
Les matières plastiques présentent des 
avantages par rapport aux métaux, notam-
ment un poids plus faible, une mise en 
forme flexible et une excellente résistance 
à la corrosion. En revanche, les plastiques 
manquent de solidité, de rigidité et de 
résistance thermique pour la fabrication de 
pièces soumises à de fortes sollicitations 
statiques et thermiques.

Mais même dans ce domaine de prédilec-
tion des métaux, les plastiques commen-
cent à s’imposer. Dans l’industrie auto-
mobile, des revêtements de dessous de 
caisse, des bacs de fond et des boucliers 
thermiques en polymères renforcés fibre de 
verre ont déjà fait leur apparition.

Il est un autre secteur où les matières plas-
tiques rattrapent de plus en plus les métaux : 
la perméabilité aux gaz et aux liquides. 
En raison de leur structure moléculaire et 
organique, les plastiques sont fondamenta-
lement perméables aux gaz et aux liquides. 
Il n’existe pas de plastique totalement 
imperméable, mais le développement de 
matières plastiques barrières modernes 
a permis de réduire considérablement la 
perméabilité aux gaz et aux liquides. Le 
terme technique employé pour la perméa-
bilité est la perméation (voir la rubrique « 
Connaissance des plastiques »).

EVOH – le plastique barrière 
Le plastique barrière le plus connu est 
l’EVOH, un copolymère statistique en éthy-
lène et alcool vinylique. Ce polymère semi-
cristallin se distingue par sa remarquable 
propriété de barrière aux gaz et sa très 
bonne aptitude à la transformation ther-
moplastique. Tous les procédés de trans-
formation connus comme l’extrusion, le 
moulage par injection et le moulage par 
extrudo-gonflage sont possibles. Plus la 
part d’éthylène est faible, plus l’aptitude à 
la transformation et la flexibilité diminuent, 
mais plus l’effet de barrière aux gaz et aux 
liquides est important.

En l’occurrence, une faible épaisseur de 
couche de quelques μm suffit pour obtenir 
l’effet de barrière. L’EVOH, onéreux, est 
donc presque exclusivement utilisée en 
association avec d’autres couches dans un 
composite multicouches. Il peut être com-
biné à tous les plastiques de masse usuels 
(p.ex. PE, PP, PS, PET, PC) par l’intermédiaire 
d’une couche intermédiaire adhésive. Aux 
températures d’extrusion, le polyamide peut 
en revanche être combiné à l’EVOH dans un 
composite sans agent adhésif.

Le plastique barrière EVOH est résistant 
aux huiles de tous types, aux solvants orga-
niques, aux carburants, aux produits phyto-
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sanitaires, aux pesticides, à de nombreux 
gaz comme l’oxygène et l’hydrogène, mais 
aussi aux odeurs et aux aromes. 

Utilisés pour les cuves de carburant 
modernes en plastique (CCP), la couche 
d’EVOH garantit le respect des limites 
d’émissions polluantes très faibles qui 
s’appliquent aux carburants en Europe et 
aux USA. L’illustration 1 présente la per-
méation d’un carburant ayant une teneur 
en éthanol de 10 % (E10) avec différentes 
matières plastiques. Comparé au HDPE, 
l’effet de barrière aux hydrocarbures est 
amélioré du facteur 4000. L’effet de bar-
rière à l’hydrogène est quant à lui accru du 
facteur 1000 par rapport au PP.

SIMONA® PE Plaques multicouches 
Les SIMONA® PE Plaques multicouches 
sont des plaques de polyéthylène dotées 
d’une couche d’arrêt en EVOH. L’effet de 
barrière de la couche d’EVOH envers les 

fluides contenant des hydrocarbures et la 
remarquable aptitude du polyéthylène à 
l’emboutissage profond ouvrent de nou-
velles possibilités pour la fabrication de 
cuves de carburant. L’excellent effet de bar-
rière de la couche d’EVOH contribue de plus 
au respect des futures limites maximales 
d’émissions polluantes qui s’appliqueront 
aux cuves de carburant.

Les SIMONA® PE Plaques multicouches se 
composent de deux couches extérieures en 
polyéthylène de densité élevée (PE-HD), d’une 
couche d’arrêt en éthyle-vinyle-alcool (EVOH) 
comme barrière de diffusion et de deux 
couches d’agent adhésif, des deux côtés (Ill. 
2). Les deux couches adhésives sont néces-
saires car le plastique barrière EVOH n’ad-
hère pas au PE par nature. En l’occurrence, la 
structuration des couches est variable – tant 
au niveau de leur nombre qu’au niveau de 
l’épaisseur des différentes couches.

Pour des raisons de coût, les restes de dé-
coupe sont re-granulés et réintégrés à la 

structure des plaques comme couche de 
produit broyé, selon un cycle des matériaux 
bien défini. Le produit broyé peut être inté-
gré soit comme couche unique contre la pa-
roi extérieure, comme pour le moulage par 
gonflage, soit au contraire comme couche 
placée des deux côtés de la barrière de dif-
fusion.

Coques de cuve moulées par gonflage 
Le moulage par extrudo-gonflage est le pro-
cédé de production classique pour les cuves 
de carburant en PE. En l’occurrence, un 
tuyau en plastique est extrudé en préforme. 
Par un cône, de l’air est injecté sous pres-
sion dans le tuyau jusqu’à ce que celui-ci 
soit ajusté aux contours de l’outil de souf-
flage, en forme de cuve. Par des ouvertures 
découpées a posteriori dans la paroi de la 
cuve, on intègre ensuite à la cuve moulée 
par gonflage la pompe de carburant, la jauge 
de niveau, les capteurs et le cas échéant 
des vannes. Après le montage des compo-
sants, les ouvertures sont soit refermées 
par soudage, soit dotées de couvercles vis-

sés étanches (ouvertures de service). Le 
processus d’intégration de composants a 
posteriori est très coûteux et entraîne des 
fuites potentielles.

Procédé Twin-Sheet
Le procédé Twin-Sheet est une nouvelle 
approche, qui se distingue du moulage par 
gonflage : la cuve est fabriquée à partir de 
deux plaques multicouches PE thermofor-
mées par emboutissage profond. Ce procé-
dé a été perfectionné par les sociétés  
Visteon et Delphi pour la fabrication de 
réservoirs de voitures, afin d’améliorer leur 
étanchéité. Le gros avantage du procédé 
Twin-Sheet est que les composants de la 
cuve peuvent être positionnés de manière 
optimale avant que les deux demi-cuves ne 
soient soudées l’une à l’autre. Ainsi, les 
passages de conduites dans la paroi de la 
cuve deviennent superflus dans une large 
mesure. Dans l’idéal, les cuves fabriquées 
par le procédé Twin-Sheet n’ont plus besoin 
que de deux ouvertures, une pour le rem-
plissage de carburant et une pour l’aéra-

Illustration 2 : exemples de construction de SIMONA®PE Plaques multicouches 
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L’illustration montre la 
perméation d’un carbu-
rant ayant une teneur 
en éthanol de 10 % 
(E10) avec différentes 
matières plastiques. 
Comparé au HDPE,  
l’effet de barrière aux 
hydrocarbures est amé-
lioré du facteur 4000.

Source : EVAL Europe

Comparaison de l’effet de barrière E10 de différents matériaux 
(méthode basée GC)
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tion/la purge de la cuve. Ainsi, les cuves 
fabriquées par le procédé Twin-Sheet res-
pectent les limites d’émissions sévères du 
CARB (California Air Resources Board).

Soudage sans réduction de l’effet de  
barrière 
Les excellentes aptitudes à la transforma-
tion du PE et le remarquable effet de bar-
rière de l’EVOH sont des propriétés idéales 
pour l’utilisation des SIMONA® PE Plaques 
multicouches dans le domaine de la 
construction de cuves industrielles, pour le 
stockage et le transport de substances 
liquides à diffusion comme les carburants, 
les solvants, les produits chimiques et les 
parfums. Le très bon effet de barrière per-
met aussi de fabriquer des cuves de gaz 
conçues pour une utilisation de courte 
durée. Comme nous l’avons déjà mentionné 
plus haut, une étanchéité durable est par 
principe impossible sans intégrer un film 
d’aluminium ou un revêtement métallique.

La technique d’assemblage revêt une impor-
tance déterminante si l’effet de barrière doit 
aussi être conservé au niveau de l’assem-
blage. Plusieurs procédés sont envisa-
geables : le soudage par écrasement, le 
soudage à recouvrement ainsi que la polyfu-
sion bout à bout aux éléments thermiques. 
Pour la fabrication de réservoirs de voitures 
par thermoformage Twin-Sheet ou moulage 
par gonflage, on utilise le procédé de sou-
dage par écrasement.

L’illustration 3 montre l’assemblage de 
deux plaques à 7 couches par soudage par 
écrasement. La couche d’arrêt centrale 

avec l’agent adhésif qui l’entoure est recon-
naissable : il s’agit de la bande claire. En 
raison de la géométrie de l’outil de sou-
dage, les plaques sont écrasée de telle 
sorte qu’une petite quantité de matériau 
s’écoule localement dans l’outil conçu à cet 
effet (ici : vers la gauche) depuis la zone du 
bord d’écrasement. La pression et la tempé-
rature sont définies pour produire un assem-
blage par liaison de matière entre les deux 
plaques. Dans le cadre des mesures d’as-
surance qualité, les fabricants de cuve 
effectuent des essais d’éclatement par son-
dage, qui montrent que la cuve commence à 
se déchirer là où la paroi est la plus mince 
et non pas au niveau de la soudure.

Les couches d’arrêt des deux plaques multi-
couches se rejoignent presque au bord, vers 
la gauche. L’épaisseur de couche diminue 
ainsi d’env. 250 μm à quelques μm. L’écar-

tement des deux couches d’EVOH n’est 
plus que de quelques micromètres à l’extré-
mité. Les mesures et les simulations sur 
ordinateur ont montré qu’en raison de la 
fente très étroite existant entre les deux 
couches d’EVOH, la perméation était nette-
ment plus faible que celle de toute la sur-
face restante de la cuve. SIMONA a réalisé 

des essais de polyfusion bout à bout aux 
éléments thermiques qui montrent que la 
couche d’arrêt en EVOH se superpose dans 
la soudure de telle sorte que l’effet de bar-
rière est garanti dans la soudure.

Dr. Jochen Coutandin
jochen.coutandin@simona.de 

Connaissance des plastiques

On entend par perméation le proces-
sus selon lequel une substance (per-
méat) traverse un corps solide, p.ex. 
un plastique. La force agissante est un 
gradient de concentration ou un gra-
dient de pression.

Dans le cas d’un réservoir de carbu-
rant, nous avons un gradient de concen-
tration de l’intérieur du réservoir rempli 
de carburant vers l’atmosphère exté-
rieure, à travers la paroi de la cuve. Le 
carburant veut passer vers l’extérieur à 
travers la paroi, la quantité de carbu-
rant qui s’échappe dépendant de la 
solubilité du carburant et de sa vitesse 
de diffusion dans le matériau HDPE 
constituant la paroi de la cuve.

La perméabilité d’un plastique à un 
liquide ou à un gaz est exprimée par le 
coefficient de perméation à une humi-
dité relative de 0 % et à une tem pé-
rature de 23 °C. Pour les gaz, il existe 
une unité : [m³•20 μm/m²/d/atm]. 
Cette valeur indique le volume de gaz 

(en cm³) qu’un film de 20 μm d’épais-
seur et de 1 m² de surface laisse pas-
ser avec une différence de pression de 
1 atm par jour. Pour les liquides, on 
détermine le poids (en g.) de la subs-
tance qui traverse l’échantillon par jour, 
l’unité étant : [g•20 μm/m²/d].

Pour établir les émissions d’hydrocar-
bure des voitures, on effectue une « 
mesure SHED » : l’objet à mesurer est 
placé dans une pièce et l’on mesure sa 
perte de poids quotidienne par per-
méation du carburant à travers la paroi 
du réservoir. Il est possible d’effectuer 
des mesures sur des voitures com-
plètes ou simplement sur certains 
composants (mini-SHED). Les émis-
sions totales admissibles pour les voi-
tures en Californie (CARB: California Air 
Resources Board), qui fait office de 
référence à l’échelle internationale, est 
de seulement 0,35 g/j conformément 
au PZEV (Partial Zero Emission Vehicle). 
Par définition, seulement 0,054 g/j 
doit revenir au système de réservoir.

La perméation des matières plastiques 

Suite de la page 2

Illustration 3: Soudure par écrasement
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Votre interlocuteur 

Le Dr Jochen Coutandin travaille 
depuis plus de neuf ans chez SIMONA 
AG. Pendant les six premières 
années, il a dirigé la « Recherche et 
Développement » de l’entreprise. Puis 
le service Business Development a 
été fondé et il en a pris la direction. 
Depuis le 1er juillet dernier, Monsieur 
Jochen Coutandin assume la direc-
tion de la toute nouvelle unité d’af-
faires Mobilité, sciences de la vie & 
ingénierie de l’environnement.

Phone: +49 (0) 67 52 14-721
E-Mail:  jochen.coutandin@simona.de

Dr. Jochen Coutandin
Directeur de la Business 
Unit Mobilité, sciences  
de la vie et ingénierie de 
l’environnement

SIMONA met en place une nouvelle unité 
d’affaires (Business Unit) pour les appli-
cations des plastiques dans les domaines 
de la mobilité, des sciences de la vie et de 
l’ingénierie de l’environnement, qui devien-
dra l’interlocuteur central des clients opé-
rant dans ces secteurs d’activités.

Le terme de Mobilité se réfère en l’occur-
rence au secteur automobile, aux véhi-
cules utilitaires et agricoles, aux avions 
ainsi qu’aux véhicules ferroviaires et nau-
tiques. Les Sciences de la vie concernent 
la technique médicale et orthopédique, 
ainsi que la biotechnologie et la pharma-
technologie. Le terme d’Ingénierie de l’envi-
ronnement recouvre les produits SIMONA® 
PVC-C, SIMONA® E-CTFE et, à l’avenir, les 
plastiques entièrement fluorés comme le 
PFA et le FEP, qui sont en cours de déve-

loppement chez SIMONA. Les domaines 
d’utilisation de ces produits sont la produc-
tion d’énergie et l’industrie des procédés 
chimiques. Il s’agit ici de tout le génie 
énergétique, notamment les centrales à 
charbon, la géothermie, l’énergie solaire et 
éolienne. Concernant la chimie industrielle, 
la nouvelle unité d’affaires couvre avec les 
produits mentionnés le secteur « High-End » 
de la construction composite. Autrement 
dit, les nouveaux matériaux possèdent une 
résistance accrue aux températures élevée 
et aux produits chimiques.

Des solutions customisées 
SIMONA concentre résolument son action 
sur la satisfaction des exigences de sa 
clientèle en matière de produits et de 
services customisés. Elle propose à ses 
clients une valeur ajoutée par une trans-
formation spécifique des semi-produits 
SIMONA®. Outre les matériaux standard 
bien établis, la nouvelle unité d’affaires se 
focalisera surtout sur les matériaux tech-
niques nouveaux et modernes. 

Exemples d’application 
Dans le domaine de la mobilité, la SIMONA® 
PE Plaque multicouches pour les réservoirs 
automobiles constitue un exemple d’ap-
plication réussi. Les disques fraisés en 
plaques multicouches PE qui sont utilisés 
dans le système de réservoir de la nouvelle 
BMW Z4 sont un exemple récent d’augmen-

tation de la création de valeur des produits 
SIMONA®. Les revêtements de coffre en 
SIMONA®PE-AR thermoformé, disponibles 
chez les accessoiristes pour de nombreux 
modèles de voitures, sont une autre appli-
cation dans le domaine de l’automobile. 
Il s’agit de plaques PE-HD dotées d’une 
couche de recouvrement coextrudée ayant 
un effet antidérapant.

Dans le domaine des sciences de la vie, 
SIMONA fournit par exemple des tubes en 
APET pour les appareils de dialyse mobiles 
ainsi que des plaques en divers matériaux 
pour l’orthopédie et la technique de réédu-
cation.

SIMONA considère que la construction aéro-
nautique constitue un marché d’avenir pour 
sa nouvelle unité d’affaires. En raison des 
exigences accrues en matière de réduction 
de poids et de la liberté de conception 
croissante qui s’exerce, l’aménagement 
intérieur des avions est de plus en plus 
fabriqué en matériaux thermoplastiques, 
utilisés par exemple dans les comparti-
ments à bagages, les revêtements latéraux 
et les tablettes des sièges. En l'occurrence, 
les exigences en matière de propriétés 
ignifuges, de coloris et de conformation de 
surface sont de véritables défis à relever.
 
Dr. Jochen Coutandin
jochen.coutandin@simona.de 

Nouvelle Business Unit 

SIMONA regroupe ses activités dans les domaines de la mobilité,  
des sciences de la vie et de l’ingénierie de l’environnement

La nouvelle unité d’affaires se focalise 
sur les marchés d’avenir.



Le Col de Simplon fait partie des voies de 
communication les plus importantes de 
l’axe européen nord-sud, reliant l’Alle-
magne à l’Italie. Cette portion de la route 
nationale A9, d’une longueur de 42,5 km, 
passe à plus de 2000 mètres d’altitude 
entre Brig (CH) et Gondo. Dans les années 
70 et 80, la route a été consolidée  
en réponse à la hausse du trafic routier. 
Chaque année, 850.000 véhicules, dont 
10 % de poids lourds, l’empruntent.  
En raison des conditions météorologiques 
extrêmes et de l’augmentation des 
besoins en eau, les canalisations d’extinc-
tion et d’alimentation devaient être 
remises à neuf.

Mission
Au Col de Simplon, une ancienne cana-
lisation en fonte (d 90 mm) devait être 
remplacée par une conduite moderne en 
plastique pour la région de Bergalpe-Brig 
et la route nationale A9. 

À cette altitude, le sol est très aride et 
pierreux. Pour la pose ouverte de nouvelles 
conduites de pression, le transport de 
matériau de ballastage en sable fin n’est 
pas rentable. La société Debrunner Acifer 
AG Visp, fournisseur Reinhard Heinzen, 
la société d’installation missionnée, avait 
donc défini un profil d’exigences élevé pour 
le nouveau tube de pression à mettre en 
œuvre : 

 bonne résistance à l’usure 
 résistance élevée au fendillement par 

contrainte 
 bonne résistance aux charges ponc-

tuelles (p.ex. pierres, débris)
 avec une pose ouverte, les terres 

extraites doivent servir de remblai 
 résistance élevée à la propagation 

lente des fissures 

Solution 
Les tubes pour eau potable SIMONA®PE 
100 SPC RC-Line avec homologation SSIGE 
et DVGW répondaient à ces exigences.  
Ces tubes multicouches se composent d’un 
tube central en PE 100 RC (RC = « high 
resistance to crack ») et d’une enveloppe 

protectrice en polypropylène modifié 
(SIMONA®PP Protect). La surface des 
tubes les protège des entailles et des fis-
sures dangereuses causées par les pierres 
et les débris. Même les rainures les plus 
profondes ne se transmettent pas au tube 
central sous les contraintes de service 
ultérieures. Les tubes individuels fournis 
ont été soudés au sol en tronçons de  
60 m par Reinhard Heinzen, puis ont été 
déposées en position par hélicoptère. 
3000 m de tubes pour eau potable 
SIMONA® PE 100 SPC RC-Line de diamètre 
200 – 250 mm ont été posés au total. Pour 
maintenir l’alimentation en eau durant la 
phase de construction, une conduite en PE 
100 avait été provisoirement installée.

Jörg Kellerhals
joerg.kellerhals@simona-ch.com

.report 3/2009Page 5

 Rapport de projet 

Conditions extrêmes pour les tubes SIMONA® au Col de Simplon

Informations rédactionnelles

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn

Responsable éditorial 
Dr. Jochen Coutandin 
Phone +49 (0) 67 52 14–721 
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

Souhaitez-vous recevoir  
les prochaines éditions ?  

Inscrivez-vous sous : www.simona.de

Cette zone impraticable exigeait des tubes dotés de propriétés de protection extrêmes. Les tronçons 
de 60 mètres ont été transportés en hélicoptère.

L’ancienne canalisation en fonte de 40 ans  
(en haut) est remplacée par un nouveau tube 
de pression (en bas) ; un tube provisoire en  
PE (au centre) sert à l’alimentation temporaire.


