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 L ’année prochaine, cela fera 10 ans que Bolted 
diffuse des connaissances sur le boulonnage et 
qu’il inspire les ingénieurs du monde entier. 

Les défis de l’ingénierie continuent de nous fas-
ciner et nos solutions sont plus novatrices que 
jamais ! 

Cette édition comporte un article qui pose 
une question extrêmement simple, « Pourquoi les 
boulons se desserrent-ils ? » Nous couvrons aus-
si un des projets les plus complexes du secteur, 
l’ITER (page 18) qui vise à maîtriser l’énergie de 
la fusion pour créer une source illimitée d’éner-
gie propre. Des tensionneurs Superbolt faits sur 
mesure ont été mis au point pour contribuer à 
mettre sur pied ce projet colossal. 

Les rondelles Nord-Lock ont longtemps été 
la solution clé pour le secteur du chemin de fer, 
car elles sont parfaitement adaptées aux défis 
impliquant de longues distances, des vibrations 
constantes et des exigences maximales en ma-
tière de sécurité. Dans cette édition, vous pourrez 
découvrir deux applications grande vitesse - une 
venant du Japon (page 4) et l’autre d’Allemagne 
(page 12). On croit souvent que le rail ne peut 
pas concurrencer les voyages aériens longues dis-
tances, mais cela pourrait changer alors que les 
innovations techniques continuent de réduire les 
distances d’un pays à l’autre.

A propos de monde qui devient plus pe-
tit, chez Nord-Lock, nous tenons à être plus 

proches de nos clients grâce à notre soutien et 
notre expertise. C’est la raison pour laquelle il 
est extrêmement important pour nous d’établir 
de nouveaux bureaux partout dans le monde et 
nous avons hâte d’être aussi présent en Inde, en 
Australie et en Amérique latine. Nord-Lock Alle-
magne a emménagé dans de nouveaux bureaux, 
ce qui nous permettra de renforcer la disponibili-
té de nos produits en Europe. 

Nous ne renforçons pas seulement notre 
présence physique auprès de nos clients, nous 
mettons aussi au point de nouveaux outils numé-
riques pour rendre le boulonnage 
plus facile et aider nos clients à 
utiliser nos produits avec plus 
d’efficacité. Le guide Fastener 
Dimension Guide (Guide des 
dimensions) et leTorquelator 
publiés par Nord-Lock font 
partie de nos très nom-
breux outils présents 
sur internet et que 
vous pouvez téléchar-
ger sur notre site !

Merci de nous avoir 
lu jusqu’au bout !
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TEXTE : KEISUKE OKADA  PHOTO : BLANSCAPE

 LA SOCIÉTÉ CENTRAL JR (JAPAN 

RAILWAY) exploite les trains à grande vitesse 
Shinkansen qui relient Tokyo à Osaka – les 
deux plus grandes villes du Japon. 

Outre la technologie avancée et les 
systèmes d’exploitation, la sécurité a toujours 
été une des principales priorités de Central 
JR. Sur la ligne du Shinkansen de Tokaido les 
trains à 16 voitures N700A (mis en service 
en 2013) roulent à une vitesse maximale 
de 285 km/h, de sorte que le système de 
boulonnage doit être parfaitement fiable. 
Le Groupe Nord-Lock leur a fourni des 
rondelles à effet de cames depuis le premier 
modèle N700, qui a commencé son service 
commercial en 2007.

Les rondelles Nord-Lock ont aidé à 
résoudre des problèmes de boulonnage 
de longue date qui demandaient autrefois 
de longues heures de maintenance pour la 
sécurité, libérant ainsi du temps pour des 
contrôles plus détaillés. L’utilisation des 
rondelles Nord-Lock a aussi permis à Central 
JR de supprimer un nombre important de 
contre-écrous, réduisant ainsi le poids des 
voitures.

Les nouveaux trains N700S (S = Suprême) 
sont actuellement en cours de test et leur 
exploitation en service commercial est prévue 
pour 2020. La principale caractéristique 
de ce nouveau modèle est représentée par 
les équipements sous plancher améliorés 

qui utilisent une technologie dernier cri 
pour réduire le nombre de voitures : de 16, 
passer à 12 ou même 8. Ce qui pourrait 
faire du N700S un train de bon rapport 
coût/efficacité pour les marchés outremer, 
en accord avec la politique d’exportation 
d’infrastructures du gouvernement japonais. 

Central JR travaille déjà sur la grande 
révolution  technologique du rail  - le train à 
sustentation magnétique Superconducting 
Maglev. Son exploitation commerciale 
est prévue pour 2027, à une vitesse 
époustouflante de 500 km/h. 

POUSSER LES FRONTIÈRES DES TRAINS EXPRESS
PRODUIT :

TRAIN À GRANDE VITESSE SÉRIE N700
CLIENT :

SOCIÉTÉ CENTRAL JAPAN RAILWAY

VOITURES MOTRICES :

14M2T
DIMENSIONS MOYENNES DES VOITURES (L/L/H, MM) :

24 500 / 3 360 / 3 600

POIDS D’UNE VOITURE :

713 TONNES (N700A, ENSEMBLE DE 16 VOITURES)
VITESSE MAXIMALE :

300 KM/H (SANYO SHINKANSEN)

NOMBRE DE PLACES ASSISES :

1 323 (16 VOITURES)

GAGNER DU 
TEMPS
Les rondelles 
Nord-Lock ont 
aidé à résoudre 
des problèmes 
de boulonnage 
de longue date 
qui demandaient 
autrefois de 
longues heures 
de maintenance 
pour la sécurité.

Sécurisé par le Groupe NORD-LOCK
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Aujourd’hui, la société Central Japan Railway est 
très satisfaite de la performance des rondelles à 
effet de cames Nord-Lock, mais cela ne s’est pas 
fait sans hésitations. 

« Pour être honnête, nous n’étions pas en-
thousiastes à l’idée d’adopter de nouveaux pro-
duits, car cette partie exigeait une fiabilité extrê-
mement élevée » affirme Tadashi Fujii, Président 

de la division exploitation du Shinkansen, dépar-
tement du matériel roulant. « Nous avons peu 
à peu placé notre confiance dans les rondelles 
Nord-Lock en voyant la performance réelle sur 
un banc d’essai de vibrations et en comparant 
les pièces de boulonnage existantes quant aux 
données quantitatives, au système de soutien 
technique, etc. »

A l’époque, les paires de rondelles n’étaient 
pas collées l’une à l’autre comme aujourd’hui, 
mais le Groupe Nord-Lock a été très réactif à nos 
demandes d’améliorations. « Nous sentions que 
nous pouvions toujours compter sur le soutien 
du Groupe Nord-Lock, quelles que soient les 
circonstances et c’était important pour nous » 
déclare M. Fujii.

« Au départ, nous n’étions pas enthousiastes à l’idée d’adopter de nouveaux produits »
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LES POMPES SONT ESSENTIELLES, 
quelle que soit l’eau utilisée. Elles sont donc 
indispensables dans notre société moderne et 
sont utilisées dans de nombreuses applications 
cruciales, telles que les systèmes d’alimentation 
en eau et les réseaux d’égouts, les centrales 
électriques et les aciéries. 

Torishima Pump est un fabricant mondial de 
pompes fiables et de haute efficacité. Il fabrique 
par exemple, la pompe à plusieurs étages 
MHG, utilisée comme pompe d’alimentation de 
chaudières dans les centrales électriques. Bien 
que ces pompes soient éprouvées dans le monde 
entier, Torishima Pump avait des problèmes avec 
la méthode de boulonnage de son boîtier de 
section annulaire qui utilise un boulon d’ancrage.

En raison de leur très haute pression, ces 
pompes à plusieurs étages nécessitent une force 
axiale exceptionnellement précise. Durant le 
fonctionnement, les assemblages boulonnés sont 
aussi exposés à des conditions extrêmes, telles 
que des hautes températures, une haute pression, 
etc.

Le modèle de technologie avancée MHG-A 
utilise un boulon d’ancrage de grand diamètre, 

de sorte que la société devait trouver une autre 
solution que les tensionneurs hydrauliques 
traditionnels.

De longues recherches ont conduit Torishima 
Pump aux tensionneurs à vis multiples (MJT) 
Superbolt, qui peuvent être serrés sans outils 
spéciaux et ne se desserrent pas - même dans 
des conditions extrêmement difficiles. Leurs tests 
internes ont révélé que la force axiale générée 
par le MJT a une grande précision comparée à la 
valeur cible. 

L’équipe de soutien sur le terrain du Groupe 
Nord-Lock, au Japon, s’est assuré que les MJT 
étaient correctement vissés sur le site. Après de 
nombreux tests de vérification, tels qu’un test de 
pression hydrostatique sur le prototype, Torishima 
Pump a décidé de choisir la solution Superbolt 
pour son MHG-A. 

Les exportations représentent plus de 50% 
des ventes de la société et les pompes utilisant 
Superbolt ont prouvé leur  haute efficacité et leur 
grande fiabilité avec un fonctionnement stable à 
long terme. 

KEISUKE OKADA

PH
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LE CŒUR DE LA CIVILISATION
FONDÉ EN :

1919
CLIENT : 

TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD., JAPON
ASSEMBLAGE BOULONNÉ :

BOULONS SUR UN BOÎTIER DE SECTION ANNULAIRE
PRODUITS DU GROUPE NORD-LOCK :

BOULONS SUPERBOLT DE TYPE CY MJT ADAPTÉS AUX SOUHAITS DU CLIENT

PRODUITS :

POMPES HAUTEMENT SOPHISTIQUÉES
APPLICATION :

POMPE D’ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE

LORSQUE LE QUOTIDIEN DEVIENT DIFFICILE
SITUATION :

COMPTON EN CALIFORNIE
CLIENT :

PRO COMP ÉTATS-UNIS
TESTÉ :

ASSEMBLAGE BOULONNÉ À UNE TENSION DE 5/16”

ÉTABLI EN :

1992
PRODUIT :

VERROU DE TALON POUR ROUES TOUT TERRAIN

SOLUTION :

RONDELLES NORD-LOCK

LES VÉHICULES TOUT TERRAIN sont construits pour 
résister là où la plupart des voitures et camions subiraient 
des dégâts. Pour qu’ils roulent dans la boue ou pour qu’ils 
grimpent des routes de montagne, ces véhicules ont besoin 
de technologies de pointe pour rester très performants. Un 
verrou de talon est une pièce cruciale sur les véhicules tout 
terrain, puisqu’il protège le talon du pneu (le bord du pneu) 
d’un véhicule - même dans des conditions difficiles. 

En 2015, Pro Comp USA - un fabricant de pneus, de 
roues et de suspensions de haute qualité pour les fans de 
véhicules routiers et tout terrain - a contacté Nord-Lock pour 
lui faire part de ses exigences en matière de vibrations pour 
les boulons des bagues de verrous de talons. Pro Comp avait 
besoin d’une meilleure solution pour sécuriser les bagues. 
Il voulait aussi un conseil pour une méthode de serrage de 
couple qui leur permettrait ainsi qu’à leurs utilisateurs finaux 
d’installer facilement les rondelles.

Le Groupe Nord-Lock a réalisé des essais de vibration sur 
des échantillons de roues de Pro Comp au Centre technique  
de Lyon. Nord-Lock a ensuite proposé une procédure opti-
male de serrage de couple, ainsi que des changements de 
conception qui permettraient de renforcer encore l’assem-
blage. Le test ayant réussi, Pro Comp a été en mesure de sa-
tisfaire aux réglementations et a vendu des pneus pour com-
pétitions de tout terrain. Pro Comp utilise maintenant des 
rondelles Nord-Lock sur tous les pneus qu’il fabrique. 

CHAD HENDERSON

sécurisé par le Groupe NORD-LOCK
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HARRY PERKINS
INGÉNIEUR 
CONCEPTION CHEZ 
BOLTIGHT

DEMANDEZ AUX EXPERTS
Avez-vous une question sur la technologie du boulonnage ? Mettez les experts du Groupe Nord-Lock au défi.

LES EXPERTS
Envoyez vos questions sur la technologie du boulonnage à experts@nord-lock.com

Ça chauffe !

Q : Qu’est-ce que la loi de Hooke et pourquoi 
est-elle essentielle pour les assemblages 
boulonnés ?
A : La loi de Hooke concerne le serrage des assem-
blages boulonnés.

On peut tracer une courbe avec la force axiale 
et l’extension pour illustrer le comportement d’un 
boulon. Durant le serrage, ces deux propriétés aug-
mentent simultanément.

La loi de Hooke établit que jusqu’à son point élas-

tique, le boulon agit de manière élastique, ce qui si-
gnifie que l’extension est directement proportionnelle 
à la force axiale. Cette relation est essentielle pour la 
sécurité des assemblages boulonnés.

Dans cette plage, le boulon retourne à sa lon-
gueur initiale lors du démontage. Ce comportement 
prédictible est essentiel à l’intégrité du boulon. Néan-
moins, si la plage de travail sûre (la limite élastique) 
est dépassée, une déformation permanente survient, 
conduisant finalement à la rupture du boulon.

Cette loi a été décrite au 17e siècle par le physicien 
Robert Hooke. Elle permet le fonctionnement fiable 
de nombreux composants, tels que les ressorts, les 
poutres et les paliers, en plus de celui des boulons. En 
fait, cette extension de l'applicabilité à tous les maté-
riaux élastiques en fait un élément essentiel à prendre 
en compte dans la conception de nombreux applica-
tions d’ingénierie.
 HP

Q : Comment les températures affectent-elles 
les boulons dans les applications de brides 
standard ASME ?
A : Les boulons A193-B7 et A193-B16 sont 
les deux boulons les plus courants pour ces 
applications. Ils ont une composition très 
similaire : Respectivement (1Cr-1⁄5 Mo) et 
(1Cr-½ Mo-V). Le vanadium est le principal 
composant qui distingue le boulon B16 du 
B7 et il permet des limites de températures 
plus élevées. Les deux matériaux ont la même 
résistance à la traction (125 ksi) pour une taille 
inférieure ou égale à 2½". Dans les plus grandes 
tailles, la résistance à la traction et la limite 
élastique varient un peu entre les deux types 
de boulons, mais elles restent relativement 
similaires.

Lorsque la température entre en jeu, les 
boulons B7 et B16 gardent la même contrainte 
maximale admissible jusqu’à 371°C. A partir de 
399°C, la contrainte maximale admissible du B7 
commence à décroître un peu, mais il est encore 
bon à utiliser jusqu’à 454°C. Au-delà de ce point, 
la contrainte maximale admissible est de moitié 
celle d’un boulon à température ambiante. 

Le boulon B16 maintient sa résistance à 
températures élevées et commence à diminuer 

Fabrication ou rupture des assemblages boulonnés

à 454°C. Il est encore utilisable jusqu’à 510°C. 
Au-delà de ce point, sa contrainte maximale 
admissible est inférieure à la moitié de sa 
capacité maximale.

Pour résumer : les boulons B7 et B16 
partagent les mêmes propriétés mécaniques 
à faibles ou moyennes températures, mais à 

température élevée, le B16 peut accepter une 
plus grande contrainte et peut encore être utilisé 
sur une plage de température comprise entre 
399 et 510 °C.

 JRT

JIUNN RON TAN
INGÉNIEUR D’APPLICATION 
SUR LE TERRAIN EN ASIE DU 
SUD-EST

La loi de Hooke veut qu’un boulon se comporte de manière élastique jusqu’à 
ce qu’il atteigne sa limite élastique.

Au-delà de ce point, il se déforme de manière permanente, conduisant à la 
rupture du boulon.

Force

Extension

Limite 
élastique

Plage 
plastique

Plage 
élastique

Point de 
fracture

Force

Extension

Limite 
élastique

Plage 
plastique

Plage 
élastique

Point de 
fracture

Contrainte maximale admissible, KSI (boulon jusqu’à 2½")

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

38°C 204°C 260°C 316°C 343°C 371°C 399°C 427°C 454°C 482°C 510°C 538°C 565°C 593°C

A193-B7 A193-B16
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Les boulons sont des fixations de choix pour de multiples 
secteurs et applications pour la simple raison qu’ils sont fa-
ciles à démanteler. Mais cela les rend aussi plus vulnérables 
à l’auto-desserrage et à la perte de précharge.

POURQUOI LES  
BOULONS 
SE DESSERRENT-
ILS ?

TEXTES :
NIC TOWNSEND

ILLUSTRATIONS :
DAN HAMBE

PHOTO :
UNSPLASH
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 E 
n fonction de l’application, le desserrage 
de boulons peut avoir des conséquences 
importantes. Un boulon desserré en-
traîne l’arrêt de toute une usine de pro-
duction et coûte à la société des milliers, 
tandis que dans d’autres applications, des 
boulons desserrés posent un problème de 
sécurité important. 

Mais quelles sont les principales causes du des-
serrage d’un boulon ? D’une manière générale, il 
existe deux principaux types de desserrage d’un 
boulon : le desserrage spontané et le relâchement. 

« LES PRINCIPALES CAUSES et les consé-
quences de pannes dépendent de l’objectif de l’as-
semblage boulonné, de l’environnement et normale-
ment du secteur, affirme Georg Dinger de la société 

Siegenia-Aubi KG, qui a étudié en profondeur les 
causes et les effets de l’auto-desserrage. « Par 

exemple, le secteur de la pétrochimie est es-
sentiellement concerné par les problèmes 
de corrosion, tandis que le desserrage par 
fatigue et vibrations sont en général des 
préoccupations secondaires. Le secteur de 
l’automobile, par contre, citera proba-
blement l’auto-desserrage et la corrosion 
comme les deux principaux problèmes. Les 

préoccupations essentielles de l’industrie de 
l’acier de construction sont le glissement du 

joint et la corrosion, alors que l’auto-desser-
rage et la fuite sont moins fréquents. Le secteur 

aérospatial nommerait probablement la fatigue 
comme première cause. »

« Les déplacements relatifs répétés entre les 
surfaces de contact, sous l’in-
fluence du couple de la tige, 
résultant du couple du pas 
de filetage, peut conduire à 
une rotation progressive du 
boulon ou de l’écrou, poursuit 
Dinger. » « Cela provoque 
une perte de précharge et 
par conséquent une perte de 
la fonction de l’assemblage 
boulonné. L’effet est bien 
connu, mais la prévention est 
habituellement réalisée à titre 

expérimental, seulement après occurrence d’au-
to-desserrages. »

POUR PRÉVENIR LE desserrage spontané, il 
convient d’éliminer le glissement entre les parties 
assemblées ou au moins de le réduire en dessous 
d'un niveau critique. Cela peut être fait en augmen-
tant la tension axiale, en augmentant la friction 
entre les pièces de serrage, ou en réduisant la charge 
cyclique, par exemple, les chocs, les vibrations ou les 
charges thermiques cycliques. 

Une autre méthode courante est d’augmenter 
la friction entre les filetages des boulons. Il y a un 
grand nombre de méthodes pour faire cela, cer-
taines sont efficaces, avec toutefois quelques incon-
vénients. La colle ou les adhésifs peuvent être des 
méthodes à base de friction efficaces, mais la colle 
séchée peut poser problème lorsqu’il s’agit de dé-
monter ou de retirer un boulon. 

Par ailleurs, augmenter la friction entre les fi-
letages diminuerait la précharge réalisable à un 
niveau de couple précis. Le fil à freiner est utilisé 
couramment dans le secteur de l’aviation. 

LA FATIGUE EST un dommage permanent ou une 
déformation dans le boulon et les pièces de serrage. 
Elle est causée par une perte de précharge résultant 
de l’ouverture de l’assemblage.  Il existe deux mé-
canismes de base causant la perte de précharge - le 
desserrage spontané et le relâchement. 

Le desserrage spontané, ou auto-desserrage 
rotatif, se produit surtout lorsqu’un boulon tourne 
et se desserre suite à un choc, une vibration ou à 
des charges dynamiques. Même une légère rotation 
peut être suffisante pour qu’un assemblage boulon-
né perde toute sa précharge. C’est la cause la plus 
fréquente du desserrage d'un boulon. Le relâche-
ment est dû à trois mécanismes : le tassement, le 
fluage et la relaxation.

Le tassement est critique lorsqu’il survient à la 
suite de charges dynamiques. Il s’agit d’une défor-
mation permanente du matériel de serrage lorsque 
l’assemblage est sujet à une augmentation de 
contraintes provenant de charges de travail dyna-
miques, explique Harlen Seow, Directeur technique 
chez Nord-Lock. « La plupart des pièces d’un as-
semblage boulonné reviennent à leur forme initiale 
après avoir été relâchées si la contrainte exercée sur 
les pièces n’a pas dépassé leur limite élastique. Cer-
tains matériaux de la surface de contact, comme la 
peinture se déformeront très probablement de ma-
nière permanente, dit-il et il continue ainsi : « Si les 
matériaux se tassent, ne serait-ce que de quelques 
micromètres, l’allongement du boulon diminuera et 
conduira à une perte de précharge. »     

Le fluage est une déformation permanente qui 
intervient à la suite d’une longue exposition à de 
hauts niveaux de contrainte en dessous de la limite 
élastique des matériaux d’assemblage. Il est plus 
important dans des applications de hautes tempé-
ratures. 

La relaxation se produit lorsque la micro-struc-
ture des matériaux de l’assemblage se restructure, 
convertissant la déformation élastique existante en 
déformation plastique sur une longue période de 
temps. Contrairement au tassement et au fluage, la 
longueur de serrage ne change pas, ce qui la rend 
difficile à détecter. « Une bonne méthode pour 
mesurer la perte de précharge est de mesurer la 

Georg Dinger, 
Siegena-Aubi KG

« Si les matériaux se 
tassent, ne serait-ce 
que de quelques mi-
cromètres, l’allonge-
ment du boulon dimi-
nue et conduit à une 
perte de précharge. »
HARLEN SEOW,  
RESPONSABLE TECHNIQUE CHEZ NORD-LOCK
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 L 
ES RECHERCHES SUR LES causes de 
l’auto-desserrage durent depuis près de 
60 ans, mais c’est le travail novateur de 
l’ingénieur allemand Gerhard Junker dans 

les années 60 qui est à la base des méthodes et 
des théories modernes de prévention de l’auto-
desserrage. Sa méthodologie de test utilisée pour 
déterminer à quel moment une fixation tourne et 
se desserre lorsqu’elle est sujette à des vibrations 
est universellement connue sous le nom de Test 
de Junker et a été adoptée comme norme inter-
nationale, p. ex. DIN 65151.

longueur du boulon après une période de fonction-
nement et de la comparer à celle immédiatement 
après le serrage, ajoute Seow. » « Mais cela ne per-
mettra pas de détecter la relaxation, ce qui est plus 
problématique encore. »

LA CLÉ POUR éviter la fatigue est une bonne 
conception, laquelle a pris de plus en plus d’impor-
tance ces dernières années, en raison des demandes 
croissantes de nombreux assemblages boulon-
nés et de l’utilisation de plus en plus fréquente de 
matériaux ultra-légers. Il est important de ne pas 
se concentrer uniquement sur la capacité de résis-
tance à la traction des boulons, car on néglige alors 
d’autres paramètres, tels que l’élasticité et la raideur, 
qui sont aussi importants.

« Une bonne conception d’assemblage est essen-
tielle pour atteindre un assemblage d’ancrage à fric-
tion haute résistance avec un niveau de précharge 
élevé, et partant un haute résistance au glissement 
sur toute la durée de vie, affirme Dinger. » « Jusqu’à 
aujourd’hui, les ingénieurs de conception mettaient 
l’accent sur la panne avec ruptures de boulons. 
D’autres mécanismes de pannes sont devenus de 
plus en plus importants alors que la performance 
augmente et que le poids des assemblages baisse. 
Les mécanismes de relaxation de précharge et d’au-
to-desserrage sont de plus en plus courants dans les 
conceptions ultra-légères. »

En fonction du boulon et de son application, ain-
si que de la cause de la perte de précharge, il existe 

Résultats des Tests de Junker sur six différentes 
solutions de boulonnage basées sur la friction, 
montrant le temps qu’il faut pour qu’elles perdent 
leur précharge. Les tests ont été réalisés au Centre 
technique du Groupe Nord-Lock de Lyon et sont vi-
sibles sur une vidéo disponible sur la site YouTube 
officiel du Groupe Nord-Lock. 

Desserrage spontané
• Choc
• Vibration
• Charge dynamique

Relâchement
• Tassement
• Fluage
• Relaxation

CE TERME A DE NOMBREUX SENS en ingé-
nierie. Tension (charge) créée dans une fixa-
tion lorsque celle-ci est totalement serrée. 
Alors que le boulon s’allonge, les compo-
sants entre le boulon et l’écrou se com-
pressent et augmentent la charge de ser-
rage jusqu’à la fin du processus de serrage.

Principales causes  
du desserrage 

DE BOULONS

PRÉCHARGE

TEST DE JUNKER 

de nombreuses autres possibilités de conception 
plus efficaces d’assemblages boulonnés. 

« S’IL EXISTE UNE CHARGE thermique, l’as-
semblage peut être optimisé en choisissant des 
matériaux avec un même coefficient d’expansion 
thermique pour les pièces de serrage, affirme Din-
ger. » « Pour contribuer à minimiser le tassement et 
maintenir une forte précharge durant le fonctionne-
ment, il est possible de réduire la rugosité entre les 
surfaces de contact. Prendre des mesures telles que 
des perforations de diamètres fins ou  des surfaces 
dentées peut contribuer à minimiser le déplacement 
relatif. »

« En général, déclare Seow, un bon assemblage 
boulonné est fait de boulons très élastiques et de 
pièces de serrage très raides, et il y a diverses ma-
nière d’y parvenir. Une des méthodes pour amé-
liorer l’élasticité du boulon est d’avoir une grande 
longueur de serrage. Mais si le boulon présente une 
bride dont la longueur de serrage ne peut pas être 
longue, il faut alors modifier la conception et utili-
ser un plus grand nombre de boulons plus petits. Au 
lieu d’utiliser cinq boulons, utilisez-en dix plus pe-
tits pour augmenter l’élasticité de l’assemblage. »

Globalement, le meilleur assemblage boulon-
né implique de faire jouer de multiples variables et 
possibilités de conception. ■
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La Deutsche Bahn (DB) s’est fixé l’objectif 
de réduire de moitié le bruit lié au trafic 
ferroviaire d’ici à 2020 par rapport à 
2000. Pour atteindre cet objectif, il 
faudra construire 2 000 km de voies 
supplémentaires équipées de solutions 
absorbant le bruit en moins de deux ans.



 P 
LUS LE TRAIN EST RAPIDE, plus le bruit est fort et 
plus les barrières anti-bruit doivent être élevées pour 
protéger l’environnement. Les experts recommandent 
que les barrières ne soient pas plus hautes que deux 
mètres pour conserver l’expérience ferroviaire des 
passagers du train. Mais aujourd’hui, des murs de plus 
de six mètres coupent le paysage et sont devenus la règle 

plutôt que l’exception - un fait que la société allemande Kraiburg 
Strail GmbH espère voir changer. 

A la fin de l’année dernière, la société a installé un mini-mur 
de protection anti-bruit en caoutchouc, à seulement 36 cm au-
dessus des voies le long de la ligne de Neuss central - une ville située 
dans l’extrême ouest de l’Allemagne. Une équipe de six personnes 
préparait les voies, tandis qu’une autre équipe de six personnes 
érigeait le mur. Ce projet pilote a été terminé en une semaine env., 
soit un avancement de 25 mètres par heure - un tour de force, si l’on 
considère que les équipes ne pouvaient travailler que la nuit, lorsque 
les lignes étaient fermées.

« Notre produit appelé STRAILastic_mSW réduit le bruit grâce 
à un élément élastomère renforcé de fibres placé directement au 
niveau de la voie, explique Andreas Herder, CEO chez Kraiburg 
Strail. » « Cela rend la construction plus simple et le système très 
flexible. Les murs de protection contre le bruit traditionnels néces-
sitent une fondation qui est soumise à une autorisation de construc-
tion. Nous n’en avons pas besoin, ce qui réduit le temps et l’argent et 
permet aux exploitants des lignes ferroviaires de réagir plus rapide-
ment aux points névralgiques des lignes existantes. »

ASSEMBLÉ DIRECTEMENT SUR LA VOIE, le STRAILastic_
mSW est plus près de ce que l’on appelle la clearance (limite 
autorisée)  –  zone tampon pour les trains qui passent – que tout 
autre système sur le marché, ce qui lui permet d’absorber le bruit 
efficacement en dépit de sa petite taille.

« Cette solution a l’autre avantage de ne pas gêner la vue des 
passagers, affirme Monsieur Herder. »

Le plus grand exploitant ferroviaire d’Europe, la Deutsche Bahn (DB), a promis de réduire de 
moitié sa pollution sonore d’ici à 2020. Comme le temps est  court, il leur fallait absolument 
faire appel aux innovations – même le plus petit mur absorbeur de bruit jamais construit.

TEXTE :
LINDA KARLSSON

PHOTO :
KRAIBURG STRAIL

MISSION :  
CONTRÔLE DU BRUIT

Kraiburg Strail a commencé comme usine de caoutchouc 1947. 
Le recyclage était dès le départ un point capital dans la politique 
de la société qui a passé des décennies à optimiser le processus de 
vulcanisation pour améliorer les propriétés du caoutchouc, telles 
que la stabilité dimensionnelle et l’élasticité. Après avoir fabriqué 
toute sorte d’éléments en caoutchouc, la société s’est scindé en 
deux branches d’activités dans les années 1990 (agriculture et 
transport) et Kraiburg Strail s’est tourné vers le secteur du chemin 
de fer avec la production de systèmes pour les passages à niveau, 
les traverses, les tramways et petit à petit également la protection 
contre le bruit. 
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La barrière anti-bruit STRAILastic_mSW absorbe efficacement le bruit en dépit de sa petite 
taille. Elle agit grâce à un élément en élastomère renforcé de fibres directement au niveau de la 
voie. Autre avantage de cette solution, elle ne gêne pas la vue des passagers.
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RÉALISER DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION pour un géant du rail tel que 
la Deutsche Bahn (DB) est un travail lucratif, mais 
pour une entreprise de cette taille, qui compte 
des dizaines de milliers de types de produits et de 
fournisseurs, le processus de sélection des produits 
et d’octroi des contrats peut être extrêmement 
complexe. C’est pour cette raison que la DB a 
créé un modèle de spécification centralisé pour les 
matériaux utilisés par ces entrepreneurs.

L’année dernière, la société a présenté un 

modèle de spécification pour les murs anti-bruit, 
avec l’objectif de fixer une norme pour la qualité de 
planification, pour une meilleure efficacité et pour 
faire des comparaisons de coûts entre les projets.

« C’était une initiative saine, déclare Jochen 
Süßenbach, Directeur des ventes du Groupe 
Nord-Lock. » « Comparer les offres était devenu 
quasiment impossible. Un entrepreneur proposait 
des gabions, l’autre du béton et un autre encore un 
mur transparent en Plexiglas. Il s’agissait toujours de 
murs auxquels étaient ajoutés divers éléments et qui 

finissaient souvent par devenir très chers. »
Nord-Lock est depuis longtemps partenaire de la 

DB, et il a obtenu plusieurs certificats pour le secteur 
ferroviaire. Les modèles de spécification des murs 
anti-bruit pour la DB étaient on ne peut plus simples. 
Chaque assemblage boulonné exposé à une charge 
dynamique provenant de l’exploitation ferroviaire 
devait être sécurisé par des rondelles à effet de 
cames Nord-Lock.

Nord-Lock, standard de DB

Le projet pilote a été terminé en une semaine – alors même que l’équipe travaillait la nuit – avec un avancement impressionnant de 25 mètres par heure.

Le fait que la société ait fait de la protection contre 
le bruit son principal enjeu n’est pas une coïncidence. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le bruit est la 
seconde cause environnementale des problèmes de santé, 
après la qualité de l’air. L’OMS affirme qu’au moins un 
million d’années de vie en bonne santé sont perdues chaque 
année en raison du bruit lié au trafic dans la seule Europe 
occidentale. 

LA DIRECTIVE DE UE SUR LE BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT incite les états membres à créer une 
carte des bruits et à mettre sur pied des plans d’action de 
gestion du bruit dans les principales agglomérations, routes, 
chemins de fer et aéroports. 

Afin de se conformer à cette directive, la DB a décidé 
de réduire de moitié le bruit du trafic ferroviaire d’ici à 
2020 par rapport à l’an 2000, en prenant des mesures 
touchant tant l’infrastructure que le matériel roulant. Pour 
atteindre cet objectif, il faudra construire 2 000 km de voies 
supplémentaires équipées de solutions absorbant le bruit en 
moins de deux ans.

La nouvelle solution d’absorption du bruit de Kraiburg 
Strail a été mise au point en étroite collaboration avec la 
DB – plus gros client de la société et exploitant de la ligne 
de chemin de fer de Neuss. Une fois l’infrastructure insérée, 
les éléments de caoutchouc ont été mis en place. Ils sont 
montés sur les traverses à l’aide de plaques en aluminium 
sécurisées par des rondelles Nord-Lock qui sont le standard 
de DB. 

« En fait, les rondelles ont représenté notre seul 
problème à Neuss, affirme Herder en riant. » « Il est 
extrêmement important de faire le travail la nuit pour ne 

pas être en conflit avec le calendrier des trains. Mais avant 
même que nous commencions l’installation, quelqu’un avait 
volé toutes les rondelles sur le site ! »

Cela aurait pu être destructeur pour notre projet, mais 
l’implication des personnes engagées a permis d’éviter le 
désastre. «  La seule chose que nous pouvions faire était 
d’appeler notre contact de Nord-Lock, Jochen Süßenbach 
au milieu de la nuit, pour demander le remplacement des 
rondelles, poursuit M. Herder. » « Un de nos employés a 
roulé 1 000 kilomètres aller/retour jusqu’à la succursale 
allemande. C’est ainsi que nous avons pu respecter les 
délais ».

CHEZ KRAIBURG STRAIL, personne ne veut brûler 
les étapes avant l’évaluation officielle du projet, mais les 
premières simulations de la DB ont montré une réduction 
du allant bruit jusqu’à 7dB(A). C’est déjà une belle 
performance si l’on considère qu’un mur « normal » de 
protection contre le bruit de 2 mètres de haut bâti sur une 
fondation distincte réduit le bruit d’environ 10 dB(A).

« Une chose est certaine, affirme M. Herder, les mesures 
de réduction du bruit sur les lignes ferroviaires existantes 
représentent une nouvelle niche très intéressante pour 
nous. Le marché potentiel est énorme. »

Il ajoute que le groupe Nord-Lock se joindra à eux, et 
pas seulement pour les applications où les rondelles sont 
nécessaires pour la conformité des standards clients : «  
Après ce premier projet, nous avons décidé d’utiliser des 
rondelles à effet de cames dans tous nos futurs projets où 
les forces dynamiques interviennent. » 

FAITS : 

SOLUTION
CLIENT :
Kraiburg Strail GmbH & Co. KG.

CLIENT FINAUX :
Les exploitants de chemins de 
fer du monde entier. La DB en 
Allemagne et la SNCF en France 
sont les plus grands clients.

LIEU :
Tittmoning en Bavière en 
Allemagne.

APPLICATION :
Sécurisation d’un mini-mur en 
caoutchouc absorbant le bruit 
directement sur les voies.

SOLUTION DU GROUPE NORD-LOCK :
env. 7,400 rondelles SMO NL 
254-12 et NL 254-16.

AVANTAGES OBTENUS : 
■ Sécurité permanente.
■  Faible couple de serrage 

nécessaire.
■  Résistance à la corrosion  

à long terme.
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Quelles sont les principales menaces pour le 
secteur ? 

« Un des problèmes clés est que de nombreux 
pays européens ne croient plus au développement 
de notre technologie, ce qui affecte toute la chaine 
de valeur : moins il y a de projets, moins il y a 
de turbines et cela touche tous les fournisseurs, 
jusqu’au fournisseur de boulons. »

Comment les futurs changements du 
secteur vont-ils impacter les fabricants et les 
fournisseurs ? 

« Nous avons des projets de turbines de taille 
encore plus élevée, et nous avons donc besoin de 
composants plus grands – et cela concerne aussi les 
fixations. Les fournisseurs doivent pouvoir innover 
et suivre le rythme du développement du secteur 
éolien, et contribuer à la réduction des coûts de 

«  Nous avons besoin de 
composants plus grands, et ceci 
concerne aussi les fixations. »

En tant que Mexicain marié à une 
Grecque et vivant à Bruxelles, 
Ivan Pineda, Directeur des affaires 
publiques pour WindEurope a une 
vision internationale. Et il en a 
certainement besoin pour coordonner 
les 450 membres de sa société à 
travers 40 pays – des fabricants aux 
concepteurs en passant par les ONG et 
les compagnies d’assurance. Il nous a 
brossé un tableau sur les perspectives 
du secteur.

Qu’y a-t-il de neuf dans le secteur de l’énergie 
éolienne ? 

« Un des grands chantiers est l’intégration 
de l’énergie éolienne dans le système 
d’approvisionnement général en électricité. 
L’énergie éolienne était encore une petite niche 
il y a quelques années ; aujourd’hui, elle fournit 
12 % de l’électricité que nous consommons. 
Nous informons les actionnaires que bien qu’elle 
soit variable, cette énergie est très prévisible. Il 
y a toujours du vent qui souffle quelque part 
dans un grand espace géographique comme 
l’Europe. Ce dont nous avons besoin est un réseau 
de distribution qui soit capable de fournir de 
l’électricité là où on en a besoin. »

Quelles conséquences auront ces tendances 
pour les consommateurs ? 

« Un autre défi important est la réduction des 
coûts. Aujourd’hui, l’énergie éolienne terrestre est 
la nouvelle forme d’énergie la moins chère dans 
de nombreuses régions d’Europe et exploiter le 
vent offshore n’est pas plus plus cher que d’investir 
dans la production d’énergie traditionnelle. De 
nombreux consommateurs payent toujours pour 
maintenir les anciens mécanismes de soutien utilisés 
pour développer le secteur, mais à l’avenir, le vent 
offshore va faire baisser les coûts d’énergie pour les 
particuliers – nous devons le faire savoir largement 
autour de nous »

Qu’est-ce que les fixations et les assemblages 
boulonnés ont à voir avec le secteur de 
l’énergie éolienne ?

Pour le grand public, cela peut sembler banal, 
mais l’énergie éolienne utilise d’énormes machines 
comprenant une nacelle et un rotor qui pèsent à 
eux seuls jusqu’à 200 tonnes. Nous avons besoin de 
solutions boulonnées capables de fournir une force 
considérable – et il ne s’agit pas de boulons comme 
ceux que vous avez dans vos meubles ! »

FACTS:

IVAN PINEDA
TITRE : Directeur des affaires publiques
AGE : 37.
VIT À : Ixelles, Bruxelles, Belgique.
CURSUS : Après une carrière chez Procter & 
Gamble comme ingénieur industriel, a été 
nommé dans le secteur de l’énergie éolienne 
après avoir obtenu un diplôme de Master en 
sciences en avenir énergétique durable. 
PASSION : « L’énergie éolienne, bien sûr ! »

TEXTE :
RICHARD ORANGE

PHOTO :
JASON BICKLEY

Il y a toujours du vent qui souffle quelque part 
dans un grand espace géographique comme 
l’Europe. Ce dont nous avons besoin est un réseau 
de distribution qui soit capable de fournir de 
l’électricité là où on en a besoin. »

la technologie. Pour ce qui est de la maintenance, 
cela signifie moins de composants à inspecter et à 
maintenir – une philosophie du ‘installer, construire 
et oublier’. » 

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
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LA SOLUTION

DÉFI Une compagnie minière du 
Canada avait besoin d’une meilleure 
solution pour le remplacement des pivots 
de direction de sa flotte d’une centaine de 
camions Komatsu. Avec la méthode 
traditionnelle, le remplacement des pivots 
aurait pris environ 36 heures. Pour réduire 
la durée d’immobilisation de sa flotte, la 
société voulait diminuer ce temps 
principalement pris par l’alésage qui 
diminuait aussi la durée de vie des 
assemblages. La société a cherché de 
l’aide auprès de plusieurs fabricants, 
notamment Équipement SMS, un 
distributeur leader de Komatsu, 
équipements miniers et de construction.

SOLUTION Équipement SMS travaille 
avec le système Expander pour la 
maintenance de l’équipement minier de 
leurs clients. Le système a totalement 
éliminé l’alésage en assurant à chaque fois 
un bon ajustement du pivot de direction. Il 
comprend un axe/pivot biseauté aux deux 
extrémités et une douille expansible. 
Lorsque le pivot est inséré dans l’alésage 
et serré en position, la douille se conforme 
à l’ovalité du trou, assurant ainsi une 
pleine surface de contact. 

Gene Roberts, Directeur du 
développement du département des 
pièces OEM chez Expander précise : 
« Avec la méthode traditionnelle de 
remplacement d’un pivot, il faut faire un 
alésage important qui doit être parfait. » 

« Il faut faire un premier trou, puis un 
alésage concentrique,  exécuter une ligne 
de soudure à l’intérieur, puis passer au 
suivant. Avec le système Expander, notre 
douille s’adapte à l’usure et l’alésage n’est 
pas nécessaire. » 

RÉSULTAT Le système Expander a 
réduit le temps de remplacement des 
pivots de la société minière de 36 heures à 
tout juste 6 heures. Comme l’alésage 
devient superflu, le processus allonge aussi 
la durée de vie des assemblages de 15 000 
à 50 000 heures.

« Avec le système Expander, nous 
augmentons les heures de production 
de nos clients, nous réduisons le temps 
de maintenance et nous augmentons la 
sécurité, affirme Scott Muir, Directeur 
des ventes de produits et de l’animation 
commerciale chez Equipement SMS. » 
« Comme l’alésage comprend de 
nombreuses étapes, cela augmente le 
risque que quelque chose se passe mal. 
Le système Expander implique moins de 
travail et moins de matériaux dangereux, 
c’est donc une solution plus rapide et plus 
sûre. »

Le pivot d’Expander est aussi conçu 
pour être facilement déposé, ce qui 
représente un avantage important pour la 
société minière. Le pivot se démonte en 
10 à 15 minutes, alors que les méthodes 
traditionnelles représentent plusieurs 
heures de travail. 

TEXTE :
CHAD HENDERSON 

PHOTO:
GETTY IMAGES

Des pivots de 
direction à 
la place des 
fixations

Pivot

Cylindre hydraulique supérieur



Le 930E est un véhicule impres-
sionnant, il fait 7,37 m de haut et 
9 mètres de large, mais ce n’est 
pas le plus grand camion à mo-
teur électrique de Komatsu.
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Emplacement des pivots Expander

Suspension arrière – supérieure Suspension arrière – supérieure

Suspension arrière – 
inférieure

Barre stabilisatrice – arbre Vérin hydraulique de direction/tirant Vérin hydraulique de direction/tirant

Suspension arrière – 
inférieure

Barre stabilisatrice – cadre Vérin hydraulique de direction - cadre
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DEPUIS 60 ANS, les hommes rêvent que 
l’énergie de la fusion puisse être une source 
d’énergie propre, sûre et nécessaire à la terre 
pour avoir de l’énergie jusqu’à la fin de leurs 
jours. Cela ressemble à de la science-fiction ? 
Pas du tout !

A Saint-Paul-lez-Durance, dans le sud 
de la France, le projet de recherche sur la 
fusion nucléaire le plus grand du monde, 
le réacteur thermonucléaire expérimental 
international  ITER entre dans la seconde moitié 
de sa réalisation. Ce projet de réacteur qui va 
coûter 18 milliards d’euros est le fruit d’une 
collaboration entre 35 pays dont l’objectif 
est de prouver le potentiel commercial de 
la fusion nucléaire. Ce réacteur qui doit 
démarrer en 2025 produira de l’électricité 
issue de la fusion et doit devenir une solution 
d’approvisionnement énergétique largement 
répandue d’ici à 2050.

ITER est le Tokamak le plus grand du 
monde - une chambre vide de la forme d’un 
donut de 23 000 tonnes qui utilise un puissant 
champ magnétique pour confiner le plasma 

Apporter sur terre l’énergie des étoiles

FAITS :

FUSION
La fusion est la réaction nucléaire qui ali-
mente le soleil et toutes les autres étoiles. 
Les noyaux d’hydrogène légers entrent 
en collision et fusionnent en atomes 
d’hélium plus lourds, libérant d’énormes 
quantités d’énergie. Tout le problème de 
la maîtrise de l’énergie sur terre est de 
trouver un moyen pour la stocker et c’est 
justement l’objectif du projet ITER.

dans lequel  a lieu la réaction de fusion. A 
150 millions de degrés Celsius, soit dix fois la 
température du soleil, les particules surmontent 
leur répulsion naturelle électromagnétique 
pour fusionner, libérant d’énormes quantités 
d’énergie qui sont absorbées par les parois du 
réservoir.

LE TOKAMAK ITER est la machine la plus 
complexe jamais conçue, avec un milliard de 
pièces et dix milliards de composants fabriqués 
partout dans le monde. Le groupe Nord-

Lock  fournit des tensionneurs à vis multiples 
Superbolt qui connectent les 18 bobines de 
champ toroïdal du Tokamak. Hautes de 17 
mètres et larges de 9 mètres, pesant chacune 
le poids d’un Boeing 747-300 (310 tonnes), ces 
bobines créent la « cage » magnétique pour 
le plasma. Les assemblages boulonnés traitent 
des températures de - 269 degrés Celsius. 
L’ITER représente juste le plus grand projet de 
l’histoire du groupe Nord-Lock. Les livraisons 
régulières démarreront en avril de cette année.

« Nous avons passé dix ans à mettre au 
point des solutions de boulonnage pour 
cet environnement extrême, affirme Adrian 
von Däniken, Directeur de la production et 
Responsable du site de Nord-Lock Suisse. » 
« Tout ce qui est fabriqué dans le cadre de 
l’ITER dépasse la production standard et bien 
que ces exigences de mise au point semblent 
extrêmes, elles sont minimes par rapport au 
bénéfice pour l’humanité. » 

LINDA KARLSSON

Soixante-dix mètres au-dessus du site 
de travail, la « boîte » du bâtiment 
du Tokamak dépasse nettement, la 
machine étant au centre.

PH
O

TO
 : ITER

perspectives
Qu’y a-t-il de neuf dans le monde du boulonnage ?
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Pas à côté de la plaque ! Des solutions Boltight sur mesure

PRÈS DU CERCLE ARCTIQUE en Suède, un 
projet étudiant de l’Université de technologie de 
Luleå (LTU) est le fer de lance de la mise au point 
de machines forestières. Démarré en 2014, le 
projet s’est axé sur la durabilité, la productivité et 
la sécurité.

Des équipes d’étudiants en ingénierie méca-
nique ont conçu et fabriqué à tour de rôle un vé-
hicule automatique tout-terrain qui sera utilisé 
comme plateforme de recherche. Le montage du 
matériel de base du véhicule, comme le châssis, a 
été terminé au printemps 2018.

La conception modulaire du véhicule fait qu’il 
est facile à reconstruire pour tester diverses confi-
gurations de matériaux, de technologies et d’ou-

Penser l’avenir du secteur forestier

LORSQU’UNE INSTALLATION 
PÉTROLIÈRE ferme la vanne d’une partie 
de son usine pour maintenance, il est capital 
que la vanne retenant le gaz ou le liquide soit 
fiable ; mais aussi que la maintenance soit 
facile. 

Ainsi, lorsqu’une société d’Oil and Gas a 
voulu des outils pour un chapeau de vanne 
maintenu en place par 18 boulons M150, elle 
a contacté Boltight pour lui demander une 
conception de boulons qui pouvaient se retirer 
plus rapidement.

« Comme cette vanne est très chère et très 
importante, il faut l’entretenir régulièrement, 
explique Harry Perkins, Ingénieur concepteur 
chez Boltight. » « Pendant la maintenance, la 
production doit être arrêtée, et l’usine ne fait 
plus d’argent. Il faut donc qu’elle soit la plus 
rapide possible. » 

PERKINS ET SON ÉQUIPE avaient 
auparavant fourni quatre outils au même client 

pour retirer des boulons M120 d’un chapeau 
de vanne. Ils ont suggéré d’augmenter le 
nombre de tendeurs à 6 pour accélérer le 
démontage et le remontage. Mais manipuler 
six outils simultanément posait aussi problème. 

« Ils sont si grands, si lourds et si 
encombrants, que c’est vraiment un problème. 
Nous avons eu l’idée de les soulever tous 
ensemble, dit Perkins. » 

La solution retenue a été de monter les outils 
sur une plaque de levage que nous pouvions 

ensuite manœuvrer pour les mettre en place. 
La plaque, de deux mètres de diamètre, était 
la plus grande jamais livrée par Boltight et la 
première pour un chapeau de vanne. 

MAIS, CHEZ BOLTIGHT, NOUS sommes 
habitués à adapter nos solutions aux 
désidératas du client. « Nous aimons les projets 
faits sur mesure, ajoute Perkins. Nous mettrons 
le temps qu’il faut et nous aiderons le client à 
atteindre son objectif. »

Boltight a travaillé étroitement avec le 
client durant toute la phase de conception. 
Le client était préoccupé par le fait qu’une 
plaque faite de multiples segments soit moins 
sûre. Perkins a résolu le problème en trouvant 
un fournisseur local capable de faire la plaque 
dans une seule pièce de métal. 

Moins de deux mois après le premier 
contact avec le client, les outils et le système 
de levage étaient livrés. 

RICHARD ORANGE

tils. Il portera aussi autant de capteurs que pos-
sible. Les tests de fonctionnalité sur site du logiciel 
et des systèmes de direction commenceront en été/
automne 2018. A l’aide des signaux GPS et d’in-
formations provenant de cartes, le véhicule pourra 
surmonter les obstacles. Tous les contrôles du véhi-
cule et des outils se réduisent à des algorithmes.

« LES VÉHICULES AUTOMATIQUES nous 
apporteront de nouvelles manières de travailler, 
déclare  Magnus Karlberg, Professeur au LTU, et 
superviseur du projet. » « Les entreprises fores-
tières peuvent réduire leurs coûts salariaux, mais 
le personnel peut aussi être utilisé plus efficace-
ment. Par exemple, un opérateur peut superviser 

ou contrôler à distance plusieurs petits véhicules, 
plutôt que de se servir d’une seule grande ma-
chine. Cette configuration réduira aussi les dégâts 
causés à la structure du sol. »

L’aspect sécurité est aussi renforcé : comme 
il n’est plus sur le véhicule, l’opérateur n’est plus 
sujet aux vibrations et aux risques associés, tels 
que le basculement et l’écrasement de la cabine 
par les grumes.

KARLBERG REMERCIE les sociétés sponsors du 
projet : « Elles ont rendu le projet possible, non 
seulement en contribuant à l’apport de pièces né-
cessaires, mais aussi en partageant des connais-
sances inestimables.

Le Groupe Nord-Lock a fourni les rondelles à 
effet de cames pour la plupart des assemblages 
boulonnés ainsi que la technologie pivot du 
système Expander. 

ULF WIMAN

FAITS :

PROJET DE MACHINE FORESTIÈRE
PROJET : plateforme de recherche pour 
véhicule autonome tout terrain.
LONGUEUR : 5,8 mètres
LARGEUR : 2,5 mètres
POIDS : 7 à 8 tonnes
CAPACITÉ DE CHARGE : 3 à 4 tonnes.
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LORSQUE LA SECURITE  
EST VRAIMENT IMPORTANTE

NORD-LOCK.COM

Avec le Groupe Nord-Lock, vous n’avez jamais à vous 
préoccuper de l’intégrité des solutions mécaniques 
qui sont si importantes dans notre quotidien.


