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A propos d'un accident
survenu à une conduite forcée
après quarante ans d'exploitation

A 40-year-old penstock bu rsts

PAU G. FTDIUL\XT)

Rupture de ta condllÎle j'orcée de Clwlllpayn!J
installée en nJf2. Pal' l,ontre-collp, la condllite
récente voisine de Pralo(jnan subit, sans domO'
llw(jes sériell:r, une épreuve tOllt ci j'ait e:rcep
tionnelle. Les lel,ons de cet accident: insuffi
sance des lllw'(jes de sécllrilé admises il U a
quarante ans; jllstifiClllion des rèyles illlposées
en France; intérêt incomparablc des nOlweallX
procédé., de j'abrication qui constitllenl lIne
oérification expérimenlale certaine de ta n'sis
laI/el' l'éclle du tU!Jall.

1I1/I'sl ill (1 0/ Ihe C/lllII'II(/YI/!J pel/s/ode, il/stal!ed
il/ ID!:!. The neal'b!l Pm/oYl/all pellstocle.
l'ecellllu il/slal!ed, llluleryoes al/ ul/e,t'pecled al/d
e,t'cepliol/al lesl without w'!J sel'ioas dal/,aye.
The lessOlls leal'n/ j'rom Ihis accident: il/su/
/iciellcu 0/ Ihe saj'elu ml/I'yills I//loa'ed HI uears
I/yo---jusli/icl/!iol/s oj' the l'ales imposed il/
FmI/ce iJl('om!)l/l'able admll/layes oj' the nea'
mlllwj'l/c!lIriny mclhods Il'hich /01'111 1/1/ Ill'

ijlles!iol/I/b!e expel'imenlal oeri/ica/iol/ oj' Ihe
1l'lW resistaI/ce oj' the pipc
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Le 15 novembre 1H52, une rupture s'est pro
duite sur llll tuyau de la eonduite foreée dite du
« Doron de Champagny », alimentant les tu l'

bines de l'usine de Bozel-l\lalétra.
Celle eonduite, eonstrui te en H112, fonelionne

sous une ehute brute de 550 m environ, sa lon
gueur totale est de 1.aOO m environ, divisée en
trois diamètres de H50, 850 et 800 mm (fig. 1).

La partie sUI)(~rieure, sur 300 m environ, esl
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l'IIOTO "" 1. Htï'Tl'HE DE LA C():\l;.CITE DE CiI ..\\II'.·Ui:,\Y.

((']ich/' IT'dcli;(·r·\I~I\lliL'r:-:..)

nonnal de marche, donne une pression de calcul
de 195 m environ ct une fatigue en pleine lùle
de 8 kg/nlIn~ environ.

La rupture semble s'être amorcée sur une
soudure longitudinale en partant de l'mnont, il
la rivure d'emboîtement avec les tuyaux rivés.
La conduite s'est ouverte sur 1,HOO III de 10ll
gueur environ, la cassure est nette et rectiligne,
sans défauts apparents sur les tranches de 1:1
('assure.

Il est il noter que les tuyaux de celte conduite
{'taient, il l'époque de sa construction, éprouvés
en usine il 1,5 fois la pression de marche, alors
que depuis HH8 tous les tuyaux sont éprouv{'s
il 2 fois la pression maximum de marche P, COll
dition considérée comme nécessaire et suffisante
pour qu'ell exploitation aucune rupture cons{:
(luente il uue surpression exceptionuelle ct acci
dentelle ne sc produise. Il est certain que si Ull

leI tuyau avait subi une telle épreuve, la rupture
se serait produite en usine et llon sur place,
entre 1,5 ct 2 P.

La vaune dl' sécurité en tête de ln conduite
n'a pas fonctionné ct j'cau s'est écoulée il l'exll''
rieur pendant deux heures, le long des deux
noun~lles conduites de la chute dile de « Pralo
gnan ),', install{~es il proximité en 1947-1!l48 ct
comprenant uue conduite de décharge ct UIlC
conduite forc{'e (fig. 2, photo Jl" 2). Ces cOIlc1ui-
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cOllstruile Cll tliVilllX riv{'s dc li il 1;) Illlll d'{'pais
scur et lc reslc 'Cll tuyaux soud{'s :IU gaz il l'C:llI
dl' 12 il ilO mm.

La rupture s'cst produite sur lc tuyau soud{~

:IU gaz il l'cau sc raccordant avec les tuyaux
rivés (pholo n" 1). La pression statique il l'ct
cndroit est de 175 m environ, cc qui, avec la
surpressioll due :1lI coup de bélier maximum

FHI. 2. l'HOFI!. SCHhIATIQI'E DE LA CO"DU!TE ilE PHALO(;"A"

ET ilES POHTIO"S ACCIIlE"TÉES,
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PHOTO ;~o 2. ---- LES CO:-"DUITES DE PnALOGi\AN.

l\lassif n" 12 el vue vcrs l'aval du ravinement.

(Cliehe, IIotellier-:vfoùtiers.)

tes enterr{~es furent, sur J:W III environ, complè
tement d6chaussécs et afTouill{>es entre les mas
sifs d'ancmge nOS 10 il 12, puis sur :)0 m il l'avnl
du massif JO (photos :1, 4, 5).

Les conduites sont rest{~es suspendues entre
ces massifs, tous les piliers supports aynnt éte'
emport6s; la profondeur du ravinement :Illeinl
R il 10 m entre les massifs J()-J J et J1-12.

Le massif n" JI a quelque peu ralenti le Hol
ct limité ainsi les d{'gùts, lllais ses fondations
ont 6t6 afTouillées et il s'est abaissé de prt·s de
20 cm.

Au mnment de la rupture, la conduite forc{>e
de ]a chute de Pralognan 6tait en service.
L'agent de service, s'(tant rendu compte d'une
anomalie, a pr<)\'oqu{~ ]'alTôt des groupes, mais
la conduite est restée en pression pendant deux
heures environ, uniquement accroch6e aux mas
sifs d'anerage nOS 10 et 12, le massif n" J J tirant
par surcroît sur la conduite (photos nOS (l et 7).

Les clTorts sur les deux conduites ont étt',
considérables, du fait de l'afTaissemen t du mas
sif n" Il et de la flcxion occ:lsionn{'e par le
poids de la conduite forc6e en chm'ge et de ln
conduite de d6eharge vide, les portées {·tnnt de
fîl m entre les massifs 10 et 11 et fî:3 1lI entre
les massifs Il et 12.

Entre les massifs d'ancrage nOS 10 et 11, il

existe sur la eonduite forcée une plece en acier
coulé portant un trou d'homme (visible sur la
photo n° 8); cette pièce est assemblée aux
tuyaux adj acen ts au moyen de brides et de tiges
filetées qui portent (ks traces trt's nettes de
d{-forlllations permanentes; celles-eÏ ont provo
([u{~ un {'cartement des brides et des fuites aux
j oin ts correspond:1ll ts (j oints plastiques) .. Cepen
dant, aucune fuite n'était constat{'e sur les sou
dures transversales, aussi bien pour celles faites
:IU montage que pour celle faites en atelier, ce
'lui prouve la bonne qualiV~ de leur exécution
el leur exceptionnelle résistance.

Pour remellre en senice le plus rapidement
possible la conduite forc6e de Pralognan, ou
procùla il son relt~vement dans les zones :t!Tais
sées. Apri's avoir d{'so1idaris{~ la conduite du
massif n" Il, on a installé des erics et des v{'rins
lout le long des parties il relever, et on l'a ninsi
rcmont{-e de 25 em au point le plus alTaiss{',
enlre les lllussifs 10 et II. L'op{'ration s'est
elTeetu{~e sans aucun dommage pour la eonduite,
qui a (·té eal{~e il sa position définitive sur des
enlages provisoires constitués par des chevalets
en bois, qui seront remplacés par des supports
définitifs dt~s que les eonditio!1s elimaV'riques

PHOTO N" il. --- VUE l'nlSE lHf "ASSIF N" $) YEnS I/A~lONT.

(Cliché I-Iotel1ier-iV!oûtiers.)
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le permettront. Le massif d'ancrage n" 11 a été
remis en état par des reprises en sous-œuvre, par
la réfection de la partie supérieure ct par des
scellements qui le lient il la conduite.

Les boulons de jonction de la manchette en
acier coulé, entre les massifs H) et Il, ont ét(~

changés, et ln conduite a été remise en service
sur ses calages provisoires le 24 décembre 1952.

Elle fonctionne depuis comme si rien de
fâcheux ne lui était survenu.

**

Avant UJI 0, on ne connaissait en France que
les conduiles rivées, qui donnèrent lieu jusqu'en
1H07 il de graves mécomptes, puisque, pour cer
taines d'en Ire elles, des ruptures se produisaien t
dès la première mise en charge sous la pression
statique seulement. A celle époque, en efIet, les
trous de rivets l'laient simplement poinçonnl-s
et ceLLe opération de poinçonnage avait les plus
désastreuses conséquences sur la structure dl'
l'acier utilisé. Dès que le poinçonnage fut rem
placé pal' un perçage suivi d'un alésage, tou L
rentra dans l'ordre et l'on n'eut plus jamais
d'accident il constater en cours d'exploitation
sur les conduites rivées, qui, du fait de leur
structure, ne pouvaient cependan t subir au préa
lable d'épreuve hydraulique s(;rieuse (défaut P!IOTO ~,\I' ;), flA V[?,E\lE:\T E?'THE \!.-\55IF5 n ET 10.

(Clich,' S,n.E.NI.)

P!lOTO ?"'L IL\\'I?'Em:?'T E?''I'HE \[,1.5511'5 n ET 10.

(Cliché HotcIlicr·"'Toùticl'S.)

d'étanchéité des rivures). D'aulre part, on savait
depuis longtemps que le cintrage il froid ne nui
sait pas aux qualitl~s de l'acier et l'on pouvait
ainsi compter avec certitude sur 1:1 résistance
d'une rivure.

En ] 91 0, lorsque l'on commen<:a il utiliser la
soudure au gaz il l'eau il l'échelle industrielle et
jusqu'au moment où on l'abandonna, vers 1930,
au profit de la soudure électrique, on n'avait
aucun moyen d'investig;tlion permettant de
déceler les défau ts et les modifications de struc
ture du ll1é-tal inhl~rents il l'opl-ration de sou
dage, que les Iraitemenls thermiques, indispen
sahles il la ré-gé-né-ralion du mé-tal de la zone de
soudure, ne faisaient P;lS toujours disparaître
ct que l'arrondissage il chaud du tuyau déformé
:mgmenlaient bien souvent. La soudure au gaz
il l'eau avait contre elle un pré-jugé- de fragililé-.

Un seul moyen de contrôle restait il la dispo
sition des constructeurs : l'l~preuve hydraulique
en usine.

A l'élranger, en Allemagne notamment, où
L'on fabriquait bien avant 1,910 des tuyaux sou
dés au gaz il l'eau, l'épreuve élait faite il 1,5 fois
la pression de service, prise bien souvent égale
il la charge statique. C'est cette base que l'on
prit comme point de départ en France.
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gl'l' les rl'sultats d'un essai de rupture fait SUl'
la partie de ce tuyau restée intacte; car le degr(~

de fragilité d'une soudure au gaz ù l'eau est
parfois trè's difl'éren t d'un point à unau tre de
la zone de soudure d'un méme tuyau.

Celte l'upture s'est en efIet produite ft une
pression supérieure au double de la pression de
service, alors que la limite l'lnstique venait seu
lement d'ètre atteinte, 'lHJÏsque la dl'fonnation
permanente mesurée après les essais était de
0,16 %, inférieure il 0,2 %, eorrespondant à la
lim1te t"lastique apparente.

Si UIle conduile forcée était soumisc ù des
elTol'ts allernés, on pourrait eraindre que cette
zone, fragile dès l'origine, ait subi dans le temps
une transformation structurale avec augmenta
tion considérable de la fragilité. Mais ce n'est
pas le cas d'une eonduite forcée, qui ne subit
(lue des efIorts ondulés de faible amplitude; par
ailleurs, les coups de bélier dus au fonctionne
l)lent normal des machincs n'agissent pas
eOl11me UIl ehoc, YU le temps non négligeable de
leur développement, et nous croyons fermement
que la rupture constatl~e se serait produite en
usine en H1l2 si le tuyau correspondant avail
ét(; (;prouvé au double et non il 1,5, et cela mal-

·Malgré cette marge de 50 %, qui paraissai l
importante, de nombreuses ruplures de condui
les soudées au gaz il l'eau étaient constatées au-x
essais de mise en service ou en cours d'exploi
lation. Le contrôle il 1,;") s'avérant ainsi insufli
sant, dl's 1BiR on admit en France qu'une l'an
d uitc forcée deva it étre établie en tenan 1
compte:

Des surpressions maximums résultant du
fonctionnement normal des turbines ou
des pompes qui reçoivent ou refoulen 1
l' cau en pression;

D'un coefficient de sl'curité égal à 2,5 par
rapport à la limile l~laslique du métal
qu i la constitue;

De la vl'rificalion d'un coefficient de sécurité
rl~el el effectil' de 2 par une épreuve
hydraUlique en usines au double de la
pressionmaximuIll normale de marche
(pression statique -+ surpression maxi
lIlUIll due au fonelionncmenl normal des
turbines ou des pompes) des divers élé
men ts de b cond ui te forCl'e considérée.

Nous avnns eu bien souvent l'occasion de dou
ner les raisons qui nous ont conduits il :\doptcr
cette « règle d'or », que nous avons considérl'e
jusqu'à prl'sent comme la condition nl'cessaire
et suffisante ù 1:1 bonne tenue d'une conduite
forcée dans le temps de son exploitation.

Depuis lors, aucune rupture n'a été enregis
trl'e sur des conduites dont les (qéments ont
ainsi l'té l'prouvés. Est-ce à dire que de tellcs
con(1uitl~s sont ~'l l'abri -de lout accident du genre
de celui qui s'est produit sur la conduite du
Doron de Cbampagny'? Nous le pensons, car la
pression n:'suliant d'un coup de bélier accidentel
et exceptionnel à transmission intégrale, qui
peut tOllj OlH.'; se produire dans l'existence d'une
conduite (après quan1nte ans pour Champagny),
n'atteint en aucun point - d'après les consta
tations que nous avons pu faire depuis près
d'un demi-siècle -- la pression d'épreuve en
usine lorsque celle-ci est faite au double.

Cependant, les constatations faites sur la con
duite de Champagny sont assez troublan tes:

La rupture .Ile s'est pas produite sur la ligne
des bords soudés, mais dans la partie extrême
de la zone de soudure (celle qui a été chaufl'ée
au blanc soudant et martelée, et qui peut attein
dre plus de 15 cm pour les fortes épaisseurs).

II n'y a ni décollement ni inclusion; la cas
sure est nette et sèche, c'est le type méme de ln
rupture de fragilité.

PHOTO :'\" H.
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actuellement les conduites forcées modernes de
haute chute à grande puissance.

Ainsi qu'on le sait, lors de la fabrication des
tuyaux auto-frettés et des tuyaux surpressés, la
limite élastique du métal est largement dépas
sée.

Au cours de ces fabrications, que nous faisons
depuis vingt ans déjà, nous avons été amenés à
faire d'importantes constatations, qui sont les
suivantes:

1. Lors des opérations d'auto-frettage et de
sUl'pressage, aucune rupture de virole
n'a jamais été enregistrée avant que la
limite élastique du métal soit atteinte.
(Pour un acier au Cr-Cu à 54 kg/mm2 ,

limite élastique 34 kg, l'épreuve au dou
ble du tuyau soudé correspondant donne
rait une fatigue de 27 kg, pour un coeffi
cient de sécurité théorique de 2,5, et
:34 kg pour un coefficient de sécurité
théorique de 2, qui se trouverait ainsi
vérifié expérimentalement).

Depuis 1930, on a abandonné en France la
soudure au gaz à l'eau au profil de la soudure
électrique, avec laquelle on dispose de moyens
d'investigation et de contrôle que l'on n'avait pas
auparavant et qui permettent de déceler avec
certitude, avant les épreuves hydrauliques, tous
les défauts ou vices tels que inclusions, criques
et fissures.

Depuis que nous construisons des tuyaux sou
dés à l'arc électrique, aucun incident ne s'est
.i amais produit; cependant, nous connaissons
certaines conduites qui, du fait du coup de bélier
accidentel et exceptionnel, ont été mises à rude
épreuve. Il suffit de rappeler le cas de la conduite

PHOTO N° 7. - HAVINEMENT AU MASSIF Il vu DE: L'AMONT.

(Cliché Hotellier-Moûtiers.)

d'Izourt en 1938 (le coup de bélier accidentel
était la conséquence du choc produit par une
avalanche) et celui de la conduite de Pont
charra-sur-Breda en 1950 (le coup de bélier acci
dentel s'est produit au moment des essais de
mise en service, à la suite d'une fermeture des
distributeurs en un temps inférieur à 2 Lia).

2. Au cours de ces mêmes opérations, des
ruptures de viroles, très rares il est vrai,
se sont produites alors que la limite élas
tique avait été dépassée, ruptures sur
des soudures que le contrôle radiographi
que avait révélées impeccables. Lcs viro
les correspondantes avaient subi les trai
tements thermiques habituels avant et
après soudure et les tôles qui les consti
tuaient avaient subi chez le fournisseur
les essais de réception les plus complets.
Par ailleurs, elles avaient subi un recuit
de normalisation et des essais de souda
bilité concluants.

Les examens, contrôles et essais ulté
rieurs ont prouvé qu'il s'agissait de rup
tures de fragilité dont le point de départ
se situait en des zones réduites et locali
sées devenues fragiles après soudure.
L'éxécution de la soudure n'avait rien
révélé de particulier, mais des modifica
tions de structure impossibles à déceler
autrement que par une épreuve hydrau
lique poussée jusqu'au dépassement de la
limite élastique du métal s'étaient pro
duites au soudage. (L'essai du tuyau de
la conduite de Champagny dont il est fait
mention plus haut confirme ce point de
vue,)

***
Les tuyaux soudés à l'arc électrique consti

tuent le point dè départ pour la fabrication des
tuyaux auto-frettés et surpressés qui équipent

3. - La limite élastique dépassée, aucune rup
ture prématurée ne $'est jamais produite,
même pour des déformations plastiques
importantes.

Lors de notre communication au 4· Congn\s

4
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lnternational des Fabrications Mécaniques, à
Stockholm (juin 1952) * : « Utilisation du prin
cipe du rc1cvement de la limite élastique des
aciers par écrouissage et vieillissement artificiel
à la construction des conduites forcées et écono
mie en résultant », nous avions tiré un cerl.ain
nombre de conclusions, confirmées par ce qui
précède:

On peut tout d'abord affirmer que l'emploi
dcs tuyaux surpressés et des tuyaux auto-frcttés
surpressés donne à l'exploitant la sécurité la
plus complète qu'il soit possible d'obtenir en
matière de conduites forcées. Le coefficient de
sécurité est vérifié expérimentalement par rap
port à la limite élastique réelle du métal utilisé,
qui, on lc sait, est toujours supérieure au nùni
mum théorique, c'est-à-dire que le coefficient de
sécurité réel est toujours supérieur au coeffi
cient de sécurité théorique.

On peut également afJirmer que pour les
tuyaux surpressés et les tuyaux auto-frettés sur
pressés, il n'y a aucun inconvé~nient à réduire le
coefficient de sécurité théorique admis jusqu'à
maintenant jusqu'au lllÎnimum compatible avec
l'épreuve au double, c'est-à-dire: 2.

l'our les tuyaux simplement soudés, une sécu
rité du même genre ne peut être obtenue qu'au
tant que l'épreuve hydraulique est poussée j us
qu'à atteindre une ddol'Ination plastique de
0,5 à 1 % en construisant, ainsi quc nous avons
déjà eu l'occasion de le fairc pour une impor
tante conduite forcée en Italie, des tuyaux il
« limite élastique et coefficient de sécurité con
trôlés ».

Cela permet d'envisager pour les tuyaux sou
dés la réduction jusqu'à 2 du coefficient de
sécurité, comme pour les tuyaux précédents, el.
de réaliser ainsi de nouvelles ct importantes
économies de métal.

'"*'"
En ce qui concerne les conduites rivées poin

çonnées et toutes les conduites soudées au gaz
à l'eau éprouvées à moins de 2 fois la pression
de service, d'autres conclusions peuvent encore·
être tirées :

Pour les premières, il faudrait admettre de
les remplacer ou de les renforcer dans la pro
portion de 5a à 100 %' Pour les secondes, on
devrait, à notre avis, et selon leur état, procéder
à leur renforcenient dans la proportion de 30 il
50 %' Ces renforcements sont d'ailleurs faciles
à réaliser et peuvent se faire sur une conduite
en service par le procédé que nous avons déj il

* Cette eommunication fera l'objet d'une publication
<Ians un très prochain numéro de la Houille Blanche.

utilisé, en particulier sur la conduite du Doron
de Champagny elle-même, dans sa traversée de
la nouvelle centrale de Pralognan. (Voir l'article
de M. BEAUMEL : « La conduite forcée de la
chute de Pralognan. » La Houille Blanche,
numéro de mars-avril 1950.)

Ces renforcements effectués, nous croyons
indispensable de faire un essai de vérification, à
la pression hydraulique, de l'ensemble de la con
duite par la méthode utilisée maintenant sur
toutes les conduites forcées modernes, dite
« d'essai après montage à surpression uni
forme». Cette méthode consiste à introduire au
sommet de la conduite une surpression au-des-

PHOTO N° 8. _.- VUE PRISE DU MASSIF 10 VEHS L'AMONT.

(Cliché Hotellier-T\'loütiers.)

sus de la charge statique, dont la valeur corres
pond sensiblement à celle du coup de bélier
exceptionnel accidentel envisagé dans chaque
cas particulier et limitée à 100 % de la pression
maximum normale de marche à la partie infé
Tieure de la portion de conduite comportant la
plus faible épaisseur.

***

L'accident survenu à la conduite du Doron
de Champagny nous amène à rappeler aux maÎ
tres de l'œuvre la sécurité que présente, pour
l'exploitation des conduites forcées, la méthode
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dite « française », c'est-à-dire celle qui ne com
porte aucun joint de dilatation. On frémit, en
effet, à la pensée de la catastrophe qui se serait
produite du fait du déboîtement inévitable des
joints de dilatation si la conduite de Pralognan
en avait été munie.

La méthode « francaise » a l'ecu la sanction
de l'expérience de plu~ d'un demi:siècle, elle est
appliquée à toutes les conduites forcées moder-·
nes que nous avons installées, tant en France
qu'à l'étranger, et en particulier aux conduites
de hautes chutes à grande puissance, où tous les
coudes sont ancrés.

Lorsque la conduite d'Izourt, composée exclu
sivement de tuyaux soudés, s'est trouvée sus-

pendue sur une grande longueur, après que ses
supports eussent été emportés par une avalan
che, et qu'elle eut fonctionné pendant plusieurs
hellres dans cette position critique sans aucun
dommage, on pouvait se demander ce qui se
serait passé si elle avait été constituée de tuyaux
auto-frettés, dont l'épaisseur peut atteindre,
ainsi qu'on le sait, le cinquième de l'épaisseur
normale des tuyaux soudés.

L'accident que nous venons de relater en
détail a permis de constater la remarquable
tenue des tuyaux auto-frettés, même dans les
cas les plus imprévus, et cela est aussi de nature
à donner tous apaisements aux Exploitants.
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