F-
> La loi de Mar io t t e d o n n e P.V = F'. F ' et le t ravai l absorbé pat 

l 'air qu i se c o m p r i m e est r ep résen té p a r l ' express ion : 

P. V. log. h y p . —• 

L e l oga r i t hme h y p e r b o l i q u e est égal au l oga r i t hme usuel multipl'6 

m v 2 P' 
p a r 2 , 3 , d 'où l ' équat ion : • — = a,'3 P. VAós. 

2 P 

Da n s le cas de l ' exemple c i -dessus chois i , ce t te équat ion devint 

X 1 = 2,3 X 2 X 10.33o V l og . j 

P' 

et d o n n e p o u r le r a p p o r t -75- une va leur s ens ib l emen t égale a 12-
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res c'est-à-dire 2 X io33o kilogrammes par mètre car ré ; 
un certain volume d'air égal à 200- litres, est emprisonné à 
cette extrémité. Brusquement , on imprime au liquide une 
vitesse moyenne de 1 mètre à la seconde : la pression de 
l'air cantonné passe de 2 à 24 a tmosphères. 

Ceci montre que, malgré les meilleurs dispositifs d'ins
tallation, les conduites de distribution d'eau urbaines sont 
soumises à des causes de rupture aussi nombreuses et du 
même ordre de grandeur que celles qui s'exercent sur les 
conduites forcées des usines de forces motrices. Or , les 
tuyaux en fonte y résistent parfaitement. 

Considérons, en effet, les .conduites d'alimentation des 
villes. Nous voyons la Compagnie générale des Eaux 
employer des tuyaux en fonte de 800 m / m pour des refoule
ments de 10 à 1 5 kilom. de longueur suppor tant une charge 
statique de 100 à 120 mètres . Ces tuyaux en fonte nue sont 
renforcés de 20 à 3o % et se comportent très bien en ser
vice. Des pressions . du -même ordre peuvent être atteintes 
avec de plus grands diamètres, en employant des tuyaux 
frettés, comme je vous le montrerai . 

L'épaisseur e, en 
millimètres, des pa- TUYAUX FRETTÉS D'ACIER A 

rois est calculée en 
fonction du diamètre 
intérieur D (exprimé 
en mètres) et de la 
pression statique H 
(exprimée en mètres 
d'eau) par la formule* 
empirique : 
e=K-r 0,00016. D) ( f f 
établie en admettant 
que Ton ne dépasse 
pas le 1 /4 de la limite 
de résistance à la rup
ture de la fonte, la
quelle limite de résis
tance est de 1200 kiî. 
au minimum par cen
timètre carré. 

Dans cette formule 
K est une constante 
destinée à tenir comp
te, d'une part, des ef
fets dynamiques aux
quels la conduite est 
exposée en cas d'arrêt 
ou d'ouverture brus-

promet leur résistance et les détruit même assez vite. On a 
assigné une durée de 5o ans aux conduites forcées des usines 
hydro-électriques,posées sur le sol) espérons que cette pré
vision se justifiera. Enfouies dans le sol, ces conduites 
auraient, sans doute, une durée plus réduite. 

La fonte, au contraire, est très rarement attaquée par les 
sels ou les gaz de l'eau et, dans la terre humide, elle se 
recouvre seulement d 'une légère couche d'oxyde de fer 
qui n 'augmente pas d'épaisseur et semble protéger le métal 
contre toute oxydation ultérieure. La duiee des tuyaux de 
fonte est, de ce fait, extrêmement longue. Ainsi,"il existe 
encore, à Versailles, des conduites en fonte fondues et 
posées sous Louis XIV. Et l 'honorable M. A . - W . Craven 
qui a été pendant longtemps l'ingénieur en chef de l'aque
duc de Croton, à New-York, paile de tuyaux qui ont été 
en service constant pendant un siècle sans être protégés 
par aucun enduit , ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, sur 
lesquels on n'a constaté aucune diminution appréciable de 
poids et de solidité. On a déposé, en 1902, à Paris, boule
vard Saint-Jacques, des tuyaux de 800 m / m en fonte à 

emboîtement et cor-
CHAUD DE PONT-A-MOUSSON don. On a constaté 

que la fonte était in
tacte après un séjour 
en terre de 28 années 
environ. Les parois 
intérieures étaient re
couvertes d'une cou
che de tartre de 6 à 
7 NI/m que l'on déta
chait facilement au 
marteau. 

Aux canalisations 
forcées en tuyaux de 
fonte pour des pres
sions et diamètres im
portants vous ferez 
p e u t - ê t r e l'objection 
des joints. Mais cette 
objection n'a pas lieu 
d'être faite pour les 
conduites forcées des
tinées aux usines hy
dro-électriques, puis
que, dans les canali
sations des villes, les 

Vue des tuyaux expér imentés 

que des robinets et appareils de distribution et, d'autre part, 
de la résistance supplémentaire que doit offrir le tuyau 
pour supporter les chocs pendant le transport , la mise en 
place, etc. Au surplus, pour que l'épaisseur e présente toute 
sécurité, on a soin de donner à H une valeur supérieure à 
la pression réelle que l'on suppose augmentée, suivant les 
cas,de 10 à 20 mètres. Ainsi, les tuyaux de i^So de diamè
tre intérieur pour des charges de 80 mètres, ont de 28 à 
j o m / m d'épaisseur et pèsent 1100 à 1200 kilos par mètre 
courant. 

Il est hors de doute que, si le ciment armé avait été 
j e c o n . n u P ! u s économique, l'on n'eût pas employé la fonte 
flans les récents travaux d'alimentation des grandes villes, 
want donné les quantités considérables de tuyaux de fonte 
qu elles emploient pour leurs conduites d'eau, la haute 
ompetencedes ingénieurs chargés de ces services et le soin 
ec lequel ils se tiennent au courant des derniers progrès 
c°mpl!s, on peut considérer ce choix comme indiscutable. 

^ r è s longue durée des canalisations en fonte. — Il ne 
P uvait être question de construire les canalisations d'eau 
sol e t ï S p n t Ô k d ' a c i e r - 0 n S A I T 5

 e n e f f e u . 1 u ' a u c o n t a c t d u 

«e 1 eau elle-même, leur oxydation très rapide com-

joints se comportent 
très bien. 

Les différents systèmes de tuyaux de fonte ne diffèrent 
entre eux que par leurs modes d'assemblage, et le système 
le plus répandu de tous est celui à emboîtement et à 
cordon, à joint de plomb « type de la ville de Paris » 
adopté par la Compagnie Générale des Eaux, par toutes 
les grandes villes, les grandes administrations et les Com
pagnies de chemins de fer, à de très rares exceptions près. 

Avantages des tuyaux en fonte pour les canalisations 
d'eau urbaines. — Nous nous résumerons en citant l'opi
nion d'autorités techniques que l'on ne saurait contester. 
M. l 'Ingénieur en chef Bechmann, directeur des Eaux de 
Paris , s'exprime ainsi dans son Traité des Distributions 
d'Eau : « La fonte se moule en effet admirablement et 
« prend sans peine toutes les formes qu'on peut désirer ; 
« sa résistance est assez grande,sa durée presque indéfinie; 
« l'eau ne l'attaque que très rarement. 

« Aussi, l'emploi de la fonte dans les canalisations d'eau 
« urbaines, pour les conduites publiques de tous diamètres, 
« à l'exclusion des seuls branchements, est-il la règle 
« générale, et l'on peut dire de tous les autres matériaux 
« que nous venons de passer en revue, qu'ils sont em-
« ployés aux mêmes usages dans des cas relativement rares 
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« et la plupart du temps presque à l'état d'exception ». 
M. l 'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Debauve 

dans son Manuel de l'Ingénieur (Traité des Eaux), ex
prime d'autre part cette appréciation. 

« Les conduites en fonte sont de beaucoup les meït-
« leures; elles se font sur des longueurs de plusieurs 
a mètres , présentent par conséquent peu de joints ; elles 

VILLE DE LYON 
CONDUITE DE REFOULEMENT DES EAUX DU RHONE 

EN TUYAUX FRET TÉS D'ACIER A CHAUD DE PONT-A-MOUSSON 

Diamètre intérieur : 1 mètre, développement de la conduite 8 kilomètres. 

Pose de la condui te sur la rou te de Grenoble . 

« sont très résistantes et s 'obtiennent facilement sous une 
« forme parfaitement régulière ; tous les raccords, tous les 
« coudes sont fondus à l'avance et s'assemblent d'une 
« manière pour ainsi dire mathématique, ce qu'on ne 
« saurait obtenir avec les autres sys tèmes; les joints sont 
« faciles à garnir et à rendre étanches ». 

Mais, depuis qu'ont été formulées ces opinions si bien 
fondées déjà sur une longue pratique, un perfectionnement 
d 'une grande importance, au point de vue de la résistance 
à la rupture des canalisations, a été apporté dans la fabri
cation des tuyaux en fonte et voici en quelques mots son 
principe et ses avantages. 

TUYAUX FRETTÉS D'ACIER A CHAUD 
Exposé des raisons qui ont amené Pont-à-Mousson à 

créer les tuyaux frettés. — Quand une conduite de grand 
diamètre vient à se rompre sous l'influence des effets 
destructifs auxquels elle est soumise, la brisure, de formes 
très irrégulières, ouvre généralement le tuyau de fonte 
sur" la plus grande partie de sa longueur en créant une 

énorme voie d'eau dont les conséquences directes et indi
rectes sont toujours graves et d 'autant plus importantes 
que la canalisation est à plus grande section. 

Il était donc utile de trouver un moyen de diminuer 
d'abord les chances de rupture inhérentes au service même 
des canalisations, et cela sans accroître l 'épaisseur ni p a r 

conséquent le poids des tuyaux ; ensuite, de limiter les 
fentes, s'il vient à s'en produire, afin de réduire au minimum 
les ouvertures par lesquelles l'eau peut s'échapper et, par 
suite, empêcher une brusque interruption de service et les 
dégâts au voisinage des conduites. 

Ce problème a- été résolu d'une manière élégante et 
économique par les tuyaux frettés. Ce sont des tuyaux 

SIPHON DU GRAND MAITRE, EXÉCUTÉ EN TUYAUX FRETTÉS 
D'ACIER A CHAUD DE PONT-A-MOUSSON 

Diamètre intérieur ; d™250. 

Adduc t ion à Pa r i s des E a u x du L o i n g et du L u n a i n . 

ordinaires en tonte que Ton renforce par des frettés en 
acier posées à chaud à des distances régulières les unesdes 
autres. Ce dispositif accroît, dans une large mesure, la résis
tance à la rupture des tuyaux sans augmenter sensiblement 
leur poids et leur caractéristique devient alors d'unir 
l'inoxydabilité de la fonte à l'élasticité et à la ténacité de 
l'acier. _ , 

Plusieurs usines, parmi lesquelles on peut citer celles* 
Pon t -à -Mousson , de la Société métallurgique d'Auberives 
et Villerupt, et de Chât i l lon-Commentry , fabriquent au
jourd 'hui des tuyaux frettés. _ c "té 

Mais les premiers brevets ont été pris par la Societ 
des Hauts -Fournaux et Fonderies de Pont-à-Mousson t 
depuis, son système (Tuyaux en fonte frettés dacier 
chaud, système X. Ragé) a reçu 'de nombreuses et tr 
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le moule même, des ner-

SIPHON DE L ESSONNE 
D'ACIER 

EX 

A CHAUD 

Diamètre iute 

) i nportantes applications. Elles sont particulièrement inté
ressantes à étudier, aussi permet tez-moi , Messieurs, d'en 
meure sous vos yeux quelques exemples. Ils vous mon-' 
ireront ce qu'il est possible d'attendre de ces tuyaux dans 
] e s installations de chutes d'eau. 

Construction et mode de frettage des tuyaux de Pont-
à-Mousson. — Voici d'abord comment ils sont fabriqués. 
Etant moulés par les procédés ordinaires dans des moules 
verticaux, on trousse alors dans 
vures disposées suivant des 
orands cercles équidistants 
et sur lesquelles se pose
ront les frettes. On obtient, 
avec le trousseau, des ner
vures parfaitement régu
lières, sans aucune couture 
ni défaut qui pourraient 
nuire au serrage des frettes. 

Les tuyaux sont essayés 
avant le frettage, par la 
presse hydraulique, à une 
pression"de i5 atmosphè
res.On procède ensuite à la 
pose des frettes. Les photo
graphies que je vous montre 
représentent ces opérations. 

Les frettes sont en acier 
laminé sans soudures, qua
lité des bandages de roues. 
Elles ont été préalablement 
mesurées et classées par 
diamètre afin de permettre 
des'assurer rapidement que 
chaque frette a une bande 
convenable, c'est-à-dire ni 
trop forte ni trop faible. 
Pour un tuyau donné, on 
choisit donc les frettes dont 
les diamètres correspon
dent, à quelques millimè
tres près en plus, au dia
mètre externe des nervu
res; puis on les chauffe à 
la température voulue, et 
on les porte sur les tuyaux 
aux endroits qu'elles doi
vent occuper. 

Chaque frette est centrée 
par rapport au tuyau au 
moyen de deux colliers, en 
deux pièces, placés de cha
que côté de la frette et for
mant obturation des joints 
avec la nervure qui la reçoit. On coule ensuite dans le faible 
vide existant entre la nervure et la frette, du plomb liquide ou 
tout autre métal fondu. Ce métal grossit ainsi la nervure et 
la met exactement à la mesure correspondante à la frette 
présentée, l'anneau de métal entre la fonte et la frette ayant 
plus ou moins d'épaisseur, suivant que le diamètre de cette 
dernière présente plus ou moins de jeu par rapport à la 
nervure qui la reçoit ( i). Cette opération du frettage est ainsi 

ECUTE EN TUYAUX FRETTES 
DE PONT-A-MOUSSON 

rieur . l m 500. 

Adduc t ion à Par is des Eaux du L o i n g et du L u n a i n . 

rendue fort simple et susceptible d'être faite avec précision 
par des ouvriers quelconques. 

Avantages résultant du frettage. — En se refroidissant 
lentement, les irettes exercent sur le tuyau un serrage 
déterminé. Ce serrage a fait l'objet de très nombreuses ex
périences. 

Elles ont d'abord démontré que l'on obtient une résis
tance à la rupture plus grande en rapprochant les frettes les 
unes des autres, plutôt qu'en augmentant leurs dimensions. 

Elles ont , en o u t r e , 
prouvé d'une façon indis
cutable (nous avons sous 
les yeux des procès-verbaux 
d'essais exécutés en pré
sence de plusieurs ingé
nieurs des Mines et des 
Ponts et Chaussées) : 

i° Qu 'un tuyau de fonte, 
d'épaisseur normale, fretté 
d'acier, peut suppor ter , 
sans se rompre, des chocs 
extérieurs très violents et 
répétés et des pressions 
intérieures considérables, 
beaucoup plus fortes que 
celles que supporterait le 
tuyau de fonte non fretté ; 

2 ° Que pour obtenir la 
même résistance avec un 
tuyau de fonte nue, d'é
paisseur renforcée, il fau
drait augmenter l'épaisseur 
dans une proportion telle
ment grande que le prix de 
revient du tuyau renforcé 
serait de beaucoup supé
rieur à celui d'un tuyau 
fretté offrant la même ré
sistance ; 

3° Qu'en cas de rupture 
d'un tuyau fretté, les fentes 
ou les ouvertures sont tou
jours limitées par les fret
tes, les brisures s'arrêtent 
aux nervures et s'étendent 
rarement à plusieurs inter
valles de frette. Il en ré
sulte que la fuite à laquelle 
donnerait lieu une fente, est 
incomparablement moins 
importante et gênante que 
la masse d'eau pouvant pro
venir de la rupture d'une 

(') Le mode de frettage étai t au d é b u t u n peu différent Les 
cha X ? f r e t l e s é ta ient mesures t rès exac t emen t afin d 'assurer à 

aque irette le serrage voulu . Ce r é s u l t a t . n e pouvai t ê t re obtenu 
tuyaux et 
chaque fr< 
éiJT A>Ët o u v r i e r s in te l l igents et so igneux . De p lus , i l est très 
ce qni b t e n l r a u l aminage des frettes de d i m e n s i o n s r igoureuses , 
obi? ' 
à 

oolie" n e c e s ? l t a " u n c lassement long , difficile et coû t eux et parfois 
à f a f r t a u ' * 0 1 t à r e b u t e r des frettes t r op g r a n d e s ou t rop pet i tes , soi t 
« a u e l a n f r e n f o n d e r i e l e d i amè t r e des ne rvu res des t uyaux suivant 
demmo S i - t e s approv is ionnées c o m m a n d a i e n t . Le p rocédé p récé 

d e n t decut suppr ime ces inconvén ien t s . 

conduite en fonte nue. 

Principales canalisations forcées à grands diamètres en 
tuyaux frettes. — La meilleure preuve que ces tuyaux 
satisfont à toutes les conditions désirables, tant sous le rap
port de la résistance mécanique qu'au point de vue du 
coût d'établissement des canalisations, est notamment dans 
ces faits : 

Les Usines de Pont-à-Mousson ont été adjudicataires de 
la nouvelle conduite de refoulement des eaux du Rhône au 
réservoir de Bron (Ville de Lyon) , comprenant 8.000 mètres 
de tuyaux frettes de r mètre,de diamètre intérieur, fournis 
et posés en 1897 et 1898, sous la haute direction de 
M. Résal , ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Voici une 
photographie prise pendant la pose que la plupart d'entre 
vous, Messieurs, se rappellent avoir vu faire. 

Ces mêmes usines, en 1898-1899, fournissaient à la Ville 
de Paris , les siphons du Loing~et du Lunain , formés de 
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8.524 mètres de tuyaux frettés de 1 m .25o de diamètre inté
rieur et de 5223 mètres de tuyaux frettés de r m. 5oo de 
diamètre intérieur. Voilà des vues des chantiers de pose. 

A propos de cette dernière canalisation, M. l'ingénieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées, Babinet, attaché au service 
municipal de la Ville de Par is , certifie, le 21 mai 1902. 
« (c) Que ces tuyaux ont satisfait aux épreuves impo-
« sées par le cahier des charges et qu'aucun d'eux n'a été 
« remplacé pour cause d'avarie, soit pendant l'exécution 
« des travaux, soit depuis la mise en service de l'aqueduc, 
« faite le 11 juin 1 9 0 0 ; ils ont ainsi réalisé les espérances 
« fondées sur leur emploi. — . . . ». 

CONDUITE DE PENE I RATION DANS PARIS 

Diamètre in tér ieur • i «i5ÛO. 

Adduc t ion à Pa r i s des Eaux du Loing et du Luna in . 

Circonstances dans lesquelles on peut employer les 
tuyaux frettés pour les chutes d'eau. — Les résultats pré
cédents nous amènent à conclure que les tuyaux frettés 
trouvent leur emploi dans l 'aménagement des chutes d'eau 
pour force motrice et apparamment voici dans quelles cir
constances. 

Lorsque le cube à dériver n'exige pas, pour de faibles ou 
de moyennes pentes, des canalisations de plus de im5o de 
diamètre ; quand la configuration du terrain est telle qu 'un 
tracé en flanc de coteau exigerait un parcours long et l'édi
fication de travaux d'art coûteux (aqueducs en maçonnerie, 
tunnels, etc.), il y a lieu d'étudier comparativement les 
canaux en ciment armé, les tuyaux en fonte et les conduites 
en tôle d'acier. 

Les tuyaux de fonte frettée, en permettant d'atteindre 
des pressions statiques beaucoup plus élevées que celles 

possibles avec le ciment armé, à diamètre égal, ont l'avaa-
' lage de faciliter la réduction du parcours de la dérivation 

par l'adoption de pentes plus fortes et, par suite, d'écono
miser les travaux d'art. Si les conduites doivent être recou
vertes de terre, ce qui est généralement le cas pour celles 
qui serpentent en flanc de coteau, on préférera la fonte 
inoxydable à l'acier qui serait vite entamé par la rouille. 

En établissant les devis, si l'on met dans la balance: 
d'un côté, le coût d'un canal en ciment plus long et d'une 
sécurité dont l'épreuve décisive est encore à faire; de 
l'autre côté, la dépense de construction d'une conduite en 
fonte plus courte et d'une résistance assurée, la balance 
penchera souvent en faveur de cette dernière. En effet, s'il 
faut amener de loin les matériaux propres à la confection 
du béton armé, celui-ci coûtera relativement cher et les 
quantités à employer seront telles que la dépense équi
vaudra à l'achat et au transport à pied d'oeuvre des tuyaux 
en fonte nue ordinaire ou renforcés, ou des tuyaux frettés. 
Ces derniers coûtent, au mètre courant, à peu près le prix 
que les tuyaux de fonte nue coûtaient il y a quinze ans, 
c'est-à-dire que l 'augmentation de prix à laquelle donne 
lieu le frettage représente la baisse qui s'est produite sur 
les fontes depuis une quinzaine d'années. 

Enfin, il importe de mettre en opposition les conditions 
de résistance et de durée du ciment et de la fonte. On sait 
que la courbe de résistance à la traction des ciments à prise 
prompte, c'est-à-dire de ceux que l'on emploie dans le cas 
qui nous occupe, s'élève assez vite, atteint son maximum 
au bout de huit ou dix ans pour s'abaisser ensuite plus 
ou moins lentement. Des tuyaux en ciment offrent donc, 
avec le temps, une sécurité décroissante. Nous ne parlerons 
pas de la difficulté de boucher les fissures quand il s'en 
produit. Or, comme je vous l'ai indiqué précédemment, 
les conditions de durée sont tout autres pour les tuyaux en 
fonte frettée d'acier à chaud : leur solidité ne s'amoindrit 
pas avee le temps. Leur caractéristique, il faut le rappeler, 
car c'est ce qu'il importe de retenir, est d'unir l'inoxyda-
bilité de la fonte à la ténacité de l'acier. Cette considération 
est encore celle qui doit les faire préférer aux conduites en 
tôle, dans le cas des canalisations souterraines, alors 
même que l'emploi de la tôle, pour ces parties de canali
sations à faibles ou moyennes pressions, paraît moins 
onéreux dans un devis de premier établissement. 

En résumé, nous pouvons conclure qu'il n'est pas 
rationnel d'écarter si souvent la fonte des ouvrages de 
dérivations; une étude approfondie des meilleures solutions 
à adopter dans chaque cas doit amener plus fréquemment 
son emploi. 

Aux canalisations à grandes sections et à basse pression, 
c'est le ciment armé qui convient ; pour les très hautes 
pressions on ne peut employer que la tôle d'acier; mais 
pour certaines parties de dérivations à pressions et débits 
moyens, la place des tuyaux frettés paraît indiquée dans 
beaucoup de circonstances. 

L. G f B A N D , 

Ingénieur civil des Mines. 

—~~«C 

AU SUJET DES DÉBITS CARACTÉRISTP 

1. Nécessité de considérer des débits caractéristiques-
— Le propriétaire d'une chute veut la vendre et-, circons-
tance rare en pratique, il a le diagramme des moyens débits 
journaliers écoulés pendant l'an par cette chute (fig. i)-

Plusieurs acheteurs se présentent et, à chacun, il nrontft-
son diagramme. 

L 'un , qui n'a besoin que de 420 litres pendant toute 


