
Aperçu du projet 

Projet
Construction d’une nouvelle conduite  
de gaz naturel entre Granges et Arch, 
dans les cantons de Solothurn et de 
Berne, en Suisse

Exigences à satisfaire par les tubes
J	Homologation SSIGE
J	Résistance élevée à la pression 
J	Résistance élevée à l’usure 
J	Aptitude aux techniques de pose alter-

natives comme le forage hydraulique 
horizontal, c’est-à-dire le procédé HDD 
(Horizontal Directional Drilling)

Maître d’ouvrage 
Gasverbund Mittelland AG, Suisse

Maître d’œuvre 
SWG Grenchen, Suisse

Suivi technique
Gawaplast AG, Neuhausen, Suisse
SIMONA AG, Möhlin, Suisse

Produits utilisés 
J	Tubes de pression à enveloppe 

protectrice SIMONA® PE 100 SPC 
RC-Line, d 400 mm, SDR 11, jaunes  
à bandes vertes, PAS 1075 type 3

J	Tubes de pression SIMONA® PE 100 
RC-Line, d 400 mm, SDR 11, noirs  
à bandes jaunes, PAS 1075 type 1

Type de pose
Procédé de forage hydraulique,  
Tranchée par fraisage

Durée du projet
Avril à novembre 2012

Tubes de pression SIMONA® SPC RC- et RC-Line – pour la 
construction de conduites de gaz naturel par le procédé HDD
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ÉtudePratique 

Plus d’informations au verso E

Pour la construction d’une nouvelle conduite de gaz naturel 

dans les cantons suisses de Solothurn et de Berne, l’entre-

prise SWG Grenchen avait besoin de tubes plastiques solides 

et résistants à la pression, convenant à la fois à la pose 

sans tranchée et à la pose sans lit de sable. Son choix s’est 

porté sur les tubes à enveloppe protectrice SIMONA® SPC 

RC-Line et sur les tubes de pression SIMONA® RC-Line.

En haut : Livraison de tubes de pression SIMONA® SPC RC-Line, en tronçons de 20 m ; 
en bas à gauche : soudage des tubes à enveloppe protectrice par polyfusion bout à bout ; 
en bas à droite : tubage pré-soudé pour l’insertion des tubes 



Systèmes tubulaires SIMONA® pour la 
distribution de gaz – simplicité et sécurité
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Pour un complément  
d’information :

SIMONA AG Suisse
Industriezone
Bäumlimattstrasse 16
CH-4313 Möhlin
Phone   +41 (0) 61 855 90 70
Fax +41 (0) 61 855 90 75
mail@simona-ch.com

SWG
Marktplatz 22
Postfach 944
CH-2540 Granges
Phone   +41 (0) 32 654 66 66
Fax +41 (0) 32 654 66 60
info@swg.ch

Situation initiale

Pour des raisons de sécurité, il fallait rénover le gazoduc haute pression exis-

tant depuis 1967 entre les communes de Granges et d’Arch, dans les cantons 

de Solothurn et de Berne, en Suisse. Vu la difficulté des conditions d’instal-

lation, l’entreprise SWG de Granges a dès le départ envisagé la mise en 

œuvre de tubes en plastique, à l’exclusion de tout autre matériau.

Mission

Comme le gazoduc devait passer sous des voies publiques, sous des voies fer-

roviaires de la CFF, sous des terrains privés et sous la rivière Aar, la nouvelle 

conduite de gaz devait être mise en œuvre par le procédé HDD (forage hydrau-

lique horizontal) ainsi que par le procédé de fraiseuse. Les tubes en plastique 

devaient donc satisfaire aux exigences suivantes : 

J	 Excellente adhésivité et résistance au cisaillement entre le tube central 

et l’enveloppe protectrice pour l’insertion sans tranchée
J	 Pas de propagation des fissures de l’enveloppe protectrice au tube central
J	 Protection extrême contre les dommages mécaniques importants comme 

l’entaillage et l’usure
J	 Résistance élevée au fendillement par contrainte
J	 Homologation SSIGE

Solution

Dans les zones de croisement HDD, on a remblayé des tubes à enveloppe  

protectrice SIMONA® SPC RC-Line, d 400 mm, SDR 11. Étant donné que ces 

tubes SIMONA® SPC RC-Line présentent une résistance extrême aux dom-

mages mécaniques grâce à leur enveloppe protectrice en polypropylène modi-

fié, ils conviennent parfaitement au procédé d’introduction sans tranchée. 

Sur les tronçons dépourvus de lit de sable, on a travaillé avec la technique  

tranchée par fraisage et on a posé des tubes de pression SIMONA® RC-Line, 

d 400 mm, SDR 11. Les tubes RC-Line conviennent particulièrement bien  

à ce procédé grâce à leur niveau de protection accru, conforme à la norme 

PAS 1075 type 1.

Tubes de pression  
SIMONA® PE 100 SPC RC-Line

Propriétés
J Excellente adhésivité et résistance 

au cisaillement entre le tube central  
et l’enveloppe protectrice

J Pas de propagation des fissures de 
l’enveloppe protectrice au tube central

J Protection extrême contre les dom-
mages mécaniques importants comme 
l’entaillage et l’usure (PP Protect)

 
 
Tubes de pression 
SIMONA® PE 100 RC-Line

Propriétés
J Résistance élevée au fendillement 

par contrainte
J Résistance élevée aux charges 

ponctuelles (p. ex. roches, tessons)
J En pose ouverte, le déblai préparé 

sert de remblai

Programme de livraison
J Tubes
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De gauche à droite : Au moyen d’un dispositif de forage hydraulique HDD, le tube de pression SIMONA® SPC RC-Line de diamètre 400 mm 
est inséré sans tranchée sous la rivière Aar, sur une longueur totale d’env. 220 m, avec un recouvrement maximal d’env. 13 m.


