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En raison de la demande actuelle en 
approvisionnement énergétique sûr et 
indépendant, les sources d’énergie renou-
velables prennent de plus en plus d’impor-
tance. La géothermie fait partie de ces 
sources d’énergie, tout en tenant compte 
d’aspects environnementaux comme les 
émissions de CO2. 

À l’attention des projets de géothermie, 
SIMONA a modifié un tube standard 
SIMONA® PP-H AlphaPlus® de grande qua-
lité, au plan du matériau et du raccorde-
ment, de manière à ce qu’il réponde aux 
exigences élevées de résistance aux 
charges thermiques et mécaniques. Au 
point le plus bas d’un forage de géother-
mie profonde, on trouve des températures 
supérieures à 85 °C (roche) et 70 °C (eau). 
Pour résister à ces charges thermiques, 
les tubes SIMONA® PP-H AlphaPlus® sont 
en outre dotés d’une stabilisation ther-
mique spéciale qui leur permet d’être utili-
sés durablement dans cette plage de 
températures. 
De même, il a été nécessaire de perfec-
tionner la technique de raccordement 
SIMONA® SIMOFUSE® pour systèmes PP, 
qui provient du domaine des eaux usées 
sans pression (raccordement électrosou-
dé intégré à l’épaisseur de paroi) pour 
satisfaire aux exigences thermiques, 
hydrauliques et mécaniques. Les installa-
tions équipées de ces systèmes de tubes 

peuvent couvrir jusqu’à 80 % des besoins 
en chaleur et en froid d’un grand bâtiment, 
comme p.ex. le nouveau centre d’études 
et de service « SuperC » de l’école supé-
rieure polytechnique de Rhénanie-
Westphalie (RWTH) d’Aix-la-Chapelle. Par 
comparaison, cela correspond à la quanti-
té de chaleur nécessaire pour desservir 
200 maisons individuelles. De plus, ce 
système permet d’éviter le rejet de 300 
tonnes équivalent carbone par an.
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SIMONA® PP-H AlphaPlus® Geotherm  

Nouveaux perfectionnements pour la géothermie profonde

SIMONA® PP-H Alpha Plus® Geotherm pour le projet de géothermie profonde au centre RWTH  
d’Aix-la-Chapelle.

Votre interlocuteur

Jürgen Thielert, ingénieur diplômé en 
fabrication textile, occupe depuis no -
vembre 2009 le poste de directeur com-
mercial au sein de la Business Unit  
« Construction de systèmes de conduites 
tubulaires » de SIMONA AG. Auparavant, 
il a encadré des projets dans le monde 
entier dans le domaine des tubes ondu-
lés, c’est à dire des applications sans 
pression comme les eaux usées, le drai-
nage et l’enveloppe protectrice de câbles, 
principalement sur les marchés d’Europe 
centrale, d’Asie, et jusqu’à l’Australie. Au 
total, Monsieur Thielert acquis une 
dizaine d’années d’expérience profes-
sionnelle sur la scène internationale. 
Dans le domaine Tubes industriels, il est 
responsable de l’extension des grands 
comptes, de la prospection de nouveaux 
marchés spécifiques et de la mise en 
place de structures commerciales, ainsi 
que de l’activité Projets à l’échelle mon-
diale. Pour lui, les points qui priment sont 
la proximité de la clientèle, et la recherche 
de solutions répondant aux besoins spé-
cifiques des clients.

Phone: +49 (0) 67 52 14-472
juergen.thielert@simona.de
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Les systèmes de tubes PE font la preuve 
de leurs performances et de leur fonction-
nalité depuis plus de 50 ans. De nouveaux 
champs d’application et procédés de pose 
apparaissant sans cesse, la qualité des 
matériaux PE a également dû être amélio-
rée et perfectionnée.  

Le PE 100 RC perfectionné est venu inté-
grer la gamme des matériaux PE normali-
sés (PE 63, PE 80, PE 100). Ces matériaux 
RC conviennent particulièrement bien aux 
applications où le matériau est soumis à 
des contraintes mécaniques extrêmes, qui 
existent surtout en cas de pose sans tran-
chée et sans lit de sable, comme p.ex. pour 
le forage hydraulique horizontal et le 
Berstlining. Aujourd'hui, les systèmes tubu-
laires RC offrent un maximum de sécurité 
d’exploitation grâce à des couches de pro-

Connaissance des plastiques

Les matériaux PE 100 RC (RC = 
Resistance to Crack) ont été mis au 
point en optimisant le procédé tech-
nique de fabrication du PE 100 multimo-
dal pour de nouveaux domaines 
d’application. L’amélioration du PE 100 
standard pour produire les matériaux PE 
100 RC s’effectue par copolymérisation 
avec des oléfines a appropriées ou par 
des étapes de polymérisation technique 
supplémentaires. Les matériaux PE 100 
RC se distinguent par une résistance 
élevée au fendillement par contrainte ; 
ils sont décrits et classifiés dans la 
norme PAS 1075 en association avec 
des procédés de pose alternatifs (tech-
niques sans lit de sable et sans tran-
chée). La PAS 1075 est un complément 
aux normes et directives existantes. Le 
niveau minimal de la résistance au fen-
dillement par contrainte des matériaux 
RC est défini par une durée de vie utile 
de 8760 h dans le cadre du test FNCT 
(Full Notch Creep Test). Pour le test 
FNCT, on étudie un échantillon de maté-
riau carré, entaillé, à 80 °C, avec une 
tension d’essai de 4,0 N/mm2, dans 2 % 
d’Arkopal N-100 comme agent mouillant, 
jusqu’à la cassure ou jusqu’à la limite 
de contrainte définie dans le temps.
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Matériaux RC conformes 
à la norme PAS 1075 :

tection superposées ou à des tubes à 
enveloppe protectrice. Les tubes SIMONA® 
PE 100 SPC RC se composent d’un tube 
central qui, conformément à la norme PAS 
1075, possède une résistance maximale 
au développement des fendillements ainsi 
que qu’aux charges ponctuelles. En outre, 
ce tube central est protégé par une enve-
loppe protectrice spéciale en PP modifié, 
résistante aux rayures et à l’usure. 
L’enveloppe protectrice en PP préserve la 
surface des conduites, notamment avec les 
procédés de pose modernes, des stries et 
entailles inadmissibles qui sont causées 
par les pierres à arêtes vives et les débrisi ; 
de plus, elle offre une sécurité maximale 
contre la pénétration de débris externes 
dans le tube central durant l’exploitation.

Les avantages des tubes SIMONA® SPC 
RC-Line :
 Résistance élevée au développement 

lent et rapide des fendillements
 Résistance élevée aux sollicitations 

ponctuelles externes durant l’exploita-
tion 

 Sécurité élevée pour le tube, préservé 
de la pénétration des pierres ou des 
débris pendant l’exploitation 

 Raccordements sûrs et durables par 
liaison de matière, résistants aux forces 
longitudinales 

 Résistance durable aux tassements de 
terrain ainsi qu’aux contraintes sta-
tiques et dynamiques

 Transformation économique, installation 

et pose avec accessoires de montage 
appropriés

 Excellentes possibilités d’inspection, 
maintenance et nettoyage économiques.

Concernant la résistance à la pression et à 
la contrainte de forces externes comme les 
charges du sol et les charges de trafic, ainsi 
qu’à leur action combinée, les tubes PE 
100 RC avec couches de protection super-
posées assurent une sécurité d’exploitation 
maximale au plan technique et économique 
pour les conduites d’approvisionnement et 
les systèmes d’évacuation d’eaux usées 
qui sont soumis à de fortes contraintes. 
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PAS 
1075

SIMONA® SPC RC est conforme à PAS 1075.

Pose de conduites sans tranchée
1: Swagelining  
2: Berstlining 

SIMONA® PE 100 SPC RC-Line
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Les changements climatiques, la crois-
sance démographique ainsi que le surcroît 
de consommation attendu à l’occasion 
des Jeux olympiques d’été 2012 dans 
l’agglomération de Londres rendent de 
plus en plus importante la production de 
ressources en eau potable. Une installa-
tion de dessalement d’eau de mer a été 
construite à cet effet à Beckton. Un maté - 
riau idéal a été trouvé pour ce projet : les 
tubes en SIMONA® PE 100, résistants à la 
corrosion.

Rapport de projet

Tubes SIMONA®PE 100 pour le dessalement de l’eau de mer en Grande-Bretagne
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à gauche : Conduites d’amenée en tubes de grande taille en SIMONA®PE 100 ; à droite en haut : 
Bassin de retenue d’eau saumâtre avec conduite d’amenée en PE 100 (da 1000/1200 mm) ;  
à droite en bas : Conduite collectrice en PE 100 placée en surélévation sous les modules de filtrage

Colonne de soudage en PE 100, da 900 mm, 
SDR 17, avec pièce en T renforcée PN 10.

Souhaitez-vous recevoir  
les prochaines éditions ?
Abonnez-vous sous: www.simona.de

Situation de départ
Aujourd’hui déjà, les longues périodes de 
sécheresse peuvent engendrer une pénurie 
d’eau à Londres et à Oxford. Les instal-
lations de dessalement d’eau de mer – 
construites de tubes en matière plastique 
pour le transport de l’eau saumâtre ainsi 
que de l’eau potable filtrée – constituent une 
solution innovante pour couvrir durablement 
les besoins en eau, sans cesse croissants.

Mission
Sur la rive Nord de la Tamise, il s’agissait 
d’élargir le réseau d’alimentation pour créer 

de nouvelles ressources en eau potable. 
Pour l’installation de dessalement d’eau de 
mer, la matière première utilisée devait pré-
senter les avantages suivants :

 Excellente résistance à la corrosion 
 Longue durée de vie utile, jusqu’à 100 

ans 
 Surface intérieure très lisse pour éviter 

les incrustations 
 Assemblages soudés par liaison de 

matière, durablement résistants aux 
forces longitudinales 

 Résistance élevée à l’eau salée 
 Homologation nationale pour l’eau 

potable 

Solution
Les tubes en SIMONA®PE 100 sont le 
système de transport idéal aussi bien 
pour l’eau salée que pour l’eau potable 
filtrée. Dans le tronçon du fleuve prévu 
pour ce projet, la Tamise est encore sou-
mise aux marées. L’eau est uniquement 
prélevée pendant la marée descendante, 
car c’est là que la teneur en sel est la plus 
faible. Pour produire de l’eau potable, on 
a recours au procédé d’osmose inverse. 
En l’occurrence, l’eau brute est filtrée 
pour produire de l’eau potable, à une 
pression définie et au moyen de mem-
branes d’osmose spécialement mises au 
point à cet effet. Grâce à ce procédé  
et en recourant à 100 % d’énergies renou-
velables, le distributeur régional Thames 
Water produit environ 140 millions de 
litres d’eau potable par jour, de manière 

respectueuse de l’environnement et à un 
coût acceptable. 

Holger Wobito
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