
SERRAGE 
 AU COUPLE

CONTRE SERRAGE  
PAR TENSION 

LE MAGAZINE DE LA TECHNOLOGIE DES ASSEMBLAGES VISSÉS
WWW.BOLTED.COM no 1 2017

LE CŒUR HUMAIN 
INSPIRE LE SECTEUR 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

ELLE FAIT DES VAGUES

DES BOULONS  
INNOVANTS  
À LA RESCOUSSE  
DU MÉTRO DE NUREMBERG

VOYAGE SOUTERRAIN

L’HISTOIRE D’UNE 
ENTREPRISE  
FLORISSANTE 
NÉE D’UN CLOU ROUILLÉ

LA MAGIE D’EXPANDER



CONSERVEZ VOTRE 
AVANTAGE COMPÉTITIF

Pour le groupe Nord-Lock, personne ne devrait 
jamais mettre en doute l’intégrité des solutions 
mécaniques si essentielles à notre mode de 
vie. En tant que leader mondial des solutions 
d’assemblage sûres et innovantes, nous souhaitons 
partager notre expertise dans ce domaine pour 
approfondir et enrichir vos connaissances. 

La formation est capitale pour rester compétitif. 
Nos ingénieurs expérimentés et nos experts en 
assemblages vissés vous aideront à créer des 
assemblages sûrs et efficaces.

Contactez-nous pour établir un 
calendrier répondant à vos besoins : 
info@nord-lock.com

INTÉRESSÉS PAR NOTRE 
SÉMINAIRE/FORMATION 
TECHNIQUE SUR LES 
ASSEMBLAGES VISSÉS ?
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 C ette année, le groupe Nord-Lock célèbre 
35 années d’un monde plus sûr grâce 
aux solutions d’assemblage. En plus de 

ses rondelles originales, le groupe propose 
désormais des tensionneurs à vis multiples 
Superbolt (depuis 2011), des solutions de 
serrage hydraulique Boltight (depuis 2015) et la 
technologie pour articulations Expander (2016). 

Mes collègues de toutes les entités du groupe 
Nord-Lock et moi, avons la chance d’approfondir 
nos connaissances et de découvrir comment 
nos produits et nos technologies résolvent des 
difficultés afin d’être utiles au client. Nous 
souhaitons partager cela avec vous. Ne manquez 
pas la première étude de cas sur le système 
Expander, page 6. Lisez notre dossier pour tout 
savoir sur le serrage hydraulique au couple et par 
tension. Ne passez pas à côté de notre géniale 
application pour moto en page 4, et suivez-nous 
sous terre, page 12.

Bolted magazine a été lancé en 2009 pour 
répondre au vif intérêt suscité par les assemblages 
vissés. Sept ans plus tard, nous voulons aller 
encore plus loin. C’est pourquoi nous publions 
sans cesse sur les réseaux sociaux des informations 
concernant le monde des assemblages. Suivez-

nous sur ces réseaux pour accéder à des vidéos et 
à des documents pertinents et intéressants. 

Saviez-vous qu’en novembre 2016, la vidéo 
la plus populaire de Nord-Lock, sur le test de 
Junker, avait récolté plus de quatre millions de 
vues et avait été partagée plus de 90 000 fois sur 
les réseaux sociaux ? Nous sommes très fiers, 
et cela nous pousse à nous investir encore plus 
dans notre mission : diffuser des connaissances 
qui vous sont utiles sur les assemblages. Si vous 
souhaitez que nous abordions un 
sujet précis dans des articles, 
des vidéos ou des séminaires 
futurs, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir.

Merci de nous suivre !
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serrer un assemblage essentiel ? Ce dossier 
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TEXTE : LINDA KARLSSON  PHOTO : KTM

PRENEZ N’IMPORTE LAQUELLE des plus exceptionnelles courses de 
motos au monde et vous trouverez les motos oranges de KTM, 
plus grand fabricant européen, parmi les meilleures. 

L’entreprise est située à Mattighofen, en Autriche, proche de 
l’Italie, où le sport automobile est une passion, et de l’Allemagne, 
bastion de la R&D. Cette situation lui permet de profiter de 
l’influence des deux pays qui vient s’ajouter à sa propre attitude 
de ne jamais abandonner. Après avoir échoué à passer la ligne 
d’arrivée du Dakar dix fois, KTM a transformé ces échecs en série 
de victoires depuis 2001.

KTM est le seul fabricant qui visse le sélecteur de vitesses sur le 
plan axial au lieu de le bloquer, ce qui rend l’accès plus simple avec 

des outils. Toutefois, la vis fixant le sélecteur de vitesses conique à 
l’arbre constituait un point faible sur les pré-series de moto. Des 
rondelles lourdes associées à de la colle ne permettaient pas d’éviter 
la perte de précontrainte pendant les sauts les plus extrêmes où 
les concurrents atterrissent le pied sur le sélecteur de vitesse. 
L’ensemble du sélecteur se desserrait. 

Les rondelles Nord-Lock standard étaient trop larges ou trop 
épaisses pour résoudre le problème. Nord-Lock a donc crée 
une rondelle NL6sp sur mesure avec un diamètre extérieur de 
16,6 mm au lieu de 13,5 mm. Deux ans plus tard, KTM n’avait 
constaté aucune défaillance d’assemblage vissé au niveau du 
sélecteur de vitesse.

MOTOS KTM 
AVEC RONDELLES NORD-LOCK
Toutes les motos KTM sont équipées 
de rondelles Nord-Lock. Les deux 
entreprises sont partenaires depuis 
30 ans, et KTM sécurise le carter du 
système d’échappement, la béquille 
centrale et, surtout, le sélecteur de 
vitesse avec des rondelles Nord-Lock.

READY TO RACE
TAILLE DE L’ENTREPRISE :

2 900 EMPLOYÉS, UN MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
CLIENT :

KTM SPORTMOTORCYCLE AG

NOMBRE DE TITRES MONDIAUX :

270

MODÈLE PHARE :

KTM 1290 SUPER DUKE R, DITE « LA BÊTE » (177 CH, 1 301 CM3, 144 NM, 189 KILOS)
PRODUCTION :

PLUS DE 160 000 MOTOS PAR AN (2015)
PRODUITS NORD-LOCK :

RONDELLES NORD-LOCK POUR M6, M8 ET UNE RONDELLE SUR MESURE

NOMBRE DE MODÈLES :

45

sécurisés par le groupe NORD-LOCK
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LA GAMME DE PRODUITS DE L’ENTREPRISE nord-
américaine Gyro-Trac illustre l’importance de la 
durabilité dans le domaine du défrichement. 
Forte de 21 ans d’expérience dans la fabrication 
de broyeurs forestiers, la société 

met désormais l’accent sur la production 
de botteleuses pour le conditionnement, le 
transport et le stockage de bioénergies.

Lorsque les broyeurs forestiers détruisent 
les arbres indésirables, cette technologie verte 
laisse la structure des sols intacte, évite l’érosion 
et la pollution causée par le ruissellement. Les 

machines peuvent broyer les arbres 
entièrement sans abîmer les racines 
des arbres voisins. 

Cela fait environ 15  ans que 

Nord-Lock fournit des rondelles d’excellente 
qualité à Gyro-Trac. Les rondelles assurent 
l’équilibre des broyeurs forestiers, allongent 
leur cycle de vie et augmentent par la même 
occasion le tranchant des dents.

Les rondelles jouent également un rôle 
important dans le système de ramassage-
pressage de la biomasse de Gyro-Trac. Ce 
système presse la biomasse de manière à ne 
créer aucun compost et à ce que rien ne soit 
brûlé. Pour les clients de Gyro-Trac, les coûts 
de transport et de déchargement disparaissent, 
tandis que le stockage sur site des balles d’une 
tonne favorise l’utilisation durable des sols. 

Pour Daniel Gaudreault, propriétaire de 
Gyro-Trac  : «  Les dents sont au cœur des 
machines que nous fabriquons. Nous n’avons 
jamais rencontré aucun problème avec les 
rondelles Nord-Lock et leur fiabilité est 
essentielle à notre succès à long terme. » 

ALASTAIR MACDUFF
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RAMBOOMS OY est un fournisseur mondial 
de systèmes de bras pour brise-roches 
destinés aux fabricants de concasseurs et 
aux mines. L’entreprise finlandaise fabrique 
des produits utilisés pour casser les roches 
trop imposantes. 

Sur ces applications, l’articulation s’use 
naturellement avec le temps et l’utilisation 
répétée. Auparavant, l’entreprise faisait appel 
à sa propre solution pour prévenir l’usure. Cette 
solution à verrouillage conique a posé quelques 
problèmes. Les axes de Ramboom arrivaient à 
l’usine en pièces au lieu d’être assemblés, ce 
qui impliquait du travail supplémentaire de 
remballage pour le personnel afin d’envoyer 
des axes de rechange. 

En 2009, l’entreprise a pris la décision de 
tester le système pour articulations Expander, et 
elle est très satisfaite des résultats. Les axes pour 
articulations Expander sont déjà entièrement 
assemblés lorsqu’ils arrivent. Dans ce secteur 
compétitif, cela représente un gain de temps et 
d’argent considérable. Les techniciens trouvent 
que l’installation et le verrouillage de ces axes 

MORDRE LA DURABILITÉ À PLEINES DENTS
EMPLACEMENT :

USINE AU QUÉBEC (CANADA). SIÈGE EN CAROLINE DU SUD (ÉTATS-UNIS)
CLIENT :

GYRO-TRAC
PARTS DE MARCHÉ, AMÉRIQUE DU NORD :

60 % DES BROYEURS FORESTIERS
PRODUITS UTILISÉS :

RONDELLES NL 3/8" ET NL 20

APPLICATIONS :

BROYEURS FORESTIERS, BOTTELEUSES POUR BIOÉNERGIE

BROYER LA CONCURRENCE
CLIENTS FINAUX :

FABRICANTS DE CONCASSEURS ET MINES
CLIENT :

RAMBOOMS
GAMME :

PLUS DE 40 MODÈLES PESANT DE 450 KG À 20 TONNES
PRODUIT UTILISÉ :

SYSTÈME POUR ARTICULATIONS EXPANDER

APPLICATIONS :

SYSTÈMES DE BRAS POUR BRISE-ROCHES

sont beaucoup plus simples que la solution 
précédente.

Le système Expander permet à Rambooms 
d’avoir l’esprit vraiment tranquille, puisque les 
clients n’ont signalé aucun problème d’usure 
depuis que l’entreprise a adopté ce produit. 
Les délais de livraison ont également été 
considérablement réduits, car Expander dispose 
de stocks toujours prêts à être expédiés.

« Nos clients savent que la technologie pour 

articulations Expander est synonyme de grande 
qualité. Cela donne une image positive de nous 
et de notre activité », affirme Samppa Varhomaa, 
chef de produit chez Rambooms Oy.

Le système Expander est verrouillé dans 
l’articulation lorsque les éléments de fixation 
sont serrés. Le verrouillage des deux côtés 
augmente la sécurité et la stabilité, tout en 
facilitant l’installation et le démontage. 

ALASTAIR MACDUFF

PHOTO : GYRO-TRAC

SÉCURISÉS PAR LE GROUPE NORD-LOCK
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AMARIS  
NEIDICH
INGÉNIEURE  
D’APPLICATIONS

DEMANDEZ AUX EXPERTS
Des questions au sujet des technologies de l’assemblage ? Mettez les experts du groupe Nord-Lock à l’épreuve.

LES EXPERTS
Envoyez vos questions sur les technologies d’assemblage à experts@nord-lock.com

Optimiser un assemblage vissé grâce à la longueur serrée

JOSEPH  
VERNAM
DIRECTEUR  
TECHNIQUE, BOLTIGHT

NICOLAS  
BOURGOIN
TECHNICIEN  
D’APPLICATIONS

Q : Quels sont les effets de la lubrification 
sur le serragepar tendeur hydraulique et 
par tendeur mécanique (Tensionneur à vis 
multiples) ?
R : Avec la méthode classique de serrage d’écrou, 
à l’aide d’une clé, la lubrification est capitale, 
car des surfaces importantes frottent les unes 
contre les autres  : les filets de l’écrou contre 
les filets du goujon ainsi que la face inférieure 
de l’écrou contre la surface de l’assemblage. 
Environ 90 % des efforts (énergie) fournis pour 
générer la charge dans l’assemblage servent à 
lutter contre cette friction.

LORSQU’UN TENDEUR HYDRAULIQUE applique 
une force de serrage sur un assemblage, la 
lubrification n’a aucun effet, car elle concerne 
directement le goujon et l’assemblage. Un effort 
de traction est une force appliquée axialement. 
Ainsi, aucune rotation n’est nécessaire pour 
créer la charge. L’écrou peut donc être vissé 

contre la surface de l’assemblage avec une 
friction minimale. 

En l’absence de friction, il est donc inutile de 
chercher à réduire le coefficient de frottement 
à l’aide d’un lubrifiant. De plus, l’absence de 
friction sur l’application permet d’obtenir des 
résultats beaucoup plus précis et reproductibles.

AVEC DES TENSIONNEURS À VIS MULTIPLES (MJT), 
l’application de lubrifiant sur les filets du boulon 
principal ne modifie pas la précontrainte. Il est 
conseillé d’appliquer une très légère couche de 
lubrifiant ayant un aspect anti-grippage pour 
faciliter le retrait du tensionneur. 

Sur les MJT, l’effet de la lubrification est 
plus notable lorsque le lubrifiant nécessaire 
est appliqué sur les filets des vis de pression, 
sur les faces inférieures des vis du tensionneur, 
et sur la surface de la rondelle.

Une bonne utilisation de la lubrification 
est capitale pour assurer un contrôle précis 

Q : Qu’est-ce que la longueur serrée ?
R  : La longueur serrée – LK – est la longueur 
tendue d’une vis serrée, c’est-à-dire :
n Pour un trou traversant (A), Lk est la distance 
entre la tête de la vis et l’écrou.
n Pour un trou borgne (B), ou avec un goujon 
fileté (C), Lk est la distance entre la tête (écrou) 
et le premier filet en prise du taraudage.

On l’appelle également «  longueur de 
serrage », car il s’agit de l’épaisseur totale des 
pièces assemblées soumises à une compression.

POUR OPTIMISER un assemblage vissé, il est 
recommandé de prévoir une longueur serrée 
au moins égal à trois ou cinq fois le diamètre 
du boulon. L’augmentation de l’élasticité de la 
fixation améliore considérablement les propriétés 
de l’assemblage, car :
n Cela augmente l’allongement de la vis, ce qui 
réduit l’effet du tassement.
n Cela augmente la flexibilité de la fixation, 
ce qui réduit le risque de desserrage dû à des 
vibrations et à des charges transversales.
n Cela améliore le facteur de charge, ce qui réduit 
l’amplitude des contraintes dynamiques dans le 
boulon, et le risque de défaillance par fatigue.

Les effets de la lubrification

et reproductible de la précontrainte sur les 
installations des tensionneurs Superbolt. 
Superbolt emploie principalement un 
lubrifiant graphite avec un coefficient de 
frottement faible et des performances 
stables pour obtenir un effet positif sur la 
précontrainte. Le lubrifiant est déjà appliqué 
sur les vis de pression installées lorsque les 
MJT sont livrés. Du lubrifiant supplémentaire 
est inclus pour une application sur la face 
inférieure des vis. Lors des installations 
ultérieures, il est nécessaire d’appliquer 
de nouveau le lubrifiant pour obtenir les 
performances attendues. JV & AN

n Cela réduit au minimum la perte due au 
transfert de charge en cas de serrage par 
tensionnement hydraulique.

POUR LES ASSEMBLAGES RIGIDES sur lesquels il 
est impossible d’obtenir une longueur serrée 
importante, on peut mettre en œuvre des 
solutions intelligentes et efficaces afin d’éviter 
toute défaillance. Au lieu d’installer des 
entretoises coûteuses et indisponsable, vous 
pouvez par exemple utiliser :

n Des rondelles Nord-Lock originales pour 
prévenir le dévissage spontané des boulons.
n Des rondelles Nord-Lock X-series pour 
prévenir le dévissage spontané des boulons, et 
compenser le tassement et la relaxation.
n Des tensionneurs mécaniques Superbolt qui 
permettent un allongement axial direct de la vis 
sans perte de précontrainte et qui améliorent 
l’élasticité du boulon, et donc le facteur de 
charge.
 NB

 (A) Trou traversant (boulon) (B) Trou borgne (C) Goujon

La longueur serrée dans différentes situations

LKLKLK
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Quelle est la meilleure méthode pour 
contrôler le serrage d’un assemblage vissé ? 
Bolted a comparé le serrage hydraulique au 
couple au serrage hydraulique par tension. 

And the winner is... 

TEXTE :
NIC TOWNSEND

ILLUSTRATIONS :
DAN HAMBE

PHOTO :
NORD-LOCK

9BOLTED NO 1 2017

COUPLE 
CONTRE  
TENSION
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P 
resque tout le monde a déjà serré 
un écrou un jour dans sa vie et peut 
comprendre le concept d’application 
d’un couple. C’est la méthode la plus 
ancienne et la plus simple pour serrer 

un assemblage vissé, et pour les non-ingénieurs, 
c’est aussi la seule.

Qu’il s’agisse d’un serrage manuel ou 
hydraulique, les principes de base du serrage 
au couple, faciles à comprendre par rapport à 
d’autres méthodes, en font une solution bien plus 
rentable. La connaissance des facteurs clés du 
serrage au couple et la formation à cette méthode 
n’en restent pas moins nécessaires.

« Avec une clé dynamométrique et une série 
de douilles, il est possible de serrer un large 
éventail de tailles d’écrous et de vis, explique 
Robert Noble, directeur technique d’Asset55. 
Cette technique offre pas mal de souplesse et il 
est facile d’expliquer à un technicien comment 
utiliser l’équipement nécessaire pour appliquer 
un couple. » 

La méthode étant efficace sur la plupart 
des applications, il n’est pas étonnant qu’elle 
constitue souvent le premier choix par défaut.

LE SERRAGE HYDRAULIQUE AU COUPLE a ses 
limites, notamment la friction, que M. Noble 
qualifie d’« ennemi numéro un du couple ». En 
général, la friction représente 90 % du couple 
appliqué à l’écrou, ce qui signifie que seule une 
petite partie du couple se transforme en charge 
utile pour l’assemblage. Le serrage au couple 
constituant un moyen indirect d’appliquer 
une charge, il est difficile de prédire la charge 
exacte pour l’assemblage. De nombreux facteurs 
doivent être pris en compte, notamment 
le lubrifiant utilisé, la nécessité d’éviter les 
impuretés possibles et une bonne finition des 
surfaces d’appui de l’écrou. Tous ces paramètres 
doivent être maîtrisés afin d’assurer une 
précision raisonnable lors de l’application d’un 
couple pour produire une précontrainte, et cela 
peut constituer un inconvénient majeur pour les 
assemblages essentiels. 

M. Noble souligne qu’avec de bonnes 
procédures, un équipement calibré et du 

personnel compétent, le serrage au couple 
peut être utilisé avec succès sur la plupart des 
assemblages. En matière d’assemblage, on parle 
beaucoup de la dispersion : il peut y avoir une 
différence de +/– 25 % entre la précontrainte 
obtenue et la précontrainte ciblée. Mais sur 
une bride équipée de plusieurs vis, le but est 

généralement d’obtenir une charge moyenne 
proche de la cible (si les pratiques exemplaires 
sont respectées et que le coefficient de frottement 
est évalué). « Cette précision est suffisante pour 
la majorité des joints d’étanchéité à brides. 
L’application d’un couple reste donc une 
technique valable », affirme M. Noble.

LE SERRAGE HYDRAULIQUE PAR TENSION est 
né dans les années 1970, en partie grâce à Fred 
Heaton, un ingénieur britannique qui a par la 
suite fondé les entreprises Hydratight et Boltight. 
Au cours des 20 années suivantes, cette méthode 
a été utilisée de plus en plus fréquemment, et 
elle est désormais privilégiée pour le serrage 
des assemblages essentiels dans de nombreux 

secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’éolien, 
les applications sous-marines ou la production 
électrique. 

Il s’agit d’une procédure plus complexe 
que le serrage hydraulique au couple, et elle 
nécessite des équipements plus spécialisés. Sur 
certaines applications, le serrage par tension 
offre une précision et un contrôle plus élevés, 
et permet un assemblage rapide. C’est une 
méthode particulièrement intéressante sur 
les brides équipées de plusieurs vis. Avec le 
serrage au couple classique, chaque boulon 
est serré un par un suivant un ordre qui doit 
être scrupuleusement respecté pour éviter de 
placer une charge trop importante sur un côté 
du joint ou de la bride. En fixant plusieurs 
tensionneurs, il est possible de serrer en même 
temps un certain nombre de boulons pour une 
compression uniforme du joint. 

« C’est de là qu’est né le serrage hydraulique 
par tension, explique Nitin Patel, chef de 
projet et directeur commercial chez Boltight. Il 
permettait de contrôler la force de serrage. Or, 
si on peut effectuer le serrage en une seule fois, 
sur toute la circonférence, c’est beaucoup plus 
avantageux pour le joint et pour l’assemblage, et 
cela permet de prévoir la charge appliquée à cet 
 assemblage. »

AUTRE AVANTAGE du serrage par tension : 
sa plus grande précision. Toutefois, ce n’est 
pas toujours aussi simple, comme le souligne 
M. Noble. « Malheureusement, l’industrie essaye 
d’utiliser des règles simples et uniques, mais 
elles ne s’appliquent pas aux critères de couple 
et de tension, explique-t-il. Si les conditions sont 

ROBERT NOBLE, DIRECTEUR TECHNIQUE, ASSET55

« L’application d’une règle générale entraîne de 
nombreuses questions techniques, et conduit 
parfois à faire des compromis sur la charge 
appliquée à l’assemblage. »

Pour les assemblages vissés, plusieurs 
facteurs doivent être pris en compte avant 
de choisir entre le serrage au couple ou le 
serrage par tension.

n Définissez la charge dont l’application a 
besoin sur cet assemblage.
n Tenez compte de tous les facteurs qui 
peuvent directement influencer votre choix. 
Sur les applications où il est préférable 

d’éviter une torsion de la vis, par exemple 
sur les boulons d’ancrage dans le béton, le 
serrage par tension constitue la meilleure 
solution. Le serrage au couple est toutefois 
préférable en cas de contraintes d’espace.
n Ne sous-estimez pas les contraintes 
physiques et logistiques. Pour qu’un 
tensionneur soit bien serré, il faut qu’au 
moins un diamètre de filet dépasse de 
l’écrou. 

SERRER LA VIS

Entre le serrage hydraulique au couple et le serrage 
hydraulique par tension, quelle est la meilleure 
solution ? Il faut prendre une décision au cas par cas.

Le saviez-vous ?

du couple appliqué à l’écrou par serrage 
hydraulique.

La friction représente généralement

90 %
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U n vérin est fixé au boulon et une pression 
hydraulique élevée est utilisée pour étirer 
la vis et soulever l’écrou afin qu’il ne touche 

plus la bride. L’écrou est alors vissé facilement 

pour entrer de nouveau en contact avec la surface 
de la bride. Lorsque la pression hydraulique est 
relâchée, la vis étirée crée une force de serrage 
en essayant de reprendre sa forme.

L 
a pression hydraulique est utilisée pour 
appliquer le couple sur l’écrou qui est serré 
contre la bride. Cela entraîne l’étirement de 

la vis, ce qui produit une force de serrage. Cela 
crée également de la friction entre la vis et les 
filets de l’écrou, et entre l’écrou et la bride. 

SERRAGE HYDRAULIQUE AU COUPLE

SERRAGE HYDRAULIQUE PAR TENSION

réunies, le serrage par tension peut se révéler très 
précis. C’est généralement le cas pour les vis dont 
le rapport longueur-diamètre est élevé (des vis 
longues et fines) et lorsque la charge imposée aux 
boulons est importante. Pour ces applications, le 
serrage par tension est plus précis que le serrage 
au couple. À l’inverse, avec des vis courtes et 
larges, et des charges faibles, le serrage par 
tension est moins précis. » 

Le serrage par tension présente également 
des inconvénients, notamment la perte de charge 
qui se produit lorsque le tensionneur est relâché 
et que la charge est transférée vers l’écrou. Pour 
compenser cette perte, on estime la perte de 
charge et le technicien applique une charge 
équivalente à l’avance. Cela signifie que le boulon, 
le joint et les brides sont soumis à des contraintes 
supérieures à celles prévues pour l’assemblage. 
Cela doit être pris en compte au moment de la 
conception de l’assemblage ou avant l’utilisation 
des outils. L’autre solution consiste à répéter la 
procédure de mise sous tension pour compenser 
les pertes par tassement.

Le serrage hydraulique par tension présente 
également des difficultés pratiques et logistiques. 
Puisqu’il nécessite davantage d’équipements et 
d’outils spécialisés, il peut s’avérer beaucoup plus 
cher. « Le serrage par tension n’est pas facile à 
comprendre pour ceux qui n’utilisent pas cette 
méthode régulièrement, ajoute M. Noble. Il 
faut des outils spécifiques et il est difficile de 
concevoir une gamme de tensionneurs avec la 
même souplesse qu’une clé dynamométrique. »

IL N’EST DONC PAS si simple de déterminer 
quelle est la meilleure méthode entre le serrage 
au couple et le serrage par tension. Il faut 
prendre une décision au cas par cas.

« L’application d’une règle générale entraîne 
de nombreuses questions techniques, et conduit 
parfois à faire des compromis sur la charge 
appliquée à l’assemblage. Il faut, au contraire, 
choisir la meilleure solution pour un assemblage 
particulier », affirme M. Noble qui conclut : « Il faut 
parfois faire preuve de lucidité sur l’application 
et penser à la manière dont l’équipement sera 
acheminé sur le site, à l’endroit où il doit être utilisé, 
et à la façon dont il va s’intégrer à l’application. » n 

ROBERT NOBLE
Il a commencé sa carrière en 
tant que mécanicien de bord 
pour BP en 1973 avant de 
devenir technicien mécanicien 
sur les plateformes pétrolières 
offshore. Il a travaillé dans la 
gestion technique avant de se 
spécialiser dans les assemblages 
vissés en 1998. Il est membre 
de l’ASME (American Society of Mechanical 
Engineers) et a contribué à l’élaboration d’un 
certain nombre de normes et de directives sur les 
assemblages vissés. Il est consultant indépendant 
depuis 2012, et désormais directeur technique 
d’Asset55, une société spécialisée dans le conseil 
en matière d’intégrité des assemblages vissés et 
de solutions logicielles.
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La rénovation des terre-pleins 
de voies ferrées peut se révéler 
dangereuse et entraîner des 
perturbations du trafic. Un 
nouveau boulon d’ancrage 
rentable résout ces problèmes.
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 L 
ES HABITANTS de Nuremberg sont 
fiers de leur réseau de métro qui 
figure parmi les plus modernes 
d’Europe. La ville, située en Bavière, 
est la seule d’Allemagne à posséder 
un réseau souterrain sur lequel deux 
des trois lignes sont automatisées et 

fonctionnent sans chauffeur. Les métros de 
Nuremberg parcourent chaque jour l’équivalent 
de deux fois la circonférence de la terre, et 
transportent plus de cent millions de passagers 
par an.

Sans surprise, après 40  ans d’utilisation 
continue, une rénovation du terre-plein de la 
voie ferrée s’est avérée nécessaire pour assurer la 
sécurité des passagers. Les traverses en béton qui 
fixent les rails au sol avaient subi trop de dégâts 
en trop d’endroits. 

IL S’AGISSAIT D’UN PROBLÈME COMPLEXE pour 
VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg), 
l’organisme exploitant le métro de Nuremberg. 
Habituellement, les sociétés exploitant les 
métros doivent fermer entièrement les voies 
pendant des semaines, le temps de rénover ces 
traverses en béton. La tâche, consistant à retirer 
le béton grâce à la pression hydraulique, est 
très longue et extrêmement dangereuse étant 
données les nombreuses lignes électriques 
présentes dans le tunnel. Les longs retards 
entraînés par la fermeture des tunnels sont 
coûteux pour les exploitants. Ils ont des 

Une rénovation de réseau ferroviaire souterrain qui n’implique pas 
des semaines de construction et de chaos causé par les retards et les 
déviations, c’était inédit. Du moins jusqu’à l’apparition d’un boulon 

d’ancrage unique à Nuremberg. 

LA LUMIÈRE AU 
BOUT DU TUNNEL

Comment TOGE a modernisé le métro de Nuremberg.

TEXTE :
LINDA KARLSSON

PHOTO :
VAG/ PETER ROGGENTHIN, 123RF

conséquences négatives sur la circulation des 
trains, et irritent les passagers.

Une très récente innovation a attiré l’attention 
de VAG et est venue à son secours alors que la 
société commençait à planifier la rénovation. 
Le fabricant nurembergeois de goujons et de 
boulons d’ancrage TOGE Dübel a remporté un 
prix de l’innovation ferroviaire pour un nouveau 
concept augmentant la durabilité des ponts en 
béton existants. Présents dans l’assistance, les 
représentants de VAG ont été intrigués et ont 
eu l’idée de tester le concept pour la première 
fois sur des rails souterrains. Les travaux sont 
en cours dans les trois premières stations  : 
Bärenschanze, Gostenhof et Maximilianstraße. 
Les travaux de la deuxième station la plus 

importante du réseau, « Plärrer », qui accueille 
98 000 passagers par jour, sont prévus pour 2017.

Au lieu de tout reconstruire, l’exploitant a 
choisi d’utiliser des boulons d’ancrage mesurant 
36  cm et pesant un kilo comme composants 
porteurs afin d’allonger la durée de vie de 
l’ensemble du terre-plein de la voie ferrée. Les 
boulons sont équipés d’un filet spécial breveté qui 
traverse la paroi du trou lorsqu’ils sont installés. 
La force du boulon est mécaniquement transférée 
à la base de l’ancrage et le béton est fixé.

« LE REMPLACEMENT COMPLET des traverses 
en béton serait impossible sans perturbations du 
service », explique Waldemar Gunkel, directeur 
technique de TOGE, un des deux inventeurs de la 
nouvelle génération de boulons d’ancrage.

«  À Nuremberg, notre système est installé 
uniquement entre 23 h et 4 h. Le matin, tout 
fonctionne normalement. »

Pendant les heures de travail, seule une 
voie est fermée et les trains sont redirigés sur 
une seule voie, pendant que les zones poreuses 
du béton de chaque traverse sont taillées et 
remplacées. Enfin, les traverses sont fixées au 
sol à l’aide des boulons d’ancrage. Les boulons 
devant être enfoncés dans le béton par perçage, 
il existe un risque d’inclinaison, car il est 
possible que la perceuse ne soit pas positionnée 
exactement à un angle de 90  degrés. C’est 
pourquoi tous les boulons d’ancrage utilisés 
pour ce premier projet sont sécurisés par des 

Waldemar Gunkel, directeur technique de TOGE, est l’un 
des deux inventeurs des nouveaux boulons en béton.
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CLIENT : 
TOGE Dübel GmbH & Co.KG.

CLIENT FINAL : 
Exploitant du métro de Nuremberg, Verkehrs-Aktien-
gesellschaft Nürnberg (VAG).

INFORMATIONS :

LA SOLUTION NORD-LOCK

LIEU : 

Nuremberg, Allemagne.

PROJET : 
Rénover les traverses en béton sous les rails du métro sans 
perturber le trafic.

SOLUTION : 
Installer des boulons d’ancrage équipés de filets spéciaux 
brevetés pour renforcer la structure existante.

PRODUIT NORD-LOCK :
Rondelles de blocage multifonctionnelles X-series,  
au diamètre extérieur élargi (NLX24sp)

AVANTAGES :
n Fiabilité dans différents environnements.
n Sécurité quelles que soient les sollicitations dynamiques 
et les vibrations causées par les trains.
n Excellent partenariat grâce auquel les problèmes sont 
rapidement résolus.

Nord-Lock : un partenaire fiable pour le secteur ferroviaire
D’ABORD UTILISÉES SUR le matériel roulant 
il y a environ 20 ans, les rondelles de blocage 
Nord-Lock sont désormais présentes sur tous 
les composants ferroviaires liés à la sécurité, par 
exemple les bogies, les dispositifs d’attelage, les 
systèmes de frein, les sourdines, les paliers, etc.

Les rondelles Nord-Lock assurent le 
fonctionnement des assemblages vissés, même 
lorsque les vibrations causées par la circulation 
des trains sont les plus élevées. Les aiguillages 
constituent un bon exemple. Ce sont des 
structures très complexes qui doivent être utilisées 
aussi longtemps que possible avec un entretien 
minimum tout en étant exposées aux éléments 
et à des contraintes considérables. 

Les rondelles de construction en acier Nord-Lock 
(NLSC) permettent aux entreprises de chemin de 
fer d’éviter l’arrêt des opérations, ce qui entraîne 

des économies. Lors de la rénovation ou du 
remplacement de ponts anciens, de petits ponts 
temporaires sont assemblés sur place avec une 
précontrainte de 100 % pour assurer la sécurité 
des assemblages vissés. Toutefois, ces assemblages 
vissés ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. 
Grâce aux rondelles Nord-Lock, la précontrainte 
peut être réduite.

Les supports des caténaires et des signaux 

doivent supporter des sollicitations dynamiques 
importantes causées par le passage des trains. 
Étant donné le grand nombre de supports, des 
assemblages vissés fiables sont essentiels pour 
réduire les coûts de maintenance. Grâce à leur 
forme particulière, les rondelles Nord-Lock 
X-series améliorent la sécurité, notamment sur 
les assemblages vissés où la longueur serrée est 
faible, et sur les matériaux plus souples.

Les rondelles Nord-Lock X-series ont 
récemment été utilisées sur des murs antibruits 
qui doivent faire face à des vibrations extrêmes 
en raison du passage des trains. Rien qu’en 
Allemagne, 3 000 km de mur antibruit doivent 
être installés d’ici 2030. Des boulons d’ancrage 
associés à des rondelles X-series sont utilisés pour 
fixer les murs antibruits aux tabliers de pont dont 
beaucoup n’avaient pas été conçus pour cela.

Les rails du métro de Nuremberg sont fixés sur des traverses en béton armé à l’aide d’un système de montage de rails lui-même fixé au sol. Ces dernières années, les traverses 
en béton ont subi de nombreux dégâts. Les nouveaux boulons d’ancrage sont équipés d’un filet spécial breveté qui traverse la paroi du trou.

rondelles Nord-Lock X-series. Leur 
forme conique compense l’inclinaison, et 
l’effet de cames évite le dévissage spontané 
du boulon provoqué par les vibrations.

Nord-Lock a été associé au projet via 
la Deutsche Bahn, la société allemande de 
chemin de fer, où la technologie à effet de 
cames de l’entreprise constitue la norme 
depuis longtemps.

Pour Jochen Süßenbach, responsable 
de comptes à Nord-Lock, cette nouvelle 
approche de la rénovation des réseaux de 
métro est très prometteuse. «  Voilà une 
rénovation importante des tunnels qui n’a 
quasiment aucune conséquence sur les 
horaires, explique-t-il. En termes de coûts, 
c’est également une solution supérieure 
à toutes les méthodes classiques. »

JUSQU’À PRÉSENT, la rénovation se 
déroule comme prévu. La première phase 
de construction s’est même terminée avec 
une semaine d’avance sur le calendrier, et 
la durée totale des travaux pour les trois 
stations de métro s’élevait à six semaines 
au lieu de plusieurs mois, ce qui aurait pu 

être le cas avec la méthode précédente. 
Les boulons d’ancrage sont eux-mêmes 

conçus pour durer 50 ans. Aucun composant 
en béton n’a une durée de vie aussi longue, 
mais aucune rénovation ne sera nécessaire 
pendant plusieurs décennies.

À propos de la solution de TOGE, 
lauréate du prix de l’innovation, le ministre 
bavarois de l’Intérieur et des Transports, 
Joachim Herrmann, a déclaré  : «  Nous 
sommes très attentifs à cette solution. » Il 
faisait allusion aux milliards de dollars de 
pertes que pourrait subir l’Allemagne en 
raison du mauvais état de 120  000  ponts 
autoroutiers et de 30 000 ponts ferroviaires. 

LES RÉSEAUX FERROVIAIRES souterrains 
sont dans un état similaire. La plupart des 
réseaux de métro allemands ont été créés 
dans les années 1970, comme à Nuremberg 
et partout en Europe. M. Gunkel pense que 
TOGE a trouvé une application importante 
pour ses boulons d’ancrage  : «  ce projet 
nous donne l’impulsion dont nous avions 
besoin pour poursuivre le développement 
de notre produit. » 



15BOLTED NO 1 2017

Ce lancement a été un succès, et en 2006, nous 
avons ouvert notre propre usine de production 
en Amérique du Nord. »

Pourquoi avez-vous vendu l’entreprise ?
«  D’énormes marchés, comme l’Amérique 

du Sud, commencent à se développer, mais une 
présence locale est nécessaire pour y accéder. 
Soit je créais mon propre réseau, soit je vendais 
à un groupe qui disposait déjà d’un réseau 
international de filiales et de distributeurs. Nous 
avions déjà collaboré avec Nord-Lock, et après 
plusieurs discussions avec Ola Ringdahl, PDG du 
groupe Nord-Lock, j’ai été convaincu que c’était 
le bon choix. »

Qu’apporte Expander au groupe Nord-Lock ?
« La manière d’envisager les réparations et 

la maintenance a beaucoup évolué, ce qui crée 
un énorme potentiel pour le système Expander 
sur le marché. Nous n’en sommes qu’au tout 
début. 

De plus, le groupe Nord-Lock et nous 
avons eu de nombreux clients en commun, 
tout en résolvant des problèmes différents. 

« Sur ce marché, le potentiel est énorme »

TEXTE :
ULF WIMAN

PHOTO :
STEFAN JERREVÅNG

Le groupe Expander, dernière 
acquisition du groupe Nord-Lock, a de 
nombreux clients en commun avec sa 
nouvelle société mère et leur histoire 
est remarquablement similaire. Les 
deux entreprises ont été fondées dans 
des régions isolées de la Suède et se 
sont développées à partir d’une idée 
innovante. Dans le cas d’Expander, 
un clou rouillé s’est transformé en 
technologie pour articulations leader 
du marché. Le fondateur et ancien 
propriétaire Roger Svensson nous 
raconte cette histoire.

Quel est le cœur d’activité d’Expander ?
« Notre système Expander breveté est une 

solution de pointe, rentable, qui met fin une 
fois pour toutes à l’usure des articulations dans 
les secteurs de la construction, de l’exploitaiton 
forestière, minière et d’autres industries utilisant 
des machines lourdes. Inséré dans l’articulation, 
un axe expansif à double mécanisme de blocage 
augmente la stabilité et la sécurité, sans qu’un 
soudage ou un alésage des oreilles usées de 
l’articulation ne soit nécessaire. Le système a été 
testé sur le terrain pendant plus de 50 000 heures 
sans aucune défaillance. »

Comment est née l’entreprise ?
«  Mon père, Everth, et Gerhard, son frère 

jumeau, effectuaient des travaux de voirie dans les 
années 1950. Ils ont commencé avec un bulldozer. 
Les articulations des machines sont sujettes 
à l’usure, ce qui entraîne des réparations et des 
arrêts coûteux. Mais ils avaient trouvé une solution 
de fortune en coinçant un clou rouillé dans l’oreille 
pour combler l’écart. Étonnamment, cela a très 
bien fonctionné, ce qui les a poussés à s’engager 
dans le développement de la technologie. »

Quand êtes-vous entré dans l’aventure ?
« J’ai découvert leur idée et j’ai tout de suite 

perçu son potentiel. Mon père et moi avons 
fondé l’entreprise en  1986. Assez tôt, nous 
nous sommes associés à des informaticiens pour 
mettre au point un système de CAO contrôlé 
par des paramètres. C’est un outil précieux, car 
chaque système Expander est personnalisé pour 
correspondre aux applications des clients.

Dans les années 1990, nous avons étendu 
notre présence géographique. L’Amérique du 
Nord est un marché très important, et en 1997, 
j’ai déménagé là-bas pour y implanter l’activité. 

Pour Roger Svensson, il existe près de 60 000 applications différentes d’Expander sur plus de 10 000 modèles 
de machines : « Grâce à notre système Expander en ligne propriétaire (3D CADEX), nous pouvons concevoir de 
nouvelles applications en quelques minutes, et livrer le produit en quelques jours. »

INFORMATIONS :

ROGER SVENSSON
FONCTION : Fondateur et ancien PDG du 
groupe Expander.
ÂGE : 56 ans
RÉSIDENCE : Sedona, Arizona, États-Unis.
PARCOURS : A étudié l’économie/les 
sciences politiques à UCLA (double 
diplôme). Membre de l’équipe d’UCLA qui 
a remporté les prestigieux championnats 
de natation de la NCAA en 1982. A 
occupé deux postes dans d’autres 
entreprises avant de fonder Expander 
avec son père en 1986. « J’ai toujours été 
un entrepreneur. »
PASSION : Musique – chante, joue de la 
guitare et écrit des chansons. Il travaille 
actuellement sur son premier album. Il 
peint et aime aussi écrire.

En rassemblant nos solutions et en faisant en 
sorte qu’elles s’enrichissent mutuellement, nous 
renforçons considérablement notre gamme 
de produits, ce qui sera avantageux pour les 
clients. » 

ZOOM
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LE DÉFI L’entreprise néerlandaise Akkadia fa-
brique des systèmes de vidéosurveillance spécia-
lisés pour les environnements exigeants dans dif-
férents secteurs. On trouve ses caméras partout, 
des plateformes offshore aux régions polaires en 
passant par les déserts. 

En 2010, Akkadia a conclu un contrat avec 
le ministère néerlandais des infrastructures et 
de l’environnement (IenM) pour fournir une 
technologie de vidéosurveillance utilisée dans 
les tunnels, partout aux Pays-Bas. Les caméras 
des tunnels doivent être particulièrement du-
rables, car les véhicules passent constamment 
près d’elles, créant une énorme poussée de 
vent. Généralement, les caméras de sécurité 
standard ne durent pas plus d’un an et demi.

LA SOLUTION Akkadia a mis au point une 
caméra spécifique pour les tunnels, la PTZ. Il 
s’agit d’une application en acier inoxydable, ré-

Zoom sur la sécurité
TEXTE :
ALASTAIR MACDUFF

PHOTO :
AKKADIA, 06PHOTO

sistante aux vibrations, conçue pour durer plus 
de dix ans. La création et le maintien d’une tech-
nologie aussi solide nécessitent une solution de 
blocage d’excellente qualité. 

L’IenM tenait à utiliser ses écrous de sécurité 
habituels, mais Akkadia employait déjà un 
produit qui permettrait aux caméras d’offrir 
une surveillance du trafic à long terme, sans 
problème.

Akkadia avait en effet conclu un partenariat 
avec Nord-Lock pour intégrer ses rondelles aux 
caméras de surveillance. Le ministère a par la 
suite été convaincu par des éléments probants 
présentés par Akkadia concernant la qualité des 
rondelles Nord-Lock, notamment des résultats de 
tests réalisés par TÜV en Allemagne. La caméra 
PTZ pour tunnel est équipée de rondelles en acier 
et en acier inoxydable NL6 et NL8 à l’intérieur, 
et de rondelles en acier inoxydable NL10 sur le 
support et la base.

LE RÉSULTAT Toutes les pièces mobiles et 
tous les assemblages internes des systèmes de 
vidéosurveillance Akkadia sont sécurisés par 
des rondelles Nord-Lock, des boîtiers aux 
socles. 

Akkadia fournit des caméras pour tunnels à 
l’IenM depuis six ans, et aucun problème n’a été 
signalé. À ce jour, Akkadia a fabriqué environ 
800 systèmes équipés de solutions Nord-Lock. 
Actuellement, plus de 400 caméras PTZ pour 
tunnels surveillent de grandes autoroutes des 
Pays-Bas : l’autoroute orbitale d’Amsterdam et 
l’autoroute de Maastricht, près de la frontière 
belge.

Le succès des caméras pour tunnel  d’Akkadia 
souligne l’importance du coût total de proprié-
té. Grâce à une vision à long terme, l’IenM a 
réalisé des économies sur les coûts de main-
tenance et de remplacement des caméras 
 cassées. 

 LA SOLUTION

Les caméras des tunnels doivent être 
particulièrement durables, car les véhicules 
passent constamment près d’elles, créant 
une énorme poussée de vent. Généralement, 
les caméras de sécurité standard ne durent 
pas plus d’un an et demi.



17BOLTED NO 1 2014

ÉNERGIE. Lorsque l’on sait que les océans 
représentent 70 % de la surface de la terre, les 
vagues pourraient constituer une importante 
source d’énergie renouvelable inexploitée. Le 
problème, c’est que la plupart des convertisseurs 
d’énergie houlomotrice sont trop grands et trop 
coûteux pour être viables sur le plan commercial. 
L’entreprise suédoise CorPower Ocean pourrait 
détenir la solution.

Son produit compact Wave Energy Converter 
(convertisseur d’énergie houlomotrice) fonctionne 
par oscillation synchrone avec les vagues. Il amplifie 
leur mouvement, puis convertit cette énergie en 
électricité. Le fondateur de CorPower Ocean, 
le cardiologue Stig Lundbäck, a créé le concept 
initial en s’inspirant des principes de pompage du 
cœur humain. De la même manière qu’un cœur 
utilise de l’énergie stockée hydrauliquement pour 
reprendre sa forme, le Wave Energy Converter 
utilise un système de prétension pneumatique 
pour faire redescendre la bouée lorsqu’elle a été 
soulevée par une vague. 

CELA PERMET à un appareil relativement petit 
de récupérer une grande quantité d’énergie. On 
estime qu’une bouée de huit mètres de diamètre 
peut générer environ 250 kilowatts d’électricité, 
ce qui est suffisant pour environ 200 habitations. 

«  L’énergie houlomotrice présente un tel 
potentiel que 10  % à 20  % de l’électricité 
consommée dans le monde pourrait être fournie 
par les vagues, affirme Patrik Möller, PDG de 
CorPower Ocean. Cela pourrait devenir la source 

Le système qui fait des vagues
CorPower Ocean récupère l’énergie de la mer

Le mouvement linéaire amplifié de 
la bouée qui se soulève est converti 

en mouvement de rotation grâce 
à un boîtier propriétaire de 
transmission en cascade. La 

bouée est autonome, mais 
communique grâce à la fibre 

et à une liaison radio.

d’énergie renouvelable la plus compétitive. 
La densité de puissance est en effet cinq fois 
supérieure à l’énergie éolienne et dix fois 
supérieure à l’énergie solaire. Les vagues subissent 
moins de variations et sont plus prévisibles que 
le soleil et le vent. On connaît le flux d’énergie 
quelques jours à l’avance. » 

LE WAVE ENERGY CONVERTER est en cours de test 
avec des vagues simulées. Une démonstration à 
grande échelle devrait commencer en 2017. L’une 
des principales difficultés consiste à fabriquer une 
bouée petite et légère, mais aussi suffisamment 
solide et durable pour résister aux tempêtes les 
plus violentes en mer. 

Les concepteurs ont donc dû relever un certain 
nombre de défis en matière de fixations. Pour le 
boîtier situé à l’intérieur de la bouée, CorPower 
Ocean a choisi les tensionneurs Superbolt, car par 
rapport à un boulon unique, le couple exigé est 
plus faible, ce qui facilite beaucoup l’assemblage. 
Superbolt peut également garantir une fiabilité 
pendant 20 ans, c’est-à-dire la durée de vie prévue 
de la bouée. La base de la bouée est équipée 
de rondelles Nord-Lock, car elles permettent de 
maintenir la bonne tension sur de nombreux cycles, 
pendant une longue période. 

 NIC TOWNSEND

perspectives
L’actualité du monde de l’assemblage
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INFORMATIONS :

TOMOTSUGU SAKAI
n 1941 – Naissance à Okazaki, au Japon.
n 1979 – Après avoir travaillé pour 
Toyota Motor Corporation, obtient son 
doctorat en ingénierie, son travail portant 
essentiellement sur les tests de résistance 
et de durabilité, ainsi que sur la recherche 
et le développement sur différentes pièces 
automobiles.
n 2001 – Embauché par Toyota Techno Service 
Corp en tant que consultant pédagogique et 
technique sur les fixations filetées. 
n 2007 – Prend sa retraite et fonde 
Sakai Consulting Office on Bolted Joint 
Engineering qui fournit des conseils 
pédagogiques et techniques sur les 
assemblages vissés, jusqu’à aujourd’hui.

La voix de la sagesse
BOLTED A EU LA CHANCE de rencontrer le plus 
grand spécialiste des assemblages, M. Tomotsugu 
Sakai. Son livre intitulé Bolted Joint Engineering 
– Fundamentals and Applications (Ingénierie des 
assemblages vissés – Principes fondamentaux et 
applications) continue à faire autorité en matière 
d’assemblages vissés.

Comment définiriez-vous la fixation idéale 
dont vous parlez également dans votre livre ?

« Dans l’idéal, une fixation doit être conçue 
à partir d’éléments standard très courants plutôt 
qu’à partir de pièces réalisées spécifiquement 
pour une application. Et surtout, une fixation 
idéale doit garantir un assemblage vissé qui 
n’entraînera aucune défaillance. L’ensemble du 
produit conçu est invalidé si une seule défaillance 
se produit. Il faut faire attention à tous les aspects. 
J’estime que le plus important est “l’évaluation 
sans omission”. »

L’utilisation de lubrifiants constitue-t-elle un 
avantage pour les assemblages vissés ?

«  Oui, si les pièces serrées ne glissent pas 
l’une contre l’autre, la baisse du coefficient de 
frottement est une bonne chose, à tous points 
de vue. Si les pièces serrées se trouvent dans un 
“environnement de dévissage”, un dévissage est 
plus probable si le coefficient de frottement est 
faible, bien que cela n’entraîne pas toujours le 
dévissage.

Les objets sont dans un “environnement de 
dévissage” s’ils glissent sans cesse l’un contre 
l’autre et que la force dépasse un certain seuil. »

Comment les forces externes causent-elles 
un glissement, en fonction de la direction 
du cisaillement, de la direction axiale et de 
la torsion ?

«  Si une force externe est appliquée dans la 
direction du cisaillement, cela entraîne un glissement. 
Si elle est appliquée dans la direction 
axiale, les objets fixés sont séparés : c’est 
la séparation. Dans ces conditions, plus le 
coefficient de frottement est faible, plus le 
desserrage est probable. 

Dans Bolted Joint Engineering – 
Fundamentals and Applications, j’ai 
utilisé une vision classique du phénomène 
de glissement, en décrivant le glissement 
des objets fixés sur la surface de contact, 
c’est-à-dire les “macroglissements”. 
Ceux-ci peuvent être observés à l’œil 

nu, puisque la confirmation visuelle est possible 
à partir de 0,1 mm seulement. En 1988, on a 
découvert que des “microglissements” invisibles 
se produisaient avant les macroglissements et 
entraînaient une rotation tellement faible qu’elle 
ne pouvait pas être confirmée à l’œil nu, qu’elle 
se produise dans le sens du desserrage ou non. 
Ce phénomène de “microglissement” diminue 
progressivement la force axiale. Il a été décrit pour 
la première fois dans un article du Journal of the 
Japan Society for Precision Engineering. » 

« SI LES PIÈCES SERRÉES sont en contact l’une 
avec l’autre, les expériences classiques ne peuvent 
pas mesurer le glissement d’une section précise 
de la surface de contact ou d’autres sections. 
Toutefois, toutes ces valeurs peuvent être 
calculées à l’aide de la méthode des éléments 
finis (FEM). Elle est utilisée dans le secteur des 
fixations depuis l’an 2000 environ, et aujourd’hui, 
la plupart des recherches sur les fixations filetées 

font appel à cette méthode. Un article 
publié par Satoshi Izumi et al. en 
2006 expliquait que le desserrage par 
rotation se produisait plutôt avec les 
microglissements (glissements invisibles 
de quelques minutes) qu’avec les 
macroglissements (glissements clairs et 
visibles). J’ai été stupéfait la première 
fois que j’ai lu cet article qui précise que 
des microglissements répétés entraînent 
un desserrage par rotation infime, de 
1 degré pour 1 000 mouvements, soit 

1/1000e de degré à chaque fois. Une rotation 
d’1/1000e de degré n’est pas visible à l’œil 
nu. Grâce à la méthode des éléments finis, ce 
phénomène peut parfaitement être étudié, et il 
a été démontré que le microglissement entraîne 
un desserrage par rotation. J’étais dans le pétrin ! 
[Rires] Ces résultats remettaient totalement en 
cause le concept de “glissement critique". »

«  Je pensais que les microglissements 
entraîneraient naturellement une usure par 
frottement, mais je n’avais pas envisagé qu’ils 
causeraient un desserrage par rotation. Je n’avais 
aucun moyen de tester cette hypothèse à l’époque. 
Cette expérience m’a ouvert les yeux. » 

 KEISUKE OKADA

Bolted joint 
engineering – 
Fundamentals and 
applications

M. Sakai à propos 
de la fixation 
idéale : « J’estime 
que le plus 
important est 
“l’évaluation sans 
omission”. »

INFORMATIONS :

MICROGLISSEMENT
Un glissement invisible à l’œil 
nu. Réduisant progressivement 
la force de serrage, il peut finir 
par entraîner un desserrage par 
rotation visible (dévissage ou 
macroglissement). Le tassement 
et la relaxation des matériaux 
peuvent également réduire 
la force de serrage. Le groupe 
Nord-Lock a conçu les rondelles 
X-series qui permettent d’éviter 
les deux formes de glissement. 
Elles luttent contre tous types de 
perte de force de serrage grâce 
à leur effet de ressort, tandis 
que l’effet de cames prévient 
le dévissage spontané.

perspectives
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NE MANQUEZ PAS la nouvelle vidéo de Nord-Lock Bolted. Suite à la vidéo sur les 
rondelles de blocage qui ont considérablement amélioré la sécurité d’un treuil motorisé, 
l’entreprise met à disposition une nouvelle vidéo sur les goujons expansibles Superbolt. 

Cette fois, la vidéo met l’accent sur les aspects pratiques du produit. Elle vous fait 
découvrir l’installation complète d’un goujon expansible Superbolt, de la préparation 
et le positionnement à l’ajustement des vis dans les trous après l’alignement, à enlever. 

La vidéo a été tournée sur site, dans une centrale hydroélectrique d’EDF, l’Usine 
électrique de Malgovert, au cœur des Alpes où le géant français de l’électricité s’est 
associé au groupe Nord-Lock pour installer des produits Superbolt sur les turbines. 

« EDF A CHOISI les goujons expansibles Superbolt pour simplifier la maintenance future. 
L’installation et le retrait sont simples, grâce à la technologie des manchons expansibles, 
ce qui garantit qu’aucun boulon d’accouplement et aucune fente de couplage ne seront 
endommagés à l’avenir. Il ne sera pas nécessaire de réusiner les trous ou de remplacer 
les vis, affirme Steve Brown, spécialiste des goujons expansibles au sein du groupe Nord-
Lock. Ce film est destiné à tous ceux qui veulent optimiser leur accouplement vissé, en 
tirant le maximum de l’installation d’un Superbolt. » 

www.nord-lock.com/install-expansion-bolt.

De A à Z  
– nouvelle vidéo

SI VOUS LEVEZ LES YEUX AU CIEL dans 
la ville côtière de Miri, au nord-est 
du Sarawak, en Malaisie, vous verrez 
peut-être les rondelles Nord-Lock en 
pleine action, à l’intérieur d’un avion 
radiocommandé. Ces avions de loisir 

sont vendus par Byond Horizon, une 
entreprise qui utilise également des 
drones afin de réaliser des photos et 
des vidéos aériennes pour différentes 
sociétés.

«  Contrairement à nos drones, 

ces avions récréatifs sont équipés 
de moteurs à essence, explique 
M.  Fadzly, de Byond Horizon. Ces 
moteurs posent un problème de 
vibrations. La structure est en bois, un 
matériau souple, tandis que le moteur 
et son support sont en acier. Les 
boulons qui maintiennent l’ensemble 
peuvent donc se desserrer après 
seulement quatre ou cinq vols. »

M.  Fadzly ajoute qu’il peut 
s’avérer difficile d’accéder au moteur 
de l’avion. Le desserrage constitue 
donc un véritable problème. Mais un 
ami de M. Fadzly travaille à Mayura 
Engineering, un fournisseur de 
rondelles Nord-Lock.

«  J’en ai commandé une boîte, 
je les ai essayées, et à présent, je 
les recommande à tous mes clients 
lorsque nous assemblons leur avion, 
affirme M.  Fadzly. Les rondelles 
Nord-Lock n’ont jamais besoin 

d’être resserrées, et elles assurent 
le maintien du moteur à sa place. Si le 
moteur tombait en plein vol, ce serait 
assez dangereux. »

M. Fadzly ne se contente pas de 
vendre des avions radiocommandés. 
Il les pilote lui-même. « Je m’adonne 
à ce loisir depuis 1997, raconte-t-
il. C’est une passion, et c’est une 
occupation agréable pour le week-
end. On a l’impression de piloter un 
véritable avion. » 

 CHAD HENDERSON

Ça plane pour Nord-Lock
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Nord-Lock Group a été le premier à vous présenter la 
rondelle de blocage, le premier à développer le tensionneur  
à vis multiples, le premier à proposer une solution durable  
au problème d’usure des articulations et le premier à  
réunir les solutions d’assemblages à la pointe de  
l’industrie en une offre complète.

Maintenant, nous pouvons ajouter fièrement d’être  
les premiers dans notre industrie à offrir une  
garantie à vie.

Il y a beaucoup de bonnes raisons qui font que  
Nord-Lock Group est numéro un des solutions de 
fixations sécurisées dans le monde entier. Maintenant, il  
y en a une encore meilleure.

Plus de détails bientôt sur notre site www.nord-lock.fr.

LE PREMIER À ÊTRE  
NUMÉRO UN 

WWW.NORD-LOCK.FR


