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Aménagement hydroélectrique
de Roselend (Savoie)

conduite forcée de l'usine de La Bâthie

hydroelectric development
power house penstock

The Roselend
The La Bathie
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Celle élllde. après llli e.rpos,; soIllnlllire de l'en
semble de l'amén((yemenl de Rose/end, donne
la descriplion de la conduite /orcée de cel
aménayement et les calCllls succincts de deux
t!lpes de 1II!I((II.le:

IU!lall allio-/relté, hors y((lerie, el
tU!lall il double p((roi, Slll'J)ressé il 2 alllo-
/reflé.

Si les IU!laux aulo-/rellés sonl courammenl
eIllpl0!J';s en matière de conduite, les tU!lI/lI;1' il
dOllbte paroi sonl utilisés pour ta j!remihe lois
en France pOlir ta conslruction d'une condllite
/orcée.
De COli ris e.rposés résllment les calculs des
pertes de d>orye et Iroitenl des conditions de
mon laye, d'exécution et de contrôles des SOlI
dures el de la protection con Ire la corrosion.
Les principales ca]'(lcléristiques dl' la condllite
/orcée de Roselend sont les suivantes:

- Hautellr de c!lllte bruie maximllm.
mètres l 20:l

Débit ma.Tinlllm m'Ils ,,0
Puissance maximllm kH' ,,00000
LOn(/lleur (sans collecteur). mètres 2430

- Diamètres variant de mètres :l,,,O il :l,OO
- Poids appro:rimati/ tonnes 8000

A/1er brief7!1 describinu the Roselend Develop
ment a.' a whole, lile alltllOl' Uives a descl'iplion
0/ the penslock and brie/ desiun calcllialions
/01' Ihe /ollowinu two types 0/ pipe:

sel/-hooped pipe not laid ill a lunnel,
--- 2% oVfl'slressed, sel/-llOoped, dOllble wall

pipe.

AltllOlIUh sel/-hooped pipes are comlJ1only used
/01' penslocks, it is Ihe /irst lime lilal a dOllblt,
wall pipe has been IIsed /01' a pensloci.' ill
France.

Brie/ accollnls are yiven 0/ Ihe head loss cal
cllialions as weil as 0/ the ereclion, llleidinu.
weldinU inspeclion and corrosion pl'e/}en!ion
pl'ocedllres.
The main /eatllres 0/ Ihe Roselend penslock
are as /o//ows:

Maximum yross head melres 1,20:l
Maximllm disclwrye m'II sec ,,0

...- ;t!aximllm hOl'sepower kW ;)OO,nOO
-- Lenyth (wilholll mani/old). melres 2,430

Diameler /rom melres 3.;)010 :LOIl
- Appl'o:rimate weiyhl Ions 8,0(1)

EXpoSE SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT

L'Electricité de France poursuit actuellement
les travaux de l'Aménagement hydroéledTÏfl'lP
de Roselend en Savoie. Avant de parler de la
conduite forcée, nous allons faire un exposé trt's
succinct de l'ensemble de l'aménagement.

La cuvette de Roselend, dans le lleaufortain,
fermée par un barrage en construction, a une
capacité de retenue de 187 millions de mètres

cuhes. Elle est alimen tée par son propre bassi n
versant et par les captages des eaux des torrents
de la rive droite de l'Isère, à l'amont de llourg
Saint-Maurice, jusqu'au torrent de Saint-Claude.
Les eaux captées sont acheminées dans le rt'ser
voir par un réseau de galeries et de canaux.

La galerie d'amenée en charge de 12,6 km de
longueur, et la conduite forcée, assurant un débit
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FIG. 1

de 50 m:)/s, relient le réservoir de Hoselend à
j'usine hydroéleetrique souterraine de La Bùthie,
dans la vallée de l'Isère, à environ 5 km à l'amont
d'A lhertville.

La galerie en charge reçoit les eaux de 1'01'
mente et de ses affluents qui transitent par la re
tenue de La Chapelle Saint-Guérin dont la capa
cill' est de 1i3 millions de mNres cubes. Le niveau
maximum des retenues de Hoselend et de La Cha
pelle-Saint-Guérin esL ü l'altitude de 1 557 mc'Lres.

La galerie en charge rel;oit direetement les
eaux du Bénétan et du tOlTent d'Argentine.

L'usine souterraine comprend six groupes
1u l'ho-a ltel'l1ateu rs de K:) 500 k\V chacun.

1. GÉNÉRALITÉS

La conduite forcée est, avec le barrage princi
pal, l'ou\Tage de l'aménagement de Hoselend qui
s'écarte le plus des conceptions et des dimensions
elassiques.

Cette conduite, d'un diamdre variant de ;3,50
ü 3,00 m et d'un débit de 50 m:l/s, fonetionnera
sous une chute brute statillue maximum de 1 20;3
mc~ 1l'es et al imentera la l'en tra le sou Lerraine de
La Bàt hie, si tuée à 5 k III en amont d'Albert ville.

La puissance de celte centrale, composée de
six groupes Pelton à axe vertical, est de 500000
l, \\1 envi l'on.

Il est intéressant de rappeler que, mises en
service en 1952, les deux conduites forcées de
Malgovert en Haute-Tarentaise, développant cha
cune l()O 000 k\V, et celles de Pragnic~res, dans
les Pyrénées, constituaient déjü un reconl de
France, sinon du Monde. Aussi, la conduiLe uni·
que de Hoselend, avec ses 500000 k\\I, donne la
mesure des progrès techniques réalisés dans ce
domaine.

Du robinet situé immédiatement à l'aval de la
cheminee d'équilibre jusqu'aux turbines, l'ou
vrage peut être divisé en quatre lots:

LOT n" 1 qui est en fait le blindage de l'extré
mité de la galerie en charge:

longueur. . . . . . . 410 mètres environ
--- pen te. . . . . . . . . . 9 'X,
.--- diamètre. . . . . . . 3,50 m

-- LOT n" 2 qui est une conduite installl\e en
Lranchée, enrohl~e de hl'ton el remhbyée

longueur. . . . . . . 175 mètres environ
pente moyenne. 54 %
diamc~tre. . . . . . . 3,20 m

LOT n" :3 qui est consliLul' pal' un tuyau blo
qlll\ au rocher, dans une galerie inclinée, au
moyen de mortier de ciment:

longueur. . . . . . . K45 mètres environ
-- pente. . . . . . . . . . (j\) %

diamc~lre. . . . . . . ;),00 III

- LOT n" 4 qui comprend le coude inf(~rieur,

le raccordement au collecteur, le collecteur
proprement dit ct les rameaux d'alimenta
I ion des G grou peso Le lot n" 4 est égalemen t
souterrain et sera bloqul~ au rocher par du
héton.

La vidange de la conduitc forcée s'cfl'ee!uera
par les groupes, la vidange de la partie basse des
branchements s'opérant par des robinets situés
dans la chambre des vannes de turbine.

Motif du choix de la conduite
unique

a) Chacun sait que le poids des conduites for
cées, à pertes de charge égales, augmente
avec le nombre de conduites;

hl La conduite unique permeL d'éviter au départ
une culoLte de bifurcation très importante
et à la partie inférieure, un tuyau de liaI
son des conduites également coùteux:

c) Le génie civil d'une conduite est plus écono
mique que celui de plusieurs tuyaux.

L'l'eonomie l'l"alisl'e du rail de l'es trois raisons
principales s'est montée, dans le l'as de Hoselend,
il plusieurs centaines de millions de francs.

Elle compense lrôs largeLl1enl la légc'l'e suj(\tion
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d'exploitation n"sultant de la nécessité d'un ~llTôt

total de ['usine en eas d'entre lien de la conduite.

Profil de la conduite

Le principe de la conduite unique ayant été
adopté après eonsultatioll des eonstrueteurs les
plus qualifiés, nous avons longuement hésité en
tre une eonduite forcée entièrement souterraine
bloquée au roeher avee partieipation de ce der
nier ù la résistanee de l'ouvrage et la conduite
en partie en tranehée et en partie souterraine,
qui a été finalement choisie.

La conduite entièrement souterraine a été écar
tée en raison de son prix de revient plus élevé
que celui de la solution adoptée, étant donné la
mauvaise qualité des terrains située dans la
partie supérieure de la eonduite, c'est-à-dire à
J'aplomb du lot 2. Elle aurait nécessité des tra
vaux très coùteux et dangereux pour l'excavation
ct le soutènem.ent du rocher, la pose des tuyaux
ct le blocage de la conduite.

Au contraire, la solution retenue, en plaç.ant
le lot 2 en position superficielle et le lot 3 en
position souterraine, a permis de faire J'écono
mie de la perforation en mauvais terrains, tout
en conservant pour la partie la plus basse, donc
la plus chargée de la conduite, le bénéfice du
blocage au rocher dans un terrain d'excellente
qualité.

On verra plus loin, dans la description de l'ou
vrage, les hypothèses de calcul et les coefficients
de sécurité adoptés pour les quatre lots de la con
duite. an remarquera également J'originalité de
la solution choisie en ce qui concerne le tuyau
pour la partie inférieure du lot 3. On a préféré
réaliser, pour favoriser une meilleure liaison avec
le mortier de blocage, le frettage continu au lieu
du frettage discontinu habituellement utilisé.

En fait la partie inférieure de la conduite sou
terraine se compose de deux tuyaux concentri
ques : le tuyau intérieur étant continu, le tuyau
extérieur interrompu tous les 2,70 m au droit des
soudures transversales du tuyau intérieur. La
non-continuité du tuyau extérieur a permis de
faire l'économie de la soudure assez délicate d'un
acier dur dans des conditions difficiles en sou
terrain.

On se demandera peut-être pourquoi, sur le
lot 3 souterrain, on n'est pas allé un peu plus
loin dans la voie de l'économie de l'acier en fai
sant un peu plus confiance qu'il n'n été l'nit au
rocher encaissant.

Tout d'ahord, il ne faut pas oublier que ln
limite inférieure de l'épaisseur de la tôle est con
ditionnée par sn résistance à la sous-pression.
D'autre part, il était difficile a priori, malgré les
reconnaissances du terrain faites par voie de
sondages ou d'essais sismiques, de se faire une

06'< H Pi ~p
U~llP'A~p '1 .p jCOd
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idée exaete de la continuité du bon terrain et
de son module d'élasticité qui s'est par ailleurs
révélé très élevé.

Enfin, le blocage d'une conduite au rocher est
une opération assez délicate qui nécessite dcs
soins spéciaux si l'on veut éviter la présence de
vides. Des injections très longues, très soignées,
et aussi très onéreuses, faites après un premier
remplissage pour serrer le terrain, sont toujours
nécessaires. On n'est jamais absolument cerlain
qu'elles seront suffisantes.

Toutes ces raisons ajoutées nous ont finale
ment amenés à la solution qui est décrite plus
loin et qui peut être définie comme suit :

Le tuyau dans la partie blindée travaille
rait à sa limite élastique si le rocher ne
lui prêtait aucun appui. En fait, il travail
lera à des taux relativement bas. étant

donné le module élevé, en moyenne, du ro
cher encaissant.

Le marché de la conduite forcée de H.oselend
est passé aux Etablissements Bouehayer-Viallet
de Grenoble et à la Société des Forges et Ateliers
du Creusot de Chalon-sur-Saône - agissant
conjointement et solidairement. Les Etablissc
ments Bouchayer-Viallet ont la position de chef
de file et font les études de construclion de la
conduite.

Le montage est sous-traité à la Société Dauphi
noise d'Etudes et de Montages, de Grenoble,
fi liaIe des Etablissements Bouchayer-Viallet.

Le Jloids toUI! de la conduite forcée est d'en
viron 8 000 tonnes.

II. - DESCRIPTION DES LOTS

Lot nU 1.

Ce lot constitue la partie amont de l'ouvrage;
il comprend le blindage en tuyaux soudés de la
galerie à faible pente à l'aval du robinet-papillon
de tête de conduite.

La perforation de cette galerie a nécessité des
soutènements, car elle a été ef1'eetuée dans du
mauvais terrain.

Aussi, de ce fait, la plus grande partie de la
pression intérieure, environ 70 %, est prise par
le blindage métallique, le blocage au béton et le
rocher n'encaissant que ;W % de cette pression.
Il est à noter que, dans l'hypothèse où l'appui du

'"o
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FIG. 3

LoL 1. Coupe sur la galerie il faihle peilLe

rocher ferait compll'leIllent défaut, le blindage en
aeier serait capable d'absorber la pression totale,
tout en restant nettement au-dessous de sa limite
élastique.

Le blindage est classique, il est constitué par
des viroles de :3,50 III de diamètre, sans renfort,
bloquées avee du bétoIl, à l'avancement.

Le coeffîcient de sécurité du blindage, par rap
port à sa limite élastique, sans tenir comple de
la participation du rocher, dans le sens tangen
tiel sous sa pression maximum de marche, est au
moins égal à 1,5 en pleine galerie; il s'élève pro
gressivement aux extrémités du lot pour attein
dre 2,[j dans la chambre du robinet de tête et 2,2
au lot n° 2.

La fenêtre d'accès à la galerie en charge el à
la chambre du robinet de tête est sensiblement

llarallèle à la !mlerie blindée et située à environ
. <.,J

25 mètres de l'elle-ci. Cette disposition élimine
les sous-pressions dangereuses sur le blindage;
néamnoins, celui-ci peut supporter des sous
pressions de 8 kg/cm2, sans pour cela dépasser
la limite élastique de l'acier employé.

Pour réaliser un bon contact entre tôle et bé
ton, des injections de coulis de ciment sont clIec
tuées par des trous prévus à cet efl'et dans le
blindage. Ces trous sont ensuite obturés par des
bouchons soudés. Avant la perforation de la ga
lerie, il avait été prévu des injections de traite
ment de terrain, mais, étant donné la mauvaise
qualité de ce dernier, ces injeetiolls ont étl'
abandonnées et le coefficient de sécurité du blin
dage, initialement fixé à 1,25, a été élevé à 1,5.

Ceci ne constitue pas une dépense supplémen-
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FIG. ·1
Tcrrassemcnts du lot 2

54 kg/nlIn 2

:Hi l;:g/mm2

20 %

taire, car les injections de traitement de terrain
auraient été aussi coù1euscs que lc snppl{~l1leIll

de blindage.
La tôle employt;e pour le blindage du lot n° 1

est de l'acier Martin A 55 M. avec

limite de rupture minimum
limite élastique minimum ..
allongement minimum ....

Lot n° 2.

Ce lot relie, par un tracé en plan rectiligne, les
deux parties souterraines de la conduite, le lot 1
à l'amont et les lots 3 et 4 à l'aval.

Le lot est situé dans la zone où la perforation
d'une galerie souterraine aurait été très malai
sée ct dangereuse, mais où le fond de tranchée
constitue un excellent support de conduite sur
appui continu; dans ce cas, la pression unitaire
sur le sol étant minime. SUI' la presque totalité
de la longueur, le rocher a été découvert avant le
fond de fouille.

Après calage dans la tranchée, les tuyaux sont
enrobés, à l'avancement, d'une épaisseur mini
mum de 20 cm de béton, dans lequel est noyé un
métal déployé destiné à combattre les fissures
Îlnportantes, le retrail produisant, aye(' ('elle
disposition, uu silllple faïençage. Des drains sonl
prévus de chaque côté de la conduite pour pré
venir les afIoui11ements; des dérivations assez

nomhreuses évacueront les caux d'infiltration
en dehors de la tranchée. Aprl~s remhlaiemen t,
la hauteur de terre au-dessus du héton d'enro
bage sera d'environ 1,20 m.

Une autre disposition avait été envisagl\e, qui
aurait consisté à {"lahlir cette partie de conduitc
1l000S sol, sur appuis espacés; mais cette solu
tion avait l'inconvénient de laisser cc tronçon

\---..-.-----------.

~~, ',..--Metal deploye, maIlles de 150 J; 400

! .
"Plerres seches posees

à' la mOln

Ciment
faisant drain
<PlO' 0,20

'"Béton 1re phase execute
a. l'avancement du mon·
toge

2,80 min

FIG. 5
Lot 2. Coupe sur la conduite en tranchéc.
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FIG. 6
Virole de 8,20 m de diamètre,
avant su l'pressage auto-frettage

(remarquer le vide de :12 mm entre frettes ct virole)

à l'extérieur, alors que tous les oUvrages re1Ï<1nt
le barrage il la centrale et la centrale elle-même
son t souterrains.

Il est il retenir ('galement que si le volume des
fouilles est plus important avec la solution choi
sie, celle-ci présente, par contre, de nombreux
avantages:

Invulnérabilité aux élémen ts extérieurs;
Stabilité accrue du fait que la conduite re
pose, sur toute sa longueur, SUI' un appui
continu;
Disparition des efl'orts dus il la flexion entre
appuis ct d'ovalisation aux appuis;
Efforts thermiques réduits, la variation de
température étant de -f-]°° C au lieu de
-f- 30° C;
Bonne protection contre la corrosion par le
béton;
Diminution des frais d'entretien (peinture
notamment) ;
Rétablissement plus aisé des communica
tions entre les parcelles situées de part et
d'autre de la conduite;
Conserva tion des sites.

Des trous d'homme, avec tampons de ferme-

ture, sont répartis, au nombre de quatre, sur le
lot n" 2, pour l'accès il l'intérieur de la conduite.
Les trous sont situés sur le côté du tuyau ct
teurs tampons de fermeture pivotent sur des
axes verticaux. Cette disposition évite l'emploi
de chèvre ct palan pour enlever les tampons, el
un seul homme peut aisément efTeeluer la
manœU\Te d'ouverture.

A la partie supérieure du lot, un orifice de
1,50 m de diamètre permet la descente d'un cha
riot de visite et du matériel nécessaire aux r(~

fections (~ventuelles de la peinture intérieure.
Le 101 n" 2 esl constitué par des tuyaux aulo

frettés il la partie supérieure ct par des tuyaux
surpressés il 2 C;~) auto-frettés ensuite. Ce sys
tème de surpressage et de frettage il froid, ÏIna
giné par M. Ferrand, est utilis(' depuis de nom
breuses années, notannnenl ù Pragnères. Nous
allons, ponr nos lecteurs qui ne te connaîtraienl
pas, en montrer succinctement les difl'érenles
phases de réalisation et indiquer l'amélioration
qu'il apporte il la limite élastique de b tôle.

L'auto-frettage d'un tuyau peut être réalisé il
chaud ou il froid. Dans le premier cas, les frel
les sont chaufTées et mises en place sur le tuyau.
Le rnccourcissemen t dù au refroidisselllen t
allll'ne le placage el le serrage de ces l'l'elles sur
le tuyau.

L'auto-frettage à froid, employé pour la con
duile de Roselend, est réalisé en appliquant à
l'intérieur du tuyau, muni de ses frettes et placé
dans une presse, une pression hydra ulique, dite
pression de collage, qui met le tuyau en contact
avec les frettes. A ce moment, la limite ('1asti
que de la tôle est atteinte et même dépassée. La
pression hydraulique est augmentée jusqu'à la
pression de frettage; celte pression ne doit pas
amener les frettes il leur limite élastiqlle. La tôle
travaille dans le domaine élastique et ensuite
dans le domaine plastique, alors que les l'l'cItes
travaillent uniquement dans le domaine élasti
(lue. Au retour il la pression atmosphérique, la
tôle est comprimée et les frettes sont tendues.
Les pressions maxima de frettage des tuyaux de
Roselend sont de ] 87 kg/cm2 pour la conduite
et de 310 kg/cm" pour les branchements aval du
collecteur.

Au cours de l'opération d'auto-frettage, la tôle
subit un écrouissage qui augmente sa limite
élastique initiale. L'auto-frettage produit un al
longement de la tôle, de l'ordre de 0,5 %, ct
une augmentation de la limite élastique de 5 %'
L'opération de surpressage il 2 % et d'auto-fret
tage produit un allongement de 2 % pour la tôle
et une augmentation de sa limite élastique de
~() %' La limite élastique initiale dant de
;;4 kg/uun", elle passe ù :Hi pou!' les tuyaux au!o
frettés et à 41 pour les tuyaux surpressés à ~ %
au lo-frettés.
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La limite élastique des frettes est de
70 kg/mm2 ; elle ne varie pas, le métal n'attei
gnant pas sa limite élastique au cours des opé
rations d'au to-frettage.

Le coefficient de sécurité de la conduite par
rapport à la limite ("Iaslique minimum dans lc
sens tangentiel, sous la pression maximum de
marche, est au moins égal à 2,2. Lc poids du
remblai est supporté par l'anneau de béton en
lourant la conduite. Celle-ci doit également ré
sister au vide intérieur (1 kg/cm2) avec un coef
ficient de sécurité au moins ('gal à 2.

La tôle utilisée pour la paroi du lot 2 est de
l'acier l\Œartin au chrome-cuivre, semi-inoxyda
ble. dont la résistance il la ruuture est de
54 kg/mm2 , la limite élastique mtnimum étant
de :J4 kg/mm2 et l'allongement lninimum, de
20 %.

Les frettes sont en acier Marlin supérieur
ayant une résistance il la rupture de 100 kg/mm 2 ,

la limite élastique ét::mt de 70 kg/mm2 et l'al
longement, de 8 %'

Lot n° 3.

C'est le lot qui, avec le collecteur, subit les
plus fortes pressions intérieures, du fait de sa
position, et extérieures, du fait de l'épaisseur de
la couverture du ternùn, dans lequel l'eau de
ruissellement ou d'infiltration peut se mettre en
pression. La hauteur maximum de la couverture
est d'environ 220 mètres. La perforation de la
galerie a heureusement confirmé les résullats
des sondages elTectués précédemment, résultats
qui laissaient espérer un rocher d'excellente te
nue sur la presque totalité de la longueur du
lot 3.

En ce qui concerne la conduite, le lot se com
pose de deux parties distinctes:

a) La partie supérieure, longue de 350 mè-

-Ô,30
RailS de 30 kg sur trQverses U PN

100 scellees
- Dérochement théorique 3,55 -

FIG. 7
Lot il. Coupe du puits blindé

FIG. 8
Virole à double paroi, de 3,00 m de diamètre

avant sUl'pressage auto-frettage
(remarquer le vide de 30 mm entre les deux parois)

tres environ, comprend des tuyaux surprcssés
il 2 % auto-frettés avec des aciers de même
qualité que ceux du lot 2. On nc peut, dès
l'entrée en galerie. faire participer le rocher
à la résistance à la pression intérieure; c'est
pourquoi, sur une longueur de 150 mèlres
environ, le coefficient de sécurité est le même
(2,2) que celui du lot 2. Ensuite, la couver
lure du rocher augmentant au l'ur et il mesure
que l'on s'éloigne de l'entrée, ce coefficient est
réduit progressivement de 2,2 il 1,4; il s'en
tend compte non tenu de la participation du
rocher à la résistance. Des injeetions de trai
tement de terrain sont exécutées dans cette
partie. Il n'est pas prévu d'injeetion de col
lage tuyau-béton, la présence des frettes rigi
des laissant difficilement passer le eoulis en
tre elles.

b) La partie inférieure, d'une longueur de
495 mètres enviroll, est eomposôe de tuyaux
surpressés Ù 2 % aulo-frettés à double paroi,
dont il est parlé préeédemmenL Le principe
de fabrication est le même que celui des
tuyaux à frettes espacées, mais comme il a été
dit, la eontinuité du tuyau extérieur qui joue
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le rôle des frettes permet de faire, dans de
honnes conditions, des injections de collage
tôle-béton et par suite, d'abaisser Je coeffi
cient de sécurité il 1 par rapport il la limite
élastique de l'acier.

Le tuyau il douhle paroi comprend:
La paroi intérieure sUl'pressée il 2 % avec des
aciers Martin de même qualité' que ceux du
lot 2.
La paroi exté'rieure en acier 1,5 DFOV 1S
(Schneider) ayant une résistance il la rup
ture de 85 kg/null?, la limite élastique mini
mum étaut de 68 kg/mm? et l'allongement
minimum, de 10 %'

Les viroles intérieures ont 2,75 m de longueur
et les viroles extérieures 2,69 m. Le surpressage
et l'auto-frettage sont réalisés dans ces dimen
sions, compte tenu de celles de la presse et des
largeurs commerciales des tôles. La conduite ne
comporte qu'une ligne de soudure longitudinale,
la longueur des tôles correspondant il la circon
fé'rence des tuyaux. Après surpressage auto
frettage, les viroles sont assemblées deux par
deux en atelier; seules les parois intérieures sont
soudé'es entre elles circonférentiellement. La dis
tance de 6 cm entre parois extérieures est néces
saire pour efl'ectuer la soudure des parois inté
rieures, c'est pourquoi les longueurs des viroles
intérieures et extérieures sont difl'érentes. Au

montage, comme en atelier, seules les parois inté
rieures sont soudées.

Lot n° 4.

Ce lot l'accorde la galerie hlindée, lot :3, aux
turbines de l'usine. Les rohinets de garde des
turbines sont incorporés aux branchements du
collecteur et groupés dans une chambre. Toutes
les parties du lot 4, sauf celles de la chambre des
robinets, sont bloquées au rocher de honne qua
lité par du héton pervibré.

Les diamdres des tuvaux varient de :3,00 m il
l'amont des culottes il 1,00 m pour les hranche
ments. Le coefficient de s(~curité pm' rapport il la
limite élastique varie de 1,5 en plein rocher il
2,5 à la chambre des robinets. Les diamètres
des culottes vont de 4,50 m il 3.10 m.

Les tuyaux sont surpressés il 2 %, auto-freU('s,
exécutés avec des aciers de même qualité que
ceux du lot 2. Les culottes sont en acier soudé,
ELSO et « DiUinal »; les hrides sont en « Con
for 1 ».

Pour les lots :3 et 4, la conduite doit résister
aux pressions exté'rieures sans dépasser la limite
élastique de l'acier. La pression est prise égale
il (h -1-- 10) mètres d'eau, h étant la hauteur verli
cale de la couverture au point considéré de la
conduite.

FIG. 9

Coudc amont du collecteur, diamètre 3,00 III cn attcntc dc hlocage
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Groupe Diamètre Epaisseur Poids
n" de la sphère de la sphère en tonnes

en mm

·1,500 ]l\ 70 :lN

2 1,200 m Gi) :11\

:3 :3,000 ]l\ GO :3D

1 :l,;]OO m 5:] :30

5 :l,100 ]l\ ;]0 22

Répartition CULOTTES EN "CIEH SOUDl~

des épaisseurs des quatre lots

-- LOT n" 1 : Tôle de 16 il 24- mm;
LOT n" 2: Tôle de 17 à :32mm; l'l'elles de

100 )< 27, pas de 250 ~- il frettes de
100 X 54, pas de 250.

LOT n" :3 :
(Partie Sil périe Il re)

Tôle de :12 il 21 mm; frettes de 100 >< 64, pas
de 250 -- il frettes de 100 46, p:IS de
250.

(Partic intéricllrc) :
Paroi intérieure, tôle de 18 il 26 mm.
Paroi extérieure, tôle de 17 mm.
LOT n" 4 : Tôle de :l4 à Hi Illm; frettes de

100 X n:l, pas de 250 - il frettes de no >< 18,
pas de 180.

III. - CALCULS DES DIMENSIüNNEMENTS. TAUX DE FATIGUE
PERTES DE CHARGE

En plus des coefficien ts de sc'curité découlant
de l'elTet de la pression intérieure dans le sens
tangentiel, la conduite est vérifiée sous l'ensem
ble des el1'or[s agissant simultanément.

Sous l'ensemble de ces ef1'orts, le coefficient dc
sécurité, par rapport à la limite élastique mini
mu Ill, en tou t point, compte tenu de l'ensemble
des contraintes agissant en ce point, est déter
milll\ par la formule générale:

l~
C=~

dans laquelle:

E est la limite élastique m1l1lJ]]um (la limite
élastique minimum étant inférieure ou,
au plus, égale à 80 % de la charge de rup
ture).

ŒO est la contrainte fictive équivalente résulLant
de l'application de la formule de Hencky,
von Mises

dans laquelle:

dans laquelle:
Œ], ŒZ' Œ:l représentent les contraintes princi-

pales au point considéré, comptées positivement
s'il s'agit de traction, et négativement s'il s'agit
de compression.

Les calculs sont efTectués en tenant compte
de la position la plus défavorahle de l'enselnhle
des sollicitations:

-- pression,

poids,
tempéra turc,

cl des contraintes dues il l'e1Tel Poisson.

Définition du tenseur de contrainte

On peu t considérer comme cont rain tes princi
pales:

la con [rainte circonféren tielle,
la contrainte longitudinale.

Les contraintes radiales et les contraintcs de
cisaillement étant négligeables, J'état de contrain
tes devient un état plan dont le tenseur repré
sentatif est caractérisé par la contrainte cir
conférentielle et la contrainte longitudinale.

Nous exposons ci-après les calculs succints de
deux types de tuyau:
A) Tuyau auto-fretté, hors galerie (partie supé

rieure du lot 2);
B) Tuyau à double paroi, surpressé à 2 % auto

fretté en galerie (partie inférieure du lot 3) :
a) sans participation du rocher à la résis

tance;
b) avec participation du rocher il la résis

tance.

A) Tuyau auto-fretté, hors galerie

Les coefficients de sécurité par rapport à la
limite élastique minimum, calculés en tenant
compte des efTorts agissant sinmllanémen[, sonl
de :
1,8 pour les causes d'ell'ort il caractère perma

nent (marche normale);
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e - Epaisseur l'l'par lie totale de la tôle el
des frettes = el .+ e".

Après le retour il la pression atmosphé'rique,
la tôle est comprimèe et les frettes sonl tendues.
Les contraintes sont:

1,5 pour les causes d'efl'ort à caraell~l'e inter
mi !tent (remplissage);

2,0 pour les causes d'efl'ort à caractère excep
tionnel (vide atmosphérique).

De plus, la paroi des tuyaux doit résister
seule, frettes enlevées, à la pression maximum
de marche en service normal, avec un cocffîcient
de s(;curilé au moins égal il 1 par rapport il la
limite élastique.

Dans la tôle .....
-. Dans les frelles ..

Corrosion (1)

0':2 === 0'1·-- Icrl
vl! == va If)

CALCUL DES CONTRAINTES

1" CONTlUINTES CIHCONFJ::HENTIELLES.

a) Précontraintes circonj'ércnlielles SO/IS la
pression de j'rettage.

En Iîn de frettage, la contrainte circonféren
tielle dans la tole dépend de l'allongement qu'elle
a subi au moment du collage aux frettes.

La pression de collage est:

Pl = cr]~L
R

Pl"" Pression nécessaire pour le collage de la
tôle aux frettes.

cr] --- Contrainte circonférentielle de la tôle en
fin de frettage.

1\ - Ep~lisseur de la tôle.

H. -- Hayon intérieur du tuyau après surpres
sage auto-frettage.

La pression prise par les frettes en fin
de frettage est:

L'elIet de l'oxydation de la paroi en tôle di
minue l'èpaisseur el de la tôle et par suile l'é'pais
lie totale e.

L'é'paisseur de corrosion é'tant €, l'é'paisseur
J'(~partie totale, aprl's corrosion, devient

e·- € = e'

l'r;paisseur de la lôle devenant

e] - € = e~

L'augmentation de prècontrainte qui en J'(;
suIte dans la tôle est:

Il en ré'suIte une diminution de pré'contrainte
de même valeur dans les frettes:

D,crl === _ Glé
) e/

Les valeurs des prèeon traintes après corrosion
sont:

(1) La diminution d'épaisseur de la tôle s'entend de
l'intérieur de la conduite.

Les contrainles cij'('onfé~rentielles en pression
de caleul sont

- Pour la tôle. . . . .. V.l = cr;" -1' V/

.--. Pour les frettes. .. crd = cre -1- cr'
La pression amenant la eontrainte il la limite

èlastique dans la frette est:

va = V~ -1- lD,cr~1

V e = cri, .,.- 1D,v ù 1·
Pour la tôle .
Pour les frettes .

Cc sont de ces précontraintes qu'il faut partir
pour dé'terminer l'état des contraintes sous la
pression de caleul.

b) Etat des contraintes circonj'érentielles SO/IS

la pression de calcul.

EfTet de la pression à superposer: cr/=P;"Rjc'.

P;l = pression de calcul.

(p~.- Pl) H
O'a~ ----,--,----~--

e",

cr - Etat élastique à superposer à partir de
la pression de frettage au retour à la
pression atmosphérique.

--P'iHcr=- .
e

P~ _. Pression de frettage.
Contrainte dans les frettes en iin de fret

tage:

cr" - Contrainte dans les frettes en fin de fret
tage.

e", .- Epaisseur répartie des frettes =

section d'une frette
pas des frettes

Le retour à la pression atrnosphérique sc l'ai t
dans le domaine élastique, les modules d'élas
ticité de la tôle et des frettes étant identiques,
l'ètat èlastique à superposer est:
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cr! :==LimiLe élastique des freLLes.
Le eoefficienL de sécuriLé est P 4/P:l'

2° CONTRi\INTES LONGITUDINALES DANS LA TÔLE.

Contraintes de flexion entre frettes

Ces contraintes sonL déterminées par des for
mules, basées Sur le comportemenL de la tôle dans
le domaine plastique, mises au poinL par le Ser
vice des Etudes des Etablissemen Ls Bouchayer
Viallet, dirigé par IVI. Jean Simon-Suisse, ingé
nieur en chef. Nous laissons au constructeur le
soin de publier ees formules.

Contrainte due à l'effet Poisson de la circonférentielle
pour conduite encastrée

MomenL d'inertie de la section J'(:~sisLant

au flambage (tôle et frette).

Rayon de la conduite.

V érification au décollement des frettes

P'lee = crec'/R.
Pd"" -- Pression de décollement.

G" "- Précontrainte dans l:J frette, après cor
rosion.

e' ,-- Epaisseur répartie toLale après corro
sion.

Pression extérieure uniforme maximum, que peut subir
un tuyau, compte tenu d'une ovalisation de 1?1o

Ji = Pext, 1
O,Uj He' 11 + - .---C-,' -+ Po

(I/V) [1 (P",,!P,.,,) J",
1. - Longueur d'un tronçon.

Cv -- Epaisseur de la Lôle dans la seeiion con
sidérée.

Ce - Epaisseur répartie Lotale dans chaque
Lronçon de longueur 1..

Contrainte due aux effets thermiques

(~<l Epaisseur de la tôle seule dans chaque
Lronçon de longueur L.

'l. CoefficienL de dilatation linéaire de
l'acier.

E·--- Module d'élasticité de l'acier.

o Différence de température (:ct: 10 OC).

Composition des contraintes dans la tôle sous l'effet
des efforts agissant simultanément

G,.; dant la somme des contraintes circonféren
Liellcs et Glo la somme des contraintes longitudi
lut1es, on calcule, compte tenu des signes des con
lraintes, la contrainte équivalente (Geqlli) suivant
la rl'gle de Hencl,y, von Mises:

Coefficient de sécurité:

Gl étant la limite élastique conventionnelle

V érilication à la pression extérieure

Per'- 3 EI/R3 (Formule d'Alliévi, admise pour
P er < Pde<,)

P er = Pression critique de flambage.

E - Module d'élasLicité de l'acier.

P .-- Pression amenant la contrainte il la li
mite élastique dans la tôle.

})"'I. - - Pression extérieure que peut subir le
tuyau.

Jio ..-- Pression intérieure donnant une con
trainte nulle dans la tôle.

T/V .- :Module d'inertie de la section tôle-freLLe.

B) Tuyaux surpressés à 2 % auto-frettés,
à double paroi, en galerie

il) SANS l'AnTICIPATION AU ROCHEH.

Le calcul des tuyaux douhle paroi, sons la
pression in Lérieure, ditl'ère peu de celui des
tuyaux au lo-frettés ou surpressés au Lo-frettés il
frettes rigides.

La pression de frettage est déterminée de fa
çon qne la contrainte dans la paroi intérieure
dépasse la lilnite élastique, la tôle travaillant
dans le domaine plastique, alors que la con
trainte dans la paroi extérieure n'atteint pas la
limite élastique du m('lal ct reste dans le do
maine élastique.

Nous avons donc:

Pression de collage: Pl

G] ---, Contrainte eirconi'érentielle de la paroi
, intérieure en nn de frettage.

e] - Epaisseur de la paroi intérieure.
H..-- Rayon intérieur du tuyau après nuto

frettage.
Pression prise par la paroi ext('rieure en fin de

frettage: P2 -- PI'

P 2 - pression de frettage.

Contrainte dans la paroi extérieure en nn de
frettage: cr" = (P 2 p]) H.ICa'
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Ca - - l'paisseur de la paroi extérieure.

Etat élastique il superposer il partir de la pres
sion de frettage, au retour il la pression
atmosphérique: cr = ---- P2R/e.

e - épaisseur totale des deux parois = el i'(/'

Après retour il la pression atmosphl'rique, la
paroi intérieure est comprimée et la paroi ext(~

rieure est tendue.
Les contraintes sont:

Dans la paroi intérieure.. cr~ ;~~" crl (cr)

Dans la paroi extérieure.. crl! = cro (cr)

Corrosion

Soit ~ l'l'paisseur de corrosion de la paroi inté
rieure; l'épaisseur totale des deux parois, apr(~s

corrosion, devient: l' - ~ = l".

Augmentation de précontrainte dans la paroi
intérieure et diminution de prl'contrainte dans la
paroi extérieure:

Cil Contrainte longitudinale dans la paroi
intl'rieure.

La contrainte longitudinale dans la paroi ex tl'
rieure s'en déduit par la relation:

Le retour il la pression atmosphl'rique se l'ail
dans le domaine élastique, les coefficients de
Poisson des deux parois sont égaux et la pré
contrainte se conserve.

L'elIet de la corrosion diminue l'l'paisseur to
tale des parois e de ~, l'paisseur de corrosion.

l" = l' - ~ = épaisseur totale après corrosion.
d'où une diminution de l'état de précontrainte
dans la paroi extérieure de Ll0'4 et une augmen
tation égale de l'état de précontrainte dans la
paroi intérieure

CoTltrainte cÏrcoTlférentielle sous la pression de calcul

.-. Efret de la pression de calcul

crn = (P:jR/e')

Log - Logarithme nl'pl'rien.

- l ---- ') ')
J11 =~).- = 0,2;15

.... 'J

v Coefficient de Poisson de la paroi extl'rieure
= 0,3.

1) C oTltraiTltes eirconférentielles

'1,) Rtat de précontrainte circonj'érentielle après
cOl'1'osion.

Ce sont les contraintes dans les parois inté
rieure cr;; et extérieure cr,. des tuyaux surpressés
auto-frettés double paroi après retour il la pres
sion atmosphérique.
~) Contrainte circonféreniielle dlle il l'e;rpansion

de la paroi sous l'elTel d'Ilne pression inté
rieure, jusqu'à la mise en contact du illUml
et dll mortier de blocage (3).

_ F'" 'VI -1- \V~ -1- \Vacr, -- -" --.--j'{-----

Pel Pression de calcul.

e' -- Epaisseur totale après corrosion (parois
intérieure ct extérieure).

Il Rayon du tuyau.

Les contraintes circonférentiel1es et longitu
dinales dues il l'effet Poisson et aux efTets ther··
miques se déterminent de la même façon que
celles des tuyaux auto-frettés il frettes rigides.

Il en est de même pour la détermination de
la contrainte (~quivalente, pour les vérifications
il la pression extérieure, au décollement de la
paroi extérieure, et pour la dl'termination de la
pression extérieure unifOlne maximum, avec une
ovalisation du luyau de l %'

b) AVEC l'AHTICIPATION DU HOClIEH.

Répartition des contraintes dans la conduite
forcée et le rocher.

(l

Pré~contraintes circonfé'rentiel1es finales, il la
pression atmosphérique, après corrosion:

Paroi intérieure.. .. cr;) = cr~ -1- (Llcrl)

Paroi extl'rieure... cre = cr,) (Llcrl)

Etat de précontrainte longitudinale

La ditrérence des coefficients de Poisson -- 0,3
dans le domaine élastique et 0,5 dans le domaine
plastique - entraîne un glissement relatif entre
parois ex térieure et intérieure, empêchl' par le
frottement, d'où une contrainte longitudinale de
traelion dans la paroi intérieure et de compres
sion dans la paroi extl'rieure.

L'étude des dl'formations dans le domaine
plastique est fournie par la thl'orie de Saint
Venant (2).

L'égalitl' des déformations entre paroi extl'
rieure en équilibre élastique et la paroi intl'
rieure en {>tat plastique, permet de dl'tenniner
les contraintes longitudinales.

Soit :

On a:

(~:!_-- P1)_}~ = ;)11 . cr.]
e1V'J 0'1

(2) Theory of plasticity, pal' HOFF~IA:\ et SACHS.
(3) D'après les études de G. I1IAUBOUSSIN au sujet de

la eonduite de Montpezat.
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E ~ - Module d'élasticité de l'acier allcelé d'un
coefficient pour tenir compte de l'an
crage longitudinal.

1<: (1 =-= E/(1 ')2) avec 'i coeH1cient de Poisson
0,:3.

E.~ == 2 2()() 000 1i:g/cm2 •

R Hayon de la conduite.
\V1 - Vide entre conduite et revêtemen t dù au

retrait du mortier.
\V 2 ---- Vide entre conduite et revêtement dù au

rétrt'cissement de la paroi de conduite
sous l'effet d'un refroidissement.

\V,,,- Vide entre conduile et revêtement dît à
la contraction du mortier et du rocher
sous l'etret de l'abaissement de temp<'~

rature ù la mise en eau.

Déte"mination de W,

Après injections, nous admeltons un retrait du
revêtement de ]/10 000". L'épaisseur du revête
ment étant environ 0,] 7 R, nous avons

W,jR = 0,000 017

Détermination de W 2

En admeltant une différence de température de
10 "C, entre l'ensemble tôle-revêternent (+ 14 "C)
et l'eau de remplissage (+ 4 "C), le retrait
W 2 = 0,000 0]] 6 X ]0 X R.

W 2 = 0,000 116 R

Nous avons donc:

\V]/R = 0,000 0] 7.

(W2 "'=JIH c= 0,000 ] )(l + 0,000 ;n7
= 0,000 4;l;l ct

(W] -1- W 2 -1- W'l)/H == 0,00048
Gï = 2 200 000 X 0,000 45 = DUO kg cm2

Pour le lot il, dont le rayon intérieur est de
150 cm, le vide total entre paroi et revêtement,
W j + W 2 -1- \V;) est c;gal ù

0,00045 >< ]50 = O,O()7 5 cm.

y) (;ont]'(lÎnle circon/ùcnliclle due il la jJression
intérieure après mise en contact du luyau
(l/!CC le reuétement de mortier.

La pression int<'~rieure nécessaire pour 1;1 mise
en contael du tuyau avec le revêtement, a créé
la conlrainte circonf<"renlielle Gï'

Ln prcssion corrcspondante est: Pt = GïC'/R.

La pression absorhc;e par l'ensemble tuyau
rocher est: P ii = Pc -- P'j'

Pt; : Pression totale de marche.

La pression P;, est absorbée parliellement par
le tuyau et partiellement par le rocher.

Le rapport des pressions absorbées par le
tuyau et par le rocher est:

0,00001] () = coefficient de contraction linéaire
de l'acier.

P'ii
P"ii

Détermination de W:1

D'après le Professeur Fantoli, nous avons

0,0000] (0 -- Oc) ( HO·- R -1 \) = ~R
\H Log mO/R) R

0,0000] - Coefficient de dilatation linéaire du
rocher et du béton.

Ho -- Hayon à partir duquel on retrouve
la température moyenne 0 de la
roche.

0" - Température appliquée au rayon in
térieur R.

Log - Logarithme népérien.

D'après Koechlin: Ro == Il R, on obtient donc:

\V;l = ~H = 0,000 0] (0 - 0,) (11 --1 - 1,\,;\ H
Log] 1

W,,, = 0,000 0:3] 7 (0 - 0,) R.
o~- Oc étant pratiquement égal à la oC.

W,] = 0,000 :317 R.

E;': - Module d'élasticité de l'acier:
2 200 000 kgfC111 2.

E' -- Module d'élasticité de la zone de rocher
décomprimée, y compris revêtement
considéré fi ssuré : 100 000 kgfcm2 •

E" - 'Module d'élasticité de la zone de rocher
saine: ;lOO 000 kg/cm 2 •

Hl -- Rayon de la zone de rocher décompri
mée (au-delà de celle zone, les elTorts
de compression naturelle sont capables
d'équilibrer les efforts de traction clus
à la pressioll intérieure).

Dans la ZOlle détendue, la résistance à la trac
tion du rocher est nulle; on prend la traction
théorique ('r) du rocher égale à la compression
due à la hauteur minimum de la couverture du
sol, avec une densité de 2 pour le rocher.

Le rapport R,IR est fonction de :

1\ Pression absorbée par le tuyau et le rocher
--;;- --- Compression naturelle du terrain
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~t de :

l" J~J)ilis~<;(~llr totale aprl's __corrosion
R Hayon du tuyau

H. CAHTIEH

Pc = pression extérieure

Pd,.,· = vole'lB.
Pd,'" = Pression de décollement de la paroi ext('

rieure.
Le rapport RdH ne sera jamais pris inférieur

Ù 1,5.

La contrainte circonférentielle dans la tôle
sera;

Précontrainte eirconférentieHe dans la pa
roi ex térieure, après corrosion.

Répartitions des pressions entre tuyau et "ocher

Vri étant la somme des contraintes circonféren
tieHes et

V'o la somme des contraintes longitudinales, on
calcule, en tenant compte des signes des
contrain tes, la con train te é~quiva len te
V"'1l1i déterminée par la formule de Hencky,
von :Mises :

avec:

crs ==

1 -+ cp

Coefficient de sécurité

Pour des pressions de marche P n variant de bas
en haut de J:H) il 110 kg/cm~, les pressions prises
par les tuyaux double paroi varient de (Hj à
;')7,4 kg/cm~, soit de '18,;') il 52,2 % cIe la pression
de marche. Les pressions prises par le rocher va
rient de 70 il 52,G kg/cm~, soit de 51,5 à 47,8 %
de cette pression.

En moyenne, le rocher prend à peu près la moi
tié~ de la pression intérieure de marche, ce qui
parait correct.

Détermination des pertes de charges

Aucune formule de calculs des pertes de charge
n'est imposée au constructeur, qui utilise la for
mule universelle:

U est

g est

j, est

Coefficient de sécurité

VE = limite élastique de l'acÎl'r de la paroi intl'
rieure.

Vl~Hll"lCATION
A LA PHESSTON EXTl::lUEUTŒ

]" STABILITf,;.

Pressiou critique de flamhage : Pc,. = v,,) (c'/R).

La contrainte critique de flamhage v(') est don
née par la formule de Amstutz ;

f," E v,,cr ), -j--
\ R - Fm

..J.(I,

$ 'V 1 -+- 'V~ -+ \V;l = jeu entre tôle et héton.

Vol précontrainte circonférentielle dans la paroi
in térieure, aprl's corrosion.

2 f

) I)]~COLLEl\IENT DE LA PAHOI EXT]~nIEUHE.

On vérifie que: Pr!cc > Pc,

j, U2

J= D 2g

dans laquelle:

.J est la perte de ch~1l"ge liné'~lire,

D est le diamètre de la conduite,

la vitesse moyenne de l'eau,

l'acc(,,1l"ration due il la pesanteur,

le coefficient de perte de charge.

La rugosit(' absolue E de la paroi est de 0,04 mm
pou l' l'é~mai1 lissé.

Le coefficient j, est déterminé par la formule de
Colehrock

dans laquelle:

E est la rugosité~ absolue,

oz. est le nombre de Reynolds de l'cau il -+ 7 "C.

Les pertes de charge singulil'I"es dues aux cou
des et jonctions sont calculées selon les indica
tions du « Guide pour l'emploi des formules de
pertes de charge modernes» d'E.D.l".

Les pertes de charge totales, dans la conduite,
:v compris le collecteur, sont de 17,40 m pour le
débit de 50 m 3/s.

rev35
Rectangle 
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IV. - MONTAGE. - SOUDURE. - PROTECTION CONTRE LA CORROSION

A) Montage de la conduite Lot n° 1.

FIG. 10

Installations de montage

Plateforme à la cote 647,50
Parc principal de stockage

1z:?j;ll.---- Collecteu r

, ,1 vers l'extérieur

r<l

1
o
....JI

Bétonn',ère et grue Bor"e

1

Treuil mécan',que de commande \
du derrick S. D. E. M.

Plan incliné supérieur latéral
Plan incliné supérieur dans l'ax!, K il la conduite forcée
de la conduite forcée et en fond '\ g

de tranchée N 1\ ~ :'i
§~i! ..~

î,.',fllll
l
,Treuil de traction S. D. E. M.---l--21-1~

Treuil "ATMO" Borie~ ,il 1III ::lll>--lnstalkltions vers le: cote, 850
Il \ jonction de~ plans mcli~es 10-

:,\\I! . téraux superieur et mferleur

i!ll\ll Plan incliné inférieur latéral
, 1il à la conduite forcée
l '1,1

1

l ' 6iorqes1 \IefS _

, 1

ni
Il

::l:=-!~I===-_Voies de bardaqe
Pnnt roulant -----'

~

Branchements cOllecteur--i--l
(353,80)-- 0

....J

Derrick S. D.E.M.
massif il 1403,70

Les tuvaux du lot 1 arrivent vers 850 en lon
gueur de'" 2,70 m. Ils sont soudés par :Iuatre élé
ments à cette plateforme pour obtemr des lon
gueurs de 10,80 m. Ils sont ensuite acheminés
!)[lr le plan incliné latéral supérieur vers la FI)'
transbordés à l'aide du derrick et bardés à leur
emplacement de montnge. Aprl's soudures et
contrôles, ces tuyaux sont bloqués au rocher par

b) MONTAGE.

Les tuyaux des lots 1, 2 et :3 sont acheminés
par la route jusqu'à la plateforme à la cote
647,50, et repris par le plan incliné inférieur
pour être amenés à la plateforme vers 850.

a) Acd-:s ET INSTALLATIONS.

La fenêtre F 7 de la galerie d'amenée de Rose
lend et d'accès à la chambre supérieure du rohi
net de tête de conduite est à peu près parallèle
à la galerie blindée du lot 1 CFI»)'

Elle est à environ 25 ml'tres de ceUe galerie,
soit à une vingtaine de mdres au-dessus et à une
quinzaine de mètres plus au sud.

La sortie de la F 7 est au niveau de la plate
forme de la décharge de la galerie d'amenée, soit
1 412,73. Cette plateforme est reliée, par la route
de Biorges, à la Nationale n° HO. Une bretelle re
lie la plateforme de FI), niveau 1 :391,60, à la
route de Biorges.

A la hauteur du village de Biorges, une déri
vation de la route aboutit au parc de stockage,
à proximité du départ du plan incliné latéral in
férieur de la conduite forCl;e à la cote 647,50.

Ce parc est équipé pour le déchargement, le
stockage ct le reehargement des tuyaux de COIl

duite sur le chariot du plan incliné latéral infé
rieur. Ce plan incliné aboutit à In plateforme vers
la cote 850 point d'entrée de la conduite en puits
blindé, limite des lots 2 et :3, et sert au trans
port des tuyaux des lots l, 2 et :3 de la conduite
forcée.

La plateforllle vers la cote 850 est (~quipée pour
le déchargement des tuyaux, le stockage, l'assem
blage par soudure des tuyaux, le contrôle des sou
dures et le rechargement des tuyaux. Le plan in
cliné latéral supérieur part de la plateforme vers
850, avec aiguillage de raccordement au plan in
cliné latéral inférieur et aboutit à la plateformc
de la F G au niveau 1391,60. Vers FI), un derrick
permet de transborder les tuyaux du plan incliné
latéral supérieur au plan incliné axial supérieur
ou à l'entrée en galerie. Deux plans inclinés
axiaux, lot 2 et lot 3, sont u tiIisés pour la des
cente des tuyaux de ces lots à leur emplacement
dans la tranchée et dans le puits blindé.
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FIG. 11

Bardage du coude amont du collecteur, diamètre 3,00 m, et départ du puits blindé du lot :1

lU

bétonnage. Des injections de collage béton-rocher
en calotte et de collage tôle-béton sont ensuite
exécutées. L'épaisseur du blocage entre tôle et
rocher est d'environ 35 cm.

Lot nO 2.
Les tuyaux du lot 2 ont 5,50 m de longueur. Les

deux tiers inférieurs des tuyaLlx, les plus lourds,

sont repris directement par le plan incliné latè
l'al supérieur qui les amène à leur point de trans
bordement sur le plan incliné axial du lot 2 et
les redescend à leur emplacement de montage. Le
tiers supérieur des tuyaux est déposé à la plate
forme vers 850 pour soudage deux à deux, afin
d'obtenir des longueurs de 11,00 m. Ces tuyaux
de 11,00 m sont acheminés à Jeur emplacement

rev35
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CHANFREIN POUR SOUDURE AUTOMATIQUE

Tôle moyenne

60 0

1 \-7 1

~J~~?;~~~
1

Tôle epaisse

CHANFREIN POUR SOUDURE MANUELLE

Tôle moyenne

25/4

Tôle épaisse

.Plat 25/4

FIG. 12

de la même façon que ceux des deux tiers infé
rieurs du lot 2. Après soudures et contrôles, la
conduite est, à l'avancement, enrobée de béton
vibré, armé d'une armature en métal déployé.

L'épaisseur de l'enrohage est, au minimum, de
0,20 m sur frettes.

Des drains sont exécutés de part et d'autre de
la cOndtlite, avec sorties latérales assez rappro
chées, pour éviter les affouillements.

Lot nO 3.

Les tuyaux du lot ;3 de 5,50 m de longueur sont
soudés deux à deux à la platefol'lne vers 850. Un
derrick les transborde ensuite sur le plan incliné
axial du puits blindé, d'où ils sont descendus à
leur emplacement. Après soudure et contrôle, les
tuyaux sont bloqués au rocher au mortier, il
l'avancement. Des injections de traitement du
terrain sont effectuées sur l'ensemble du lot, des
injections de collage tôle-revêtement sont exécu
tées sur la partie inférieure du lot constituée par
les tuyaux à double paroi. L'épaisseur du blo
cage entre rocher et conduite est d'environ
25 cm. Cette épaisseur est déterminée par le dia
mètre minimum de l'excavation nécessaire au
passage des installations de perforation et de
marinage.

Lot nO 4.

Les éléments du lot 4 sont bardés par la gale
rie d'accès du gros matériel de l'usine souter
raine et par la chambre des robinets de cette

usine. Une galerie trans.versale relie la chamb~'e

des robinets à l'excavahon du collecteur. Apres
soudure et contrôle, le collecteur est hloqué au
rocher avec du béton pervihré.

Soudure

Aprl~s exécution des soudures longitudinales
et avant auto-frettage, toutes les viroles, en lon
gueur de 2,75 m, sont recuites. Les soudures
transversales ne suhissent pas ce traitement. Les
soudures d'atelier et de plateforll1e du chantier
à la cote 850 sont exécutées à la machine, sauf
celles de l'acier Schneider 1,5 DFOV 1 S qui sont
faites avec préchauffage et manuellement. Les
soudures des tuyaux en place sont effectuées il
la main. Les soudures manuelles de montage
sont exécutées de l'intérieur des tuyaux.

La totalité des soudures d'atelier et de chan
tier est contrôlée aux ultra-sons. Des contrôles
radiographiques ou gammagraphiques sont en
outre effectués, variant de 20 à :3 % sur les lon
gueurs des soudures d'atelier et de 5 % sur les
longueurs des soudures de chantier.

Les chanfreins sont normalement en V avec
plat support de soudure pour les soudures ma
nuelles. Pour les tôles de fortes épaisseurs, les
chanfreins sont en tulipe ou en X.

Les produits d'apport de soudage sont choisis
après essais pOUl' chaque qualité d'acier en vue
d'ohtenir les meilleurs résultats.

Protection contre la corrosion

a) PnOTECTlON EXTÉIUEUIm.

Les lots 1, 3 ct 4 de la conduite sont bloqués
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dans le béton ou le mortier, et ne reçoivent au
cune protection extérieure. Le lol 2 est enrobé
de bélon avec armature léo'ère et recoit avantt:> ,.~,

enrobage, une couche de lait de ciment. Les par
ties à l'air libre des quatre lots (dans les cham
bres des robinets de pied et de tête, au droit des
galeries d'accès aux trous d'homme et au trou
d'accès du coude inférieur du lot 1) sont sablées
et métallisées au zinc et reçoivent, en plus, deux
couches de peinture.

b) PROTECTION INTÉRIEIJHE.

Toute la surface intérieure de la conduite for
cée est sablée. Après meulage de toutes les sou
dures intérieures, il est appliqué une couche
d'émail à chaud lissé, d'une épaisseur minimum
de 1,5mm.

Le meulage des soudures el le lissage de

l'(~lIlail à l'intéTieur de la conduite, réduisenl
les pertes de chante de G,25 m (17,40 m au lieu
de n,G5 m) pour 'l'ensemble de la conduite et
pour le débit maximum de 50 m:J/s. La valeur
capitalisée du mètre de perte de charge est éva
luée à 50 millions de francs (500 000 NF). La
plus-value pour le meulage des soudures et le
lissage de J'émail est d'environ 18 millions de
francs (180000 NF), Le meulage des soudures
facilite, d'autre part, le passage du palpeur pour
le contrôle aux ultra-sons.

c) l\1A,JOHATIO:'\S D'I~PAISSEUR.

L'épaisseur de la paroi, à laquelle conduit le
calcul, est majorée, pour tenir compte de 1'a!Iai
blissemellt éventuel par oxydation, de 2 mm pour
les épaisseurs de 10 mm et au-dessous et de 1 mm
pour les épaisseurs de Il à 20 mm incluses.
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