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propriétés hydrauliques mécaniques et à 
leur résistance à la corrosion et aux incrus-
tations. Pour améliorer encore ces bonnes 
propriétés et augmenter la durée de vie 
économique des systèmes de conduites 
tubulaires dans ces domaines d’applica-
tion, SIMONA AG a conçu une nouvelle gé-
nération de tubes. En l'occurrence, diffé-
rents matériaux PE sont fusionnés via un 
procédé de coextrusion. 

Structure des tubes
Un tube de base en PE 100 est combiné à 
une couche intérieure faite dans un maté-

Tubes CoEx SIMONA® PE 100

Une nouvelle génération de tubes avec une résistance accrue à l’usure
Votre interlocuteur

Thomas Engel est ingénieur diplômé 
en construction mécanique et en tech-
nique des procédés. Il travaille au sein 
de SIMONA depuis 1992. Après avoir 
débuté à la Technique d’application et 
avoir passé une brève période au 
Service-après-vente technique, 
Monsieur Engel a été responsable de 
la Direction produit pour les raccords 
pendant plusieurs années. Depuis 
2009, il dirige la division Technique 
d’application au sein de la Business 
Unit Construction de conduites tubu-
laires. Après avoir transformé la divisi-
on en unité de service centralisée pour 
les projets axés sur les tubes et rac-
cords, sa principale mission consiste à 
développer sans cesse le Service-
après-vente technique de la Business 
Unit. Ce travail comprend tant le calcul 
et le dimensionnement de systèmes 
tubulaires lors de la phase d’offre que 
l’accompagnement et le suivi des pro-
jets. 

Phone : +49 (0) 67 52 14-722
E-Mail : thomas.engel@simona.de

Thomas Engel
Directeur Technique 
d’application,  
BU Construction de con-
duites tubulaires

Lors du transport de substances conte-
nant des matières solides, comme par 
exemple pour l’aménagement de terres 
nouvelles gagnées sur la mer (rem-
blayages) ou pour l’extraction de graviers 
de ballastières, les surfaces intérieures 
des tubes plastiques sont extrêmement 
sollicitées en raison de l’usure mécanique 
élevée due au mélange liquide/solide à 
transporter.

Les tubes en PE 80 comme en PE 100 
conviennent bien au transport hydraulique 
des matières solides grâce à leurs bonnes 

riau PE d’un poids moléculaire supérieur. 
La couche intérieure coextrudée, résis-
tante à l’usure, est intégrée à la géométrie 
normalisée de la paroi du tube. Cela signi-
fie que les dimensions des tubes sont 
conformes aux exigences de la DIN 8074 
et peuvent donc être combinés et travaillés 
avec les raccords connus disponibles sur 
le marché. Des études (p.ex. essai de 
fluage sous pression interne) ont montré 
que les exigences de la DIN 8075 en ma-
tière de caractéristiques de résistance 
sont respectées. 

Aménagement de terres nouvelles gagnées sur la mer, sur l’exemple de l’île en forme de palmier de Dubaï
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Connaissance des plastiques

La résistance à l’usure désigne la résis-
tance d’une surface solide à une sollici-
tation mécanique dynamique. On re-
trouve cette forme de sollicitation dans 
le domaine de la construction de 
conduites tubulaires, par exemple 
quand il faut transporter des liquides 
ayant une teneur relativement élevée en 
matières solides. Mentionnons ici : le 
transport de sols sablonneux pour rem-
blayer des terres ou des digues, le 
transport de sable et de gravier dans 
les ballastières, l’élimination des 
cendres de centrales par des canalisa-
tions de pompage.

Dans ces applications, il se produit tou-
jours un processus de friction entre le 
matériau liquide/solide et la paroi inté-
rieure du tube. Plus la vitesse d’écoule-
ment et/ou la taille et la rugosité des 
matières solides transportées sont éle-
vées, plus l’usure matérielle attendue à 
la surface du tube est élevée. De plus, 
la géométrie des systèmes tubulaires 
influe sur leur résistance à l’usure. Les 
taux d’usure maximaux se produisent au 
niveau des déviations, comme les 
coudes et des dérivations, p.ex. des 
pièces en T. La résistance à l’usure de 
différents matériaux peut être mesurée 
par le procédé Sand-Slurry, selon la DIN 
58836, ou par le procédé de Darmstadt, 
un essai par auge basculante. Dans le 
domaine des canalisations, on a recours 
à un contrôle supplémentaire : les cana-

Résistance à l’usure

lisations sont nettoyées avec des buses 
de rinçage à haute pression, en utilisant 
les matériaux transportés se trouvant 
dans le tube. Pour déterminer la résis-
tance à l’usure des raccords, on utilise 
des bancs d’essais spéciaux pour tubes 
de pression, qui effectuent des tests sur 
de nombreux raccords dans des condi-
tions d’écoulement définies, avec des 
particules et des parts solides définies.

En raison de leurs propriétés méca-
niques et hydrauliques, ainsi que de 
leur résistance élevée à la corrosion et 
aux incrustations, les tubes PE convien-
nent parfaitement bien pour le transport 
hydraulique de matières solides.

Jürgen Allmann 
juergen.allmann@simona.de

Procédé expérimental pour le contrôle d’usure

Suite de la Page 1

Mise en œuvre des tubes
L’assemblage des tubes par liaison de ma-
tière par polyfusion bout à bout aux élé-
ments thermiques ainsi que par soudage 
par filament chauffant conformément aux 
directives DVS est possible aussi bien 
entre eux qu’en liaison avec des tubes de 
pression et des raccords normalisés en PE 
80 et PE 100. Cette gamme de produits 
sera principalement utilisée dans le do-
maine des tubes de pression, pour le 
transport hydraulique de matières solides. 
Pour cette combinaison de matériaux, on 
attend une augmentation de la durée de 
vie utile du système tubulaire de 30 à 50%, 
selon les substances transportées.

Lors de la première phase de production, 
on a fabriqué des tubes de dimension da = 
315 mm et da = 355 mm, SDR 17.

Martin Ott  
martin.ott@simona.de
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Tube CoEx SIMONA® PE 100 :  
Couche intérieure en PE de masse moléculaire 
élevée avec résistance accrue à l’usure

Installation d’extrusion pour couches intérieures résistantes à l’usure
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Plast-Technik, la filiale de SIMONA en 
République tchèque, est entrée en service 
en 2008 ; c’est le premier site de pro-
duction multifonctionnel de SIMONA, ce 
qui signifie qu’on produit à Litvinov aussi 
bien des plaques que des tubes et des 
raccords, sous le même toit. 

Cette usine se concentre sur la fabrication 
de produits standard et en gros volumes, 
destinés à des clients opérant en Europe, en 

gammes SDR 9 à 51. Parallèlement aux 
chaînes d’extrusion pour tubes et plaques, 
le site dispose d’un atelier plastique, avec 
machines à plier, qui se répartit entre deux 
halles de production, en fonction des di-
mensions. On y plie les tubes plastiques 
sans soudure, également produits à 
Litvinov, de diamètre DA 32 mm à DA 630 
mm, selon un angle de pliage pouvant aller 
jusqu'à 135°. Après le processus de pliage 
suivi d’un nettoyage, d’autres contrôles de 

Russie et au Proche-Orient. D’un point de 
vue logistique, ce site est optimal pour ap-
provisionner le marché de l’Est de l’Europe. 
Jan Rothe, le directeur de l’usine, et son 
équipe composée actuellement d’env. 80 
collaborateurs assurent une qualité parfaite 
et le meilleur service possible.

Des possibilités de production multiples
À Litvinov, on extrude des tubes d’un dia-
mètre allant jusqu'à 1.000 mm, des 

Premier site de production multifonctionnel SIMONA en République tchèque

Semi-produits et tubes à Litvinov

Photo aérienne de l’usine SIMONA en République tchèque

Entrepôt de tubes de Litvinov

Atelier plastique de Litvinov

qualité sont effectués conformément aux 
normes applicables avant que les coudes 
soient entreposés.  

Jan Rothe 
jan.rothe@simona-cz.com
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Parallèlement aux raccordements soudés 
de grande qualité, par liaison de matière 
et résistants aux forces longitudinales, 
les raccords emboîtés sont une variante 
de raccordement très répandue dans le 
domaine de la construction de conduites 
tubulaires. 

En règle générale, ils sont utilisés quand le 
système de raccordement n’est pas expo-
sé à des contraintes mécaniques accrues. 

veau raccord emboîté intégré à l’épaisseur 
de paroi. Comparé aux raccords emboîtés 
classiques, ce raccord présente un avan-
tage : il n’y a pas d’évasement du tube qui 
augmente le diamètre, et donc pas de né-
cessité de travailler ensuite le terrain lors 
d’une pose en tranchée. Pour fabriquer 
des tubes de drainage entaillés avec rac-
cord emboîté intégré à l’épaisseur de pa-
roi, une nouvelle machine de fraisage CNC 
a été installée à Ringsheim. SIMONA a 

Les raccords emboîtés se présentent sou-
vent sous la forme d’un système de man-
chon séparé (manchon emboîté ou chevau-
chant), ou de manchons directement fa-
çonnés sur le tube.

Nouveau raccord emboîté
Après le développement de sa gamme 
SIMOFUSE®(liaison soudée par filament 
intégré à l’épaisseur de paroi) pour le drai-
nage surfacique, SIMONA a conçu un nou-

Nouvelle installation d’entaillage avec usinage des extrémités

D’infinies possibilités pour vos projets de drainage

Fabrication de modules tubulaires courts de diamètre extérieur 630 x 37,4 mm, avec entaillage 
spécial

Machine de fraisage CNC

Modules tubulaires courts de diamètre extéri-
eur 630 x 37,4 mm sur le chantier, avant leur 
montage

conçu cette machine en étroite collabora-
tion avec le fournisseur, spécialement pour 
l’usinage de tubes. Outre l’augmentation 
de capacité prévue pour les installations 
de perçage et d’entaillage existantes, cette 
installation est conçue pour permettre non 
seulement la fabrication de manchons sup-
plémentaires, mais aussi la réalisation de 
perforations spéciales. La plage dimen-
sionnelle usinable couvre les diamètres 
extérieurs compris entre da = 90 mm et  
da = 800 mm pour les modules tubulaires 
courts et les tubes d’une longueur allant 
jusqu'à 6,0 m. 

Démarrage de la production
Premier défi à relever pour cette machine 
équipée de 14 axes programmables (mise 
en service en janvier 2011) : produire des 
modules tubulaires courts de diamètre exté-
rieur 630 x 37,4 mm et de longueur 1,2 m. 
En plus du raccord emboîté, il fallait fraiser 
des entailles d’une largeur de 3,5 mm et 
d’une longueur de 300 mm. À l’heure ac-
tuelle, on s’attache principalement à fabri-
quer des tubes de drainage entaillés avec 
raccord emboîté intégré à l’épaisseur de 
paroi et largeur d’entaille standard de 10 
mm. La conception de l’installation de frai-
sage permet d’autres usinages de tube, 
dépassant ce standard. Ainsi, SIMONA 
ouvre à ses clients de nouvelles possibilités 
d’application. 

Martin Stoll  
martin.stoll@simona.de
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Rapport de projet

Drainage de voies avec les tubes SIMONA®

L’entreprise BLS Netz AG a un réseau fer-
roviaire d'une longueur totale de plus de 
900 km en Suisse. Sa proximité immédi-
ate avec les lacs de Thoune et de Brienz 
ainsi que les faibles dénivelés font régu-
lièrement monter le niveau de la nappe 
phréatique jusqu’au ballast de voie. Pour 
prévenir une instabilité du ballast de voie, 
le système de drainage existant en tubes 
de ciment a été remplacé par des tubes 
de drainage SIMODRAIN®.

Situation initiale
La voie ferroviaire de la BLS Netz AG doit 
être remise à neuf après plus de 30 ans 
d'exploitation. En liaison avec le remplace-
ment de la superstructure, le système de 
drainage existant, en tubes de ciment, doit 
aussi être remplacé dans la tranchée drai-
nante le long de la voie, et le drainage 
transversal conduisant au canal doit être 
modernisé.

Mission
Conformément aux exigences du règle-
ment RTE 21110 (Ouvrage de référence en 
matière de technique ferroviaire, Suisse, 
réglementant le remblai, y compris le lit de 
ballast), le système de conduites requis 
pour le drainage des voies doit respecter 
les valeurs exigées par l'exploitant  au ni-
veau du remblai et du ballast, p.ex. une 
ouverture d’absorption d'eau libre d'au 
moins 100 cm² avec une largeur de fente 
minimale de 6 mm. Pour garantir la sécu-
rité de fonctionnement d'un tel système de 
drainage pendant plusieurs décennies, il 
faut également satisfaire à des exigences 
statiques, dynamiques et mécaniques éle-
vées. Les exigences de déclivité sont de 
0,65 à 11,05 pour mille.

Solution
Ce projet de construction a été réalisé  
avec des tubes de drainage SIMONA® 

SIMODRAIN® conçus pour le drainage des 
voies de circulation, en dimension da = 
250 mm, SDR 21, avec fentes de 10 mm. 
Ces tubes extrudés à parois lisses répon-
dent aux exigences imposées à un tel sys-
tème et sont en mesure d'absorber sans 
problème les 100 cm² requis grâce à leur 
large surface d’absorption d'eau. La géo-
métrie et la disposition spéciales des 
fentes ainsi que des très bonnes proprié-
tés hydrauliques du matériau PE assurent 
un effet de drainage optimal et durable du 
système. Les fentes réalisées par fraisage 
à fraise à queue empêchent les contre- 
dé pouilles et donc les dépôts et les in-
crustations. De plus, les tubes SIMONA® 
SIMODRAIN® sont très faciles à rincer et 
constituent donc la solution optimale pour 
la BLS Netz AG.

Jörg Kellerhals 
joerg.kellerhals@simona-ch.com

Tranchée drainante ouverte avec tube SIMODRAIN® 2/3 à fentes

Enrobage du gravier de filtration avec un
géotextile

Pose normalisée dans la tranchée drainante

Installation du chantier et aire de stockage des 
tubes à côté de la voie ferroviaire exploitée
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