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A propos de l'auteur  
Vous me connaissez probablement par ma chaine 
youtube Jeremy Renove où je vous parle avec passion 
de plomberie, d'électricité, de domotique et de bien 
d'autres choses en rapport avec le Bâtiment. Cette 
passion, je l'ai depuis le plus jeune âge, elle est 
apparue vers l'âge de 8 ans, lorsque me parents 
rénovaient eux-mêmes leur maison. Et dans la famille, 
ils n'étaient pas les seul à le faire.  Donc en me 
promenant sur les chantiers familiaux, j'ai rapidement 
endossé le rôle de manœuvre, apporter les outils, 
peindre, balayer le sol, aider à tirer les fils électriques 
dans les gaines (il faut une personne à chaque bout) et 
bien que ce soit difficile, j'aimais vraiment cela. (Sauf 
pour la peinture).  
Lorsqu'est venu l'âge de choisir son cursus scolaire, 
j'ai choisis d' apprendre l'électricité avec un BEP 
électrotechnique, puis un Bac professionnel dans la 
plomberie et le chauffage, j'y ai acquis des 
connaissances que j'ai souhaité approfondir, ce qui 
m'a poussé a continuer mes études avec un BTS dans 
l'énergie et les Fluides puis une Licence 
professionnelle dans la conception bioclimatique.  



 

  

J'ai ensuite travaillé dans un groupe leadeur de la 
construction en France,  j'assistais le responsable du 
réseau de chauffage urbain de la ville de Grenoble 
(réseau de 164 Kilomètres). Cela était passionnant, et 
trés enrichissant, mais, il s'agissait d'installations 
industrielles et ma passion réelle, ce sont les 
installations domestiques. J'ai donc décidé de 
travailler à mon compte et d'exercer dans un secteur 
qui me passionnait vraiment. Passion que je partage 
depuis 2017 avec la chaine youtube Jeremy Renove et 
maintenant avec cet ouvrage où je vais vous parler du 
tube cuivre, ce matériau fantastique.  



 

 

Préface  
Cet ouvrage, le guide du tube cuivre présente la façon dont 
j’ai découvert ce matériau fascinant qu'est le cuivre, et 
comment j’ai appris à le travailler, à aimer ses 
caractéristiques et je vais tenter de vous faire partager 
cette découverte. 

A qui s'adresse ce livre ?  
 

Ce livre s’adresse aux personnes qui veulent 
apprendre la plomberie ou approfondir leurs 
connaissances sur le travail du tube cuivre.  
Il s'adresse aussi bien aux personnes qui souhaitent 
réaliser un chantier de rénovation ou d’auto 
construction, qu'aux personnes envisageant de 
devenir plombier chauffagistes et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances dans le cadre de leur 
apprentissage.  
Si vous avez déjà parcouru des ouvrages de bricolage 
et que vous souhaitez acquérir une réflexion 
pertinente face à certaines problématiques, ce livre 
s’adresse à vous.  
Parmi les prés-requis nécessaire, il est conseillé d’avoir 
déjà réalisé des travaux de bricolage élémentaires.  



 

  

Introduction 
C’est en 2004, en intégrant une formation de plombier 
chauffagiste que j’ai découvert le tube cuivre.  
Mais, deux ans auparavant, en suivant une formation 
d’électricien (BEP électrotechnique) j’ai découvert les 
fascinantes propriétés de ce métal en l’utilisant pour 
réaliser des installations électriques. Ensuite, lors d’un 
Bac professionnel de plombier Chauffagiste, j’ai appris 
à utiliser le cuivre autrement que pour brancher des 
disjoncteurs, interrupteurs et autres appareils 
électriques. J’ai découvert d’autres propriétés 
étonnantes que possède ce métal par le façonnage du 
tube cuivre.  

 Chauffer, cintrer, souder, m’a fait prendre conscience 
que le façonnage de ce tube est un art à part entière et 
que ce métal noble se laisse travailler sans encombre 
par celui qui connait les règles de l’art.  
Les électriciens l’aiment pour ses propriétés 
électriques incroyables qui font qu’on le retrouve dans 
les moteurs, transformateurs, circuits imprimés pour 
l’électronique et installations électriques de nos 
habitats.  
Les plombiers, chauffagistes et frigoristes l’utilisent 
pour y faire circuler de l’eau ou tout autre fluide 
technique, air comprimé, azote, fluides frigorigènes, 
fluides médicaux et bien d'autres encore.  
Les couvreurs zingueurs le mettent en œuvre sur des 
toitures qui, parfois, s’apparentent à de véritables 
œuvres d’art.  
Et lorsque le temps joue son rôle, certains monuments 
historiques prennent cette couleur vert de gris si 
caractéristique de l’oxydation de ce métal.  



 

 

De l’électronique aux toitures, les domaines 
d’application sont très larges. Dans cet ouvrage, nous 
traiterons uniquement des applications de plomberie 
et de chauffage pour les installations domestiques. 
Nous verrons comment il est possible de le travailler 
pour réaliser nos installations.  
Les domaines d’utilisation du cuivre étant nombreux, 
la demande est importante et, nous ne pouvons pas 
dire que ce métal est bon marché. Des alternatives 
telles que le PER, le multicouche, le polyéthylène 
(PEHD), le polypropylène et d’autres tubes plastiques 
ont été développés, prenant peu à peu la place du 
tube cuivre dans nos installations.  
Bien que ces solutions soient intéressantes, le savoir 
faire nécessaire au façonnage du tube cuivre disparaît 
petit à petit. L’outillage adéquat n’est plus proposé à 
la vente. Les raccords du commerce remplacent les 
méthodes de façonnage traditionnel.  
Les Egyptiens ont construit les pyramides et les 
Romains ont construit les aqueducs. Avec les moyens 
qu'ils avaient à l’époque, pourrait-on reproduire 
aujourd’hui ces réalisations ? Non, car le savoir faire 
n’a pas été transmis. C'est ce à quoi s’attache cet 
ouvrage. Transmettre le bon savoir faire.  
Cependant, que peut-on trouver dans ce livre qui, 
aujourd'hui ne soit pas déjà sur internet ? Peu de 
choses je pense, mais j’espère que ce livre vous aidera 
à accéder à trouver l'information utile directement, 
vous évitant de perdre du temps à lire tout et son 
contraire, sans pour autant savoir quelle est la bonne 
solution.  
Egalement, par cet ouvrage, j’ai voulu vous éviter de 
faire face à des questions qui restent sans réponse, je 
partage donc aussi des résultats d’expériences 
personnelles menées afin d’obtenir une réponse 
lorsqu'elle n'existait pas.  



 

  

Ce livre est donc le fruit de mes attentes si je devais 
recommencer de zéro l’apprentissage sur le travail du 
tube cuivre ou l'enseigner à un proche. 
Imaginez que vous répariez une fuite en haute 
montagne, sans réseau pour accéder à internet sur 
votre mobile, j’espère que vous trouverez ici toutes les 
informations nécessaires à vos travaux.  



 

 

 

Le tube cuivre, ses particularités 
Le tube cuivre est le seul matériau pouvant répondre à 
autant d’applications de bâtiment nécessitant le 
transport d’un fluide. Que ce soit pour la distribution 
d’eau froide, d’eau chaude sanitaire, l’évacuation des 
eaux usées (autrefois faite en cuivre), la distribution 
de chauffage, la réalisation de plancher chauffant, les 
applications de climatisations avec les transports de 
fluides frigorigènes, la distribution du gaz de ville, les 
fluides médicaux, la réalisation d’échangeurs et j’en 
oublie.  
Cela est possible grâce aux propriétés incroyables de 
ce métal. 
Concernant ses propriétés chimiques, il n’émet pas de 
composés organiques volatils (COV), contrairement 
au tube PVC. Il résiste au passage de l’oxygène de 
l’air, contrairement au tube PER. Il résiste au feu 
(jusqu'à son point de fusion de 1084 °C) et n’émet pas 
de fumée toxique, contrairement à tous les tubes 
plastiques.  
Le cuivre possède également des propriétés 
bactéricides. Au contact de sa surface, les germes 
meurent. Des peintures à base de cuivre (développées 
par des Français) sont d’ailleurs à l’essai sur des 
interrupteurs, poignées de portes, main courantes et 
boutons d’ascenseur au centre hospitalier de 
Rambouillet (78). 



 

  

 
Le cuivre possède aussi des propriétés fongicides qui 
tuent les champignons et moisissures. (C’est pour cela 
qu’on le retrouve en agriculture dans la composition 
de la bouillie bordelaise) 
Et n'oublions pas ses propriétés anti fouling 
empêchant les algues de pouvoir s’accrocher à sa 
surface. Essayez de mettre votre doigt dans l’extrémité 
du tuyau d’arrosage en été lorsqu’il est resté plusieurs 
jours au soleil. A l'intérieur, c’est tout visqueux à 
cause d'algues qui se sont déposées. Ce phénomène ne 
se produit pas dans un tube cuivre. 
Cela en fait un métal parfaitement adapté aux 
installations de distribution d’eau potable.  
Le cuivre est imperméable aux gaz, notamment 
l’oxygène de l’air, qui, dans les installations de 
chauffage pénètre dans les tubes PER et crée des 
boues dans les installations au fil du temps. Des PER 
avec Barrière Anti Oxygène ont été cependant 
développés pour les installations de planchers 
chauffants, on les appelle PER BAO. Ce qui en fait un 
métal parfaitement adapté aux installations de 
chauffage.  
Le cuivre et ses alliages tels que le bronze et le laiton 
contribuent à l’assainissement naturel des 
canalisations et de ce qu’elles transportent.  
Pour ses propriétés mécaniques, le cuivre est un métal 
rigide, mais qui chauffé (recuis) devient malléable et 
peut accepter des déformations importantes, 
permettant ainsi de le façonner rapidement et sans 
trop d’effort.  

 
Soumis à une variation de température, tout matériau 
se dilate. Contrairement à d'autres matériaux, le 
cuivre se dilate très peu, ce qui réduit les risques de 
déformation des canalisations.  



 

 

Les coefficients sont généralement exprimés en mètres 
de dilatation pour 1 mètre de tube variant de 1 degré. 
Pour rendre cela plus compréhensible, exprimons 
cette dilatation en millimètres, ce qui nous donne :  
-Pour le cuivre : 0.017 mm de dilatation par mètre de 
tube pour une variation de 1 degré. 
-Pour le multicouche : 0.025 mm de dilatation par 
mètre de tube pour une variation de 1 degré.  
-Pour le PER : 0.2mm de dilatation par mètre de tube 
pour une variation de 1 degré.  
Ces valeurs peuvent sembler très faibles, mais, sur des 
longueurs importantes, avec une variation de 
température forte, mieux vaut prendre le phénomène 
en compte. Par exemple, regardons ce que cela donne 
pour une canalisation de 10 mètres de longueur 
passant de 10 degrés à 50 degrés, (situation qui se 
produit tous les jours lorsqu'une personne prend sa 
douche en premier le matin) les canalisations sont 
froides puis chauffent lorsque la personne tire de l'eau 
chaude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.1 : dilatation en millimètres pour 10 mètres 
de canalisation pour une variation de 10°C à 50°C 



 

  

 
Vu sous cet angle, le cuivre présente un avantage 
certain par rapport aux tubes en plastique tel que le 
PER.  
Le cuivre est esthétique, rigide, il peut être posé en 
apparent et peint. Ou en encastré, par exemple dans 
l’incorporation d’une dalle avec le tube cuivre enrobé 
Wicu (voir figure 2.2).  
Pour une pose apparente, les tubes cuivre sont plus 
esthétiques que les autres tubes. Les raccords sont 
plus discrets et plus fins que sur du PER, du 
multicouche et du tube acier (1mm d’épaisseur pour 
des raccords cuivre contre 3 ou 4 mm pour des 
raccords laiton). Ils acceptent également très bien la 
peinture, elle adhérera mieux sur un tube cuivre que 
sur une installation où la nature des matériaux change 
comme c'est le cas avec un tube plastique puis raccord 
métallique comme pour le PER ou le multicouche.  
Le cuivre est également un excellent conducteur de 
chaleur et excellent conducteur électrique.  
Le cuivre est amagnétique, comme l'inox, l'aluminium 
ou l'or, un aimant ne se collera pas sur du cuivre.   
Il se recycle extrêmement bien, accompagnant ainsi 
parfaitement le cycle de vie d’un bâtiment : 
construction, utilisation, destruction et recyclage. 
Les inconvénients de ce métal : 
L’inconvénient principal de ce matériau est son prix, il 
coûte plus cher que des matériaux de synthèse tels 
que le PER, le multicouche ou le polyéthylène haute 
densité.  
Sur les chantiers, il est très prisé des voleurs de 
métaux.  
Il est également moins souple que les matériaux de 
synthèse. Il nécessite un investissement en outillage 
spécifique plus important et un savoir faire particulier 
pour le façonner. 



 

 

 
Conditionnement :  
Les diamètres courants dans lequel on le trouve 
sont (en millimètres) : 12x1, 14x1, 15x1, 16x1, 18x1, 
20x1, 22x1, 28x1, 32x1, 35x1, 40x1, 42x1, 52x1. Il  existe 
d’autres diamètres, mais leur utilisation correspond à 
une utilisation spécifique, telle que les tubes cuivre 
transportant les fluides frigorigènes des installations 
de climatisation.  
Il peut être soit conditionné en barres pour le cuivre 
écrouis et le demi-dur (voir chapitre recuire le cuivre), 
soit en couronne pour le cuivre recuit et le recuit 
enrobé (WICU). Selon les fournisseurs, les dimensions 
standard des barres sont 1m, 2m, 3m, 5m. Pour les 
couronnes, 5m, 10m, 25m, 35m et 50m. Le tube en 
barre convient mieux à une pose en apparent, alors 
que le tube en couronne convient mieux à une pose en 
encastré.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.2 : Une couronne de cuivre recuit nu et une 
couronne de cuivre recuit enrobé 



 

  

Les outils de base pour mettre en 
œuvre le tube cuivre 

Avec les techniques de mise en œuvre moderne, il est 
désormais possible de travailler le tube cuivre sans 
devoir le souder. Les outils de bases nécessaires à sa 
mise en œuvre sont donc réduits. Notons deux 
catégories d’outils, les outils spécifiques à la 
plomberie et les outils généralistes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.1 : Les outils de base spécifiques à la 
plomberie avec le coupe tubes, l'ébavureur, la pince 

multiprise et la clé à molette. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3.2 : Les outils généralistes, avec le niveau, le 
mètre, l'équerre et les tournevis. 

 
Pour débuter, c'est tout ce qu'il faut, en effet, 
l'utilisation de raccords tels que les raccords dits "à 
olives" permet une mise en œuvre du tube avec un 
faible investissement en outillage. Il suffit d’ajuster les 
longueurs au coupe tubes, d’ébavurer  la collerette 
intérieure (cette collerette perturbe le passage de l'eau, 
voir chapitre 4 ébavurer le tube). La multiprise et la 
clé molette (qui peuvent être remplacées par des clés 
plates) permettent de serrer les raccords à olives sur 
les tubes.  
L'outillage courant permet de tracer et poser les 
fixations qui maintiennent le tube. La Liste est non 
exhaustive et dépend également du support, mur 
béton, panneaux de bois, plaque de plâtre, ect... 

 



 

  

Couper et ébavurer le tube, une 
étape importante 

Lorsqu'on travaille le tube cuivre, l’une des premières 
opérations de façonnage est de couper le tube. On 
utilise pour cela un coupe tube (voir Figure 3.1) On 
fait tourner la molette du coupe tube au tour du tube 
tout en serrant petit à petit la poignée pour que la 
molette de coupe pénètre progressivement et coupe le 
tube sans qu'il soit nécessaire de fournir un effort. Il 
en résulte une coupe nette et propre. Cependant, une 
petite bavure se forme sur le bord intérieur du tube, 
comme on peut le voir sur la figure 4.1, image de 
droite. En passant le doigt dessus, on sent une légère 
accroche.  
On peut également utiliser une scie à métaux pour 
couper son tube, mais cela demande un effort 
physique plus important et génère une coupe 
aléatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.1 : à gauche bavure de coupe à la scie à 
métaux, à droite, bavure de coupe nette au coupe tube 



 

 

Avec une scie à métaux on obtient une bavure 
saccadée avec des amas de particules de cuivre 
répartis de manière irrégulière sur la partie intérieure 
et la partie extérieure du tube. Egalement, de petites 
poussières de cuivre (limaille) peuvent se déposer 
dans le tube. Avec le coupe tube, la bavure prend la 
forme d'une collerette régulière qui fait tout le tour du 
tube sur la partie intérieure de celui-ci. Elle ne laisse 
pas de dépôt de limaille dans le tube et ne demande 
aucun effort pour couper le tube.  
Il est important que cette bavure soit éliminée pour 
plusieurs raisons : 
-Elle risque de perturber le passage de l'eau.  Par 
conséquent, selon le débit circulant dans la 
canalisation cela peut générer des turbulences et des 
bruits de circulation liés à ces turbulences voir Figure 
4.2 sur la page suivante. Dans le cas d'une bavure au 
coupe tube, elle étrangle légèrement le tube, réduit la 
section de passage de l'eau. Nous préférerons avoir 
des canalisations silencieuses. 
-Egalement, il y a un risque que des particules de 
cuivre se détachent et circulent dans les canalisations 
en suivant le cheminement de l'eau pour finalement se 
déposer dans les appareils tels que les robinets de 
l'installation, obturant les mécanismes de fermeture 
(le fameux robinet qui goutte).  
-Cette bavure constitue un point d'accroche où 
certaines particules telle que le calcaire va pouvoir se 
déposer et prendre accroche plus facilement. 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.2 : turbulences générées par la bavure d’un 
tube cuivre 

Pour ébavurer, la solution la plus courante consiste à 
utiliser un stylo ébavureur. Il suffit de tourner la lame 
à l'intérieure du tube sur la bavure, jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus d'accroche lorsqu'on passe le doigt dessus. La 
lame du stylo ébavureur peut également se trouver 
directement sur le coupe tube (voir figure 2.1).  



 

 

 
Une autre alternative pour ébavurer consiste à utiliser 
un ébavureur tonneau (voir figure 4.3 ci-dessous) Il 
suffit de mettre la partie pointue centrale de 
l'ébavureur dans le tube et de tourner le tonneau sur 
le tube.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.3 : Ebavureur tonneau 
 

Notons que pour une bavure à la scie à métaux, avant 
d'ébavurer comme précédemment, une petite passe au 
papier de verre ou de toile émeri pour enlever les 
irrégularités du tube peut être nécessaire.  



 

  

 
Travailler le cuivre sans soudure  

Nous l’avons vu dans les sections précédentes, le 
cuivre est un métal très utilisé dans la plomberie et le 
chauffage pour de nombreuses raisons. L'une d'elle, 
est qu'il peut être travaillé de plusieurs façons. Que 
l'on ait, ou pas, l'outillage et le savoir faire technique 
permettant de le façonner, il est toujours possible de 
travailler le tube cuivre.  
Le matériel professionnel coutant cher, certaines 
personnes peuvent être réticentes à l'achat et 
l'utilisation d'un chalumeau pour façonner ses tubes 
cuivre. Ainsi, au fil du temps, les fabricants de 
matériaux ont développé plusieurs catégories de 
raccords qui permettent de se passer de cet outil. On 
en trouve principalement quatre types :  
-Les raccords rapides à glissement ( Figure 5.1 ) 
-Les raccords Gripp, dits raccords "américains"  
( Figure 5.2 ) 
-Les raccords à olives ( Figure 5.3 ) 
-Les raccords à sertir ( Figure 5.4 ) 



 

 

Les raccords rapides à 
glissement 

Ils se composent d'une bague à griffes qui bloque le 
tube une fois qu'il est glissé dans le raccord. D'un joint 
caoutchouc qui réalise l'étanchéité entre le tube cuivre 
et le raccord. D'une petite rondelle permettant de 
libérer le tube s’il est nécessaire de démonter son 
raccord. On peut trouver des coudes, tés, réductions, 
manchons, écrous libres et raccords filetés dans les 
diamètres courants de plomberie.  
Avantages : il suffit de glisser l'extrémité du tube dans 
le raccord, le montage est simple, rapide et les 
manipulations sont réduites. Ils sont démontables 
facilement.  
 
Inconvénients :  
Ces raccords coûtent cher, leur étanchéité peut laisser 
à désirer selon la pression de l'eau circulant dans les 
tubes cuivre. Une déformation, même très légère du 
tube peut conduire à l'apparition d'une fuite. Le tube, 
même bloqué dans le raccord peut encore tourner sur 
lui même. Ces raccords ne conviennent pas à une pose 
en encastré dans des cloisons, planchers ou plafonds. 
Ils sont peu esthétiques. S'ils sont peints, leur 
composition plastique et métal demande l'utilisation 
d'une peinture qui puisse adhérer sur ces deux 
matériaux de nature différente. Il ne s'agit pas d'une 
bonne solution pour travailler le cuivre.  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.1 : Raccord rapide à glissement (filetage male 
diamètre 1/2 pouce) 

 

Les raccords Gripp 
Aussi appelés raccords américains, ils réalisent une 
étanchéité selon un principe similaire aux raccords 
rapides. Le raccord gripp se compose de deux 
rondelles, l'une en caoutchouc pour réaliser 
l'étanchéité entre le tube et le raccord, l'une en métal 
avec des griffes qui bloquent le tube dans le raccord. 
Cette étanchéité est obtenue par un écrou en laiton 
que l'on serre sur le raccord, celui-ci comprime la 
bague à griffe et la rondelle de caoutchouc sur le 
raccord créant ainsi l'étanchéité. (voir Figure 5.2 ci-
dessous) 
 
Avantages :  
Le montage de ces raccords est rapide, le serrage grâce 
à la bague permet d'avoir une meilleure étanchéité 
que les raccords rapides à glissement. Ils coûtent 
également moins cher que les raccords rapides à 
glissement. Ce raccord est démontable si besoin.  



 

 

Inconvénients :  
Un serrage trop fort peut conduire à une fuite car si le 
métal appuie trop fort sur la bague en caoutchouc, elle 
peut se détériorer. Il peut être nécessaire de remplacer 
le joint caoutchouc si celui-ci se détériore avec le 
temps.  

 
 
 
 
 
 

Figure 5.2 : Raccord gripp dit "raccord Américain" 



 

  

Les raccords à olive 
Les raccords dits "à olives" ont un mode de serrage 
comparable aux raccords Gripp, mais l'étanchéité est 
ici obtenue par un procédé tout à fait différent. C'est 
une bague métallique qui réalise l'étanchéité. Cette 
bague métallique aux bords évasés (l'olive) se glisse 
autour du tube. Le tube et l'olive sont introduits dans 
la partie femelle du raccord. Une bague en laiton que 
l'on serre sur le raccord comprime l'olive sur le tube, 
le bloquant et créant l'étanchéité avec celui-ci. La 
partie conique de la bague appuie sur la partie évasée 
du raccord femelle. La compression de cet ensemble 
permet d'obtenir une étanchéité uniquement avec des 
pièces de métal. Il n'y a pas de bague en caoutchouc. 
Avantages :  
Ce raccord est composé uniquement de métal. Il n'y a 
pas de joints qui peuvent vieillir et se mettre à fuir. Ce 
raccord est démontable facilement si besoin. Il permet 
d'obtenir une bonne étanchéité. L'étanchéité obtenue 
est meilleure qu'avec les deux types de raccords 
précédents. Son coût est moins élevé que le premier. 
Ces raccords sont très répandus, aussi bien en 
magasins professionnels que non professionnels.  



 

 

 
Inconvénients :  
Un serrage trop fort de la bague peut "pincer" le tube 
cuivre et bloquer l'olive sur celui-ci, mais ce n'est un 
problème qu'en cas de démontage. Egalement, le 
raccord  et le tube ne doivent pas être abimés ou 
déformés car cela nuirait à l'étanchéité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.3 : Raccord Olive (filetage mâle diamètre 1/2 
pouce) 



 

  

Les raccords à sertir 
Ils sont en cuivre ou en laiton, présentent un aspect 
similaire aux raccords cuivres à souder, à la différence 
qu'ils présentent un petit bourrelet, celui-ci contient 
un joint caoutchouc que la pince à sertir écrase sur le 
tube cuivre pour réaliser l'étanchéité. Il suffit de 
glisser le tube cuivre dans le raccord, positionner la 
pince sur le raccord et serrer jusqu'à ce que la pince 
arrive à la butée de serrage pour obtenir l'étanchéité 
du raccord. On trouve des raccords à sertir avec joint 
noir qui peuvent être utilisés pour des applications de 
plomberie et chauffage et des raccords avec joint jaune 
qui sont homologués pour la réalisation d’installations 
gaz.  
Avantages :  
L'assemblage se fait rapidement. Il est de qualité. 
Cette méthode est utilisée par les professionnels. Ces 
raccords sont disponibles, aussi bien en magasins 
professionnels que non professionnels. Il existe des 
pinces manuelles et des pinces électriques.  
Inconvénients :  
Nécessite l'achat d'un coffret de pince à sertir.  
Ce raccord ne peut pas être démonté. Les mâchoires 
de la pince à sertir sont encombrantes et ne permettent 
pas toujours de sertir un raccord lorsque celui-ci se 
trouve dans un endroit restreint. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5.4 : Raccord à sertir en laiton avec filetage 
male diamètre 1/2 pouce à gauche et en cuivre à 

droite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.5 : Coffret pince à cintrer manuelle 
 



 

  

Les opérations de façonnage du 
tube cuivre 

Le façonnage du cuivre est l'ensemble des actions qui 
consistent à le former et le travailler tels que le 
cintrage, la réalisation d'emboîtures, de collets battus 
et de piquages.  
Distinguons deux catégories : les opérations où il est 
nécessaire de braser (souder) le tube cuivre et les 
opérations où il n'est pas nécessaire de braser. 
Cependant, certaines opérations nécessitent 
l'utilisation d'un chalumeau bien que l'on ne soude 
pas, par exemple le cintrage au sable ou le collet battu 
(nous aborderons cela dans les sections concernées un 
peu plus loin).  
Le façonnage du tube cuivre sans soudure comprend 
donc :  
 -Couper et ébavurer le tube 
 -Cintrer le tube (cintrage d'un tube dur à froid et 
cintrage  d'un tube recuis au chalumeau)  
 -Réaliser un collet battu 
 -Serrer ou visser un raccord 
Pour couper et ébavurer le tube, on utilise 
généralement un coupe tube et un ébavureur, comme 
décrit précédemment dans la section 4 de ce livre. 



 

 

Le cintrage consiste à couder le tube selon différents 
procédés sans que celui-ci ne s'aplatisse ou se pince 
lors de l'opération. Le cintrage peut être réalisé sur un 
tube recuit avec un ressort de cintrage, une pince à 
cintrer ou encore du sable, mais il peut aussi être 
réalisé sur un tube dur (non recuit au chalumeau) à 
l'aide d'une cintreuse d'établi, ou d'une cintreuse 
électrique. Cette opération est décrite en détail plus 
loin dans la section sur le cintrage.  
Le collet battu : c'est une opération qui consiste à 
aplatir le bout d'un tube cuivre pour qu'un écrou 
prisonnier vienne appuyer ce bord plat contre le bord 
d'un raccord et crée une étanchéité par le biais d'un 
joint plat positionné entre les deux. Cette opération est 
décrite en détail dans la section réaliser un collet 
battu.  
Le serrage ou vissage, se fait généralement avec une 
pince multiprise ou une clé à molette pour serrer un 
raccord sur le tube. Typiquement, un raccord olive, un 
raccord gripp, ou encore l'écrou libre d'un collet battu.  
Le façonnage du tube cuivre avec soudure comprend :  
 -Réaliser une emboîture 
 -Réaliser un piquage 
 -Assembler par brasage un raccord sur un tube  
L'emboîture est une opération qui consiste à écarter 
l'intérieur d'un tube avec une pince à emboîture pour 
pouvoir y introduire un tube de même diamètre et 
ainsi réaliser un assemblage mâle - femelle. Cela 
permet de ne pas acheter de manchon et de ne réaliser 
qu'un seul cordon de brasure contre deux lors de la 
pose d'un manchon. L'emboîture permet aussi de 
réaliser des changements de diamètres sans utiliser de 
réduction. Cette opération est décrite en détail plus 
loin dans la section concernée.  



 

  

 
Le piquage consiste à raccorder un tube sur un autre 
en perçant le tube principal pour venir raccorder 
dessus le tube secondaire. Cette opération se réalise 
avec un foret de perçage et un extrudeur de tubes. Le 
piquage permet de ne pas acheter de té et réduction 
dans le commerce et permet aussi de réduire le 
nombre de brasures. Cette opération est décrite en 
détail dans la section sur le piquage. 
Enfin, le brasage du tube cuivre. Ce n'est autre que la 
réalisation de "soudures" sur un tube cuivre. 
Seulement, on parle de brasage car pour appeler un 
assemblage soudure, il faut que le métal des deux 
pièces assemblées fondent. Ce qui n'est pas le cas avec 
le cuivre (celui ci se percerait immédiatement) Pour 
l'assemblage du cuivre, seul le métal d'apport fond, on 
parle donc de brasure. Pour vulgariser, nous pouvons 
dire que la brasure est un "collage" des deux métaux. 
Cette opération est décrite en détail dans la section sur 
la brasure. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Recuire le tube cuivre 
Pour réaliser certaines des opérations listées 
précédemment, il faut recuire le cuivre, mais un 
cuivre recuit, qu'est-ce que c'est?  
Dans le commerce, le tube cuivre est disponible sous 
deux formes, en barres, rigide, c'est le tube écroui et 
en couronnes, c'est le tube recuit. En couronnes le tube 
est alors plus malléable, tout en conservant une 
certaine rigidité. Ces couronnes peuvent donc être 
déroulées, le tube peut être coudé à la main sans outil 
(dans une certaine limite), alors que cela n'est pas 
possible avec le cuivre en barres dit cuivre dur.  
Recuire un tube est une opération qui consiste à 
chauffer un cuivre dur jusqu'à un certain point. Cette 
opération dégrade les propriétés mécaniques du tube. 
En quelques sortes, cela "casse" les fibres du tube 
cuivre, ce qui le rend malléable pour les opérations de 
façonnage tout en conservant l'étanchéité de celui-ci.  
Il suffit donc de prendre un chalumeau, de chauffer la 
partie que l'on souhaite travailler jusqu'à obtenir un 
rouge cerise à l'endroit où se trouve la flamme du 
chalumeau. Cette opération a une durée variable selon 
plusieurs facteurs, le chalumeau et le gaz utilisé, le 
diamètre du tube, la longueur de la partie à recuire, la 
température ambiante. Donc le principal indicateur 
pour savoir lorsque le tube est recuit, c'est la couleur. 
Il faut regarder son tube et observer le changement de 
couleur de celui-ci.  



 

  

 
Voici à quoi ressemble un cuivre recuit au chalumeau:  

 
 

 
 
 
 
 

Figure 7.1 : Couleur à obtenir pour avoir un tube 
cuivre recuit 

 
Selon la luminosité ambiante et la présence de la 
flamme sur le tube, le rouge cerise peut parfois être 
difficile à percevoir à l'œil (par exemple avec un 
chalumeau au propane) il suffit donc de retirer la 
flamme du tube, on voit alors brièvement ce rouge 
cerise (comme sur la figure7.2) puis le tube devient 
gris / noir. Le tube est alors recuit, on peut arrêter 
l'opération.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.2 : Tube recuit, arrivé à bonne température 
avec le rouge cerise qui se révèle  

 



 

 

Lorsqu'on retire la flamme, on remarque la couleur 
gris / noir apparait juste après. 
A ce moment, il faut arrêter l'opération. Chauffer plus 
ne ferait que dégrader le tube, car continuer de le 
chauffer (chauffe à blanc) peut rendre le métal poreux 
et le chauffer encore risque de le percer et de faire 
fondre notre tube cuivre. La partie trop chauffée est 
alors inutilisable car détruite.  
Le cuivre une fois recuit peut alors être refroidi. Soit 
en le laissant à l'air libre, soit pour gagner du temps en 
le plongeant dans l'eau froide. Mais attention avec 
cette opération, le cuivre est conducteur. Un 
conducteur électrique, mais également un conducteur 
thermique. Il faut donc porter des protections contre 
la chaleur, car en le plongeant dans l'eau froide, la 
chaleur va se déplacer et risque de vous bruler la main 
si celle-ci est trop près.  



 

  

Chalumeau soudure et brasure 

Soudure, brasure tendre, brasure forte, sont trois 
termes techniques qui définissent l'assemblage des 
métaux dans la plomberie et qui ne veulent pas tout à 
fait dire la même chose. Déjà, différencions la soudure 
et la brasure.  
La brasure pourrait être qualifiée de "collage" des 
deux métaux à assembler.  Alors que sur une soudure, 
il va y avoir une fusion des deux métaux, c'est-à-dire 
que le métal du tube A et le métal du tube B vont 
fondre et nous allons apporter un métal d'apport dans 
ce bain de fusion et l'ensemble va se lier pour former 
un cordon de soudure, comme on peut le voir sur la 
figure ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8.1 : en haut, le métal qui a fondu lors d'une 
brasure, en bas , le métal qui a fondu lors d'une 

soudure. 
 

Alors que pour une brasure sur du cuivre dans aucun 
cas nous ne feront fondre le métal de notre tube. En 
effet, si nous faisons fondre le cuivre, il se perce.  



 

 

Donc nous allons chauffer le cuivre jusqu'à la 
température de fusion du métal d'apport et ce métal 
d'apport fondu va venir "coller" les deux pièces de 
cuivre ensemble, comme en haut sur la figure 8.1 
Différencions maintenant la brasure forte et la brasure 
tendre. On parle de brasure forte lorsqu'il faut 
chauffer le métal d'apport à des températures élevées, 
si la température de fusion du métal d'apport est 
basse, on parle de brasure tendre. La brasure tendre 
est un assemblage réalisé en utilisant de l'étain qui est 
un métal d'apport  dont la température de fusion est 
basse. Une simple lampe à gaz suffit pour la réaliser. 
La brasure forte, elle se réalise avec des baguettes 
faites d'alliages de métaux, cuivre, phosphore, argent, 
ect.. Donc  la brasure forte s'appelle ainsi car la 
température de fusion du métal d'apport est plus forte 
que pour la brasure tendre. Elle nécessite l'utilisation 
d'un chalumeau oxygène acétylène. La règle est que 
l'on parle de brasure tendre lorsque la température de 
fusion du métal d'apport est inférieure à 450°C et de 
brasure forte lorsque la température de fusion du 
métal d'apport est supérieure à 450°C.  
Les brasures tendres et fortes peuvent être réalisées 
entre deux tubes cuivre pour les assembler, comme 
par exemple lors d'une emboiture ou entre un tube 
cuivre et un raccord laiton comme par exemple la 
pose d'un mamelon fileté pour raccorder dessus un 
flexible de robinet, comme c'est le cas sur la figure 
14.9. 

 



 

  

La brasure tendre  
La brasure tendre est un assemblage des métaux dont 
la température de fusion du métal d'apport est 
inférieure à 450°C. En raison de la faible température 
nécessaire, elle peut être réalisée en utilisant une 
simple lampe à gaz au propane. Dans les cas traités 
par cet ouvrage, elle sera réalisée pour assembler deux 
pièces de cuivres ensemble (raccords et tubes) ou une 
pièce de cuivre et un raccord laiton.  
Pour réaliser une bonne brasure tendre à l'étain, il faut 
respecter plusieurs étapes. La plus importante étant la 
préparation des pièces.  
Une fois les panoplies réalisées, emboîtées à blanc et 
posées dans leurs colliers, la préparation des pièces à 
braser peut commencer. Pour réaliser de bonnes 
brasures, il est important d'avoir des pièces 
correctement nettoyées. En effet, le métal d'apport 
liquide pénètre dans l'espace de 0.1 à 0.2mm qu'il y a 
entre les pièces que l'on assemble selon le principe de 
la capillarité.  
Pour observer le phénomène de la capillarité, une 
expérience simple consiste à tremper un morceau de 
sucre dans son café et voir le café monter en comblant 
les petits espaces qu'il y a entre chaque petit cristaux 
de sucre. Ce principe nous permet également de 
réaliser des brasures en position verticale avec la 
partie femelle en haut. Cependant, pour avoir une 
bonne brasure, et que la pénétration du métal d'apport 
soit correcte et uniforme, il faut éliminer toutes les 
impuretés présentes sur le tube. Cette opération est 
la clé de voûte d'une brasure réussie.  



 

 

Premièrement, il faut ébavurer le tube, la bavure se 
trouvant sur la partie intérieure du tube perturbe le 
passage de l'eau et peut créer des turbulences comme 
nous l'avons vu dans la section sur l'ébavurage. 
Ensuite, à l'aide de toile émeri (à défaut, du papier de 
verre) nettoyer la partie qui va être en contact avec le 
cordon de brasure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 9.1 : rouleau de toile émeri 
 

Frottez jusqu'à ce que le cuivre brille sur toute la 
zone. Des deux côtés, pour la partie male et pour la 
partie femelle. Même si les raccords sont neufs et 
qu'ils sortent du magasin. Frottez les à la toile émeri. 
Même si le diamètre est petit et qu'il n'est pas facile 
d'introduire la toile émeri dans le raccord femelle. 
C'est important. J'insiste sur ce point, c'est ce point 
précis qui fait la différence entre une bonne brasure, et 
une fuite…  



 

  

La figure ci-dessous nous montre deux pièces de tube 
de cuivre neuf, l'une est nettoyée à la toile émeri, 
l'autre non :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.2 : à gauche, le bout du tube est nettoyé à la 
toile émeri, à droite non 

 
Le cuivre, comme tout autre métal s'oxyde en 
présence d'oxygène. Bien qu'il soit neuf, une fine 
pellicule d'oxydation et/ou d'impuretés se dépose à sa 
surface. Une bonne élimination de cette pellicule est la 
clé d'une brasure réussie.  
Ensuite, il faut appliquer du décapant.  
Selon les marques, selon les magasins, il en existe une 
grande variété. Choisissez un décapant qui convient 
pour la brasure du cuivre avec de l'étain.  
Mon conseil : Pour dissiper tout doute, choisissez un 
décapant de la même marque que le métal d'apport, 
ainsi, en lisant les références, on peut identifier 
facilement si les produits sont compatibles. A titre 
personnel, j'aime travailler avec la marque Castolin 
(Précisons que je n'ai aucun lien avec cette marque, 
j'aime simplement utiliser leurs produits) qui a des 
produits très adaptés à ce type de travaux. J'ai 
également une préférence pour les décapants en gel, 
car ils sont plus faciles à appliquer que les décapants 
solides et coulent moins que les décapants liquides.  



 

 

Pour appliquer le décapant, soufflez sur la partie 
nettoyée pour éliminer les éventuelles poussières 
faites par la toile émeri et, à l'aide d'une vielle brosse à 
dents ou d'un pinceau, appliquez le décapant sur la 
zone qui vient d'être nettoyée. Sur la partie mâle et sur 
la partie femelle, puis emboîtez les et tournez les un 
peu l'un dans l'autre, de manière à ce que cela facilite 
la répartition uniforme du décapant. Comme sur la 
figure ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.3 : à gauche, de l'étain, au milieu, du 
décapant liquide, à droite, du décapant en gel  



 

  

Préparation du poste 
Organisez vous un poste de travail dégagé, 
correctement ventilé, loin de tout produit 
inflammable, explosif, ou dangereux.  
Prévoyez des vêtements en coton adaptés à ce type de 
travaux, chaussures de sécurité, bleu de travail, 
lunettes de protection, gants résistants au feu et à la 
chaleur. les survêtements en matière synthétiques et 
autres matières facilement inflammable sont à 
proscrire. 
Eloignez tous les papiers, plastiques et emballages de 
raccords susceptibles de prendre feu en cas de faux 
mouvements avec le chalumeau.  
Bloquez les pièces à assembler dans l'étau de votre 
établi si vous en avez un, autrement, quelques briques 
feront l'affaire.  Prévoyez à portée de main un seau 
avec de l'eau et un chiffon en coton trempé dans ce 
seau d'eau. Une pince multiprise peut aussi s'avérer 
utile au cas où une pièce chaude tombe, ou si la 
direction du coude à souder a bougé lors de 
l'opération, il sera toujours possible de rectifier 
rapidement.  



 

 

La troisième main :  
Lorsque l'on brase, d'une main, il faut maintenir le 
chalumeau, de l'autre son métal d'apport, seulement 
parfois, les pièces tournent et l'angle peut changer ce 
qui complique la tâche. Il est possible d'utiliser un 
positionneur de tubes qui bloque les pièces à 
assembler dans la position souhaitée pour éviter 
qu'elles bougent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9.4 : positionneur de tubes 

 
Vous êtes désormais prêt à réaliser la brasure. Ouvrez 
le gaz de votre chalumeau, puis allumez-le avec un 
allumeur à étincelle. Si vous utilisez un briquet, 
rangez-le ensuite dans votre poche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.5 : allumeur à étincelles



 

  

 
En agissant sur la molette de votre chalumeau (voir 
figure 9.6) la flamme va changer allant de faible à 
forte, réglez le chalumeau au milieu, vous affinerez 
ensuite votre réglage. Ce réglage dépend beaucoup du 
type de chalumeau utilisé, de la pression dans la 
bouteille, mais retenez qu'une flamme trop faible 
demandera trop de temps pour arriver à bonne 
température et un chalumeau trop fort consomme du 
gaz inutilement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.6 : Lampe à souder 
 

Lorsque vous chauffez vos pièces, il faut positionner 
la flamme sur la zone où les deux pièces sont l'une sur 
l'autre et non sur la zone où nous faisons pénétrer le 
cordon de brasure. En effet, il faut chauffer là zone où 
la capillarité doit se produire. Cette zone arrivée à 
température, la zone où pénètre la brasure arrivera à 
bonne température également par conduction, comme 
décris sur la figure 9.7 page suivante.  De plus, cela 
permet de ne pas brûler son étain en le passant sous la 
flamme.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9.7 : Positionner sa flamme pour chauffer au 

bon endroit 
 

Il faut chauffer à l'endroit où les pièces de cuivres sont 
superposées l'une sur l'autre. Là où la partie mâle est 
dans la partie femelle, il y a deux épaisseurs de cuivre 
à porter à bonne température. C'est cette zone qu'il 
faut privilégier. 
De plus, pour chauffer correctement, il est important 
que le bec de la lampe soit à bonne distance de la 
pièce à braser. Trop loin, la pièce à braser sera dans le 
panache de la flamme (zone bleu foncé) cela ne 
chauffera pas suffisamment et la brasure prendra 
beaucoup de temps.  Coller le bec sur la pièce n'est pas 
bon non plus. Il faut que la pièce à braser soit dans le 
halo de la flamme (la zone bleu clair) sans être collé au 
bec. Une distance de 2 à 5cm entre le bec et la pièce est 
convenable. Comme représenté sur les illustrations 
page suivante. 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 9.8 : Positionner sa flamme à bonne distance 
 

Ni trop loin, ni trop proche, une distance de 2 à 5 
centimètres est convenable. Des petites bulles doivent 
se produire, il s'agit du décapant qui s'évapore. Puis, 
pour vérifier si le cuivre est à bonne température, 
tapotez la baguette d'étain sur la zone de pénétration 
et lorsque l'étain laisse des marques argentées sur 
l'endroit tapoté, alors, la bonne température est 
atteinte. Il faut pousser la baguette d'étain tout autour 
du tube à l'endroit de la pénétration et la faire fondre 
pour que le métal aille se répandre sur toute la surface 
où les deux pièces se superposent.  
Petit conseil, chauffez suffisamment puis faites le tour 
du raccord avec la baguette d'étain assez rapidement, 
d'une seule passe si possible. Ainsi, il y a un cordon 
liquide qui se refroidis uniformément et non de l'étain 
qui est en partie déjà solidifié à un endroit du raccord 
et encore liquide à un autre endroit du raccord. 
Le cordon fait, retirez la flamme, laissez refroidir, la 
brasure tendre est faite, coupez votre chalumeau et 
laissez refroidir.  



 

 

Pour enchainer les brasures et ne pas attendre que le 
métal refroidisse, il est possible de le plonger dans 
l'eau. Cependant, attention, le cuivre est conducteur, il 
conduit très bien la chaleur. Si vous plongez la pièce 
brûlante dans l'eau froide, une partie de la chaleur va 
se déplacer sur la partie du tube cuivre que vous tenez 
dans votre main.  
La brasure faite, certaines marques sur le cuivre bien 
brillant  peuvent être laissées par la flamme du 
chalumeau. Il est possible de corriger cela en frottant 
sur la zone avec un morceau de laine d'acier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.9 : Laine d'acier que l'on appelle paille de fer 



 

  

La brasure forte  
La brasure forte est un assemblage des métaux dont la 
température de fusion du métal d'apport est comprise 
entre 450°C et 850°C. La température reste inférieure à 
1000°C car autrement, il ne s'agit plus d'une brasure, 
mais d'une soudobrasure.  
La soudobrasure consiste à assembler des métaux de 
différentes natures ensemble, mais nous ne traiterons 
pas le sujet dans le guide du tube cuivre, cela sort du 
champ d'application de cet ouvrage.  
La brasure forte se réalise avec un chalumeau bi-gaz 
ou un poste oxyacétylénique en raison des 
températures élevées nécessaires pour faire fondre le 
métal d'apport. Dans les cas traités par cet ouvrage, la 
brasure forte sera utilisée pour assembler deux pièces 
de cuivres ensemble (raccords et tubes) ou une pièce 
de cuivre et un raccord laiton.  
La préparation des pièces :  
une fois les panoplies réalisées, emboîtées à blanc 
ensemble et posées dans leurs colliers, la préparation 
des pièces à braser peut commencer. Pour réaliser de 
bonnes brasures, il est important d'avoir des pièces 
correctement nettoyées. En effet, le métal d'apport 
liquide pénètre dans l'espace de 0.1 à 0.2mm qu'il y a 
entre les pièces que l'on assemble selon le principe de 
la capillarité. 
Pour avoir une bonne brasure, que la pénétration du 
métal d'apport soit correcte et uniforme, il faut 
éliminer toutes les impuretés présentes sur le tube. 
Cette opération est la clé de voute d'une brasure 
réussie. 



 

 

Comme pour la brasure tendre, il faut ébavurer le 
tube, car la bavure se trouvant sur la partie intérieure 
du tube perturbe le passage de l'eau et peut créer des 
turbulences qui génèrent du bruit dans les 
canalisations.  
Puis, à l'aide de toile émeri (à défaut, du papier de 
verre) nettoyer la partie qui va être en contact avec le 
cordon de brasure. Frotter jusqu'à ce que le cuivre 
brille sur toute la zone. Des deux cotés, pour la partie 
mâle et pour la partie femelle. Même si les raccords 
sont neufs et qu'ils sortent du magasin. C'est ce point 
précis qui fait la différence entre une bonne brasure et 
une fuite…  
Le cuivre, comme tout autre métal s'oxyde en 
présence d'oxygène. Et bien qu'il soit neuf, une fine 
pellicule d'oxydation et/ou d'impuretés se dépose à sa 
surface. Une bonne élimination de cette pellicule est la 
clé d'une brasure réussie. Voir la figure 9.2 de la 
brasure tendre.  
Ensuite, il faut appliquer du décapant. Selon les 
marques, selon les magasins, il en existe une grande 
sorte, choisissez un décapant qui convient pour la 
brasure du cuivre avec le métal d'apport choisis. Pour 
dissiper tout doute, choisissez un décapant de la 
même marque que le métal d'apport, ainsi, en lisant 
les références, on peut identifier facilement si les 
produits sont compatibles. A titre personnel, j'aime 
travailler avec la marque Castolin qui a des produits 
très adaptés à ce type de travaux. Egalement, j'ai une 
préférence pour les décapants en gel, car ils sont plus 
faciles à appliquer que les décapants solides et coulent 
moins que les décapants liquides.  



 

  

Voici un exemple de ce que j'utilise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10.1 : Décapant gel pour brasure forte et 
baguettes de brasure cupro-Phosphore 

 
Pour le métal d'apport, il existe plusieurs types de 
baguettes correspondant à différents alliages de 
métaux. Pour les brasures fortes que l'on rencontre 
dans des situations classiques telles que les 
applications de chauffage ou de plomberie, des 
baguettes cupro phosphore composées d'un alliage de 
cuivre et de phosphore sont utilisées (comme sur la 
figure ci-dessus), le phosphore rendant la brasure plus 
fluide et abaissant sa température de fusion.    
On trouve aussi les baguettes  de brasure forte faite 
d'un alliage de cuivre, d'argent et de phosphore. Le 
point de fusion des baguettes à l'argent est plus bas 
que celui des baguettes cupro-phosphore. Ce qui 
permet de moins chauffer le cuivre pour réaliser une 
brasure. Elles coûtent évidement plus cher. Elles sont 
utilisées pour réaliser les installations GAZ.  



 

 

Pour préparer la brasure, soufflez sur la partie 
nettoyée pour éliminer les éventuelles poussières 
faites par la toile émeri et, à l'aide d'une vielle brosse à 
dents ou d'un pinceau, appliquez le décapant sur la 
zone qui vient d'être nettoyée. Sur la partie mâle et sur 
la partie femelle, puis emboîtez les deux pièces 
ensemble et tournez les un peu l'un dans l'autre, cela 
aide le décapant à se répartir de manière uniforme.  

Préparation du poste :  
Organisez vous un poste de travail dégagé, 
correctement ventilé, loin de tout produit 
inflammable, explosif, ou dangereux.  
Prévoyez des vêtements en coton adaptés à ce type de 
travaux, chaussures de sécurité, bleu de travail, 
lunettes de protection, gants résistants au feu et à la 
chaleur. les survêtements en matière synthétiques et 
autres matières facilement inflammable sont à 
proscrire. 
Eloignez tous les papiers, plastiques et emballages de 
raccords susceptibles de prendre feu en cas de faux 
mouvements avec le chalumeau.  
Eloignez tous les papiers, plastiques et emballages de 
raccords susceptibles de prendre feu en cas de faux 
mouvements avec le chalumeau.  
Bloquez les pièces à assembler dans l'étau de votre 
établi si vous en avez un, autrement, quelques briques 
feront l'affaire.  Prévoyez à portée de main un seau 
avec de l'eau et un chiffon en coton trempé dans ce 
seau d'eau. Une pince multiprise peut aussi s'avérer 
utile au cas où une pièce chaude tombe, ou si la 
direction du coude à souder a bougé lors de 
l'opération, il sera toujours possible de rectifier 
rapidement.  



 

  

La troisième main :  
Lorsque l'on brase, d'une main, il faut maintenir le 
chalumeau, de l'autre son métal d'apport, seulement 
parfois, les pièces tournent et l'angle peut changer ce 
qui complique la tâche. Il est possible d'utiliser un 
positionneur de tubes qui bloque les pièces à 
assembler dans la position souhaitée pour éviter 
qu'elles bougent.  
(voir figure 9.4)  
Le réglage du chalumeau sera expliqué dans la section 
le poste oxyacétylénique et ses réglages qui vient juste 
après celle-ci.  
Lorsque vous chauffez vos pièces, il faut positionner 
la flamme sur la zone où les deux pièces sont l'une sur 
l'autre et non sur la zone où nous faisons pénétrer le 
cordon de brasure. En effet, il faut chauffer là zone où 
nous voulons que la capillarité se produise (voir 
figure 9.7).  



 

 

 
La flamme produite par un chalumeau 
oxyacétylénique comporte plusieurs zones, comme 
décrit ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10.1 : zones de la flamme d'un chalumeau 
oxyacétylénique 

 
La première zone, d'une couleur très vive, un bleu 
presque blanc est le dard, sa température peut 
atteindre 3100°C. Il ne faut pas que le dard touche le 
métal. On dit qu'il ne faut pas "planter le dard". 
Notons ensuite un bleu très clair, c'est la zone 
réductrice. Sa température est d'environ 2700°C. C'est 
cette partie de la flamme qui doit être en contact avec 
le métal. Ensuite, il y a le reste de la flamme, d'un bleu 
plus foncé, c'est le panache. Sa température est 
d'environ 2400°C, puis décroit progressivement.  
La partie à braser qui est chauffée avec la zone 
réductrice de la flamme arrivera rapidement à 
température. Des petites bulles doivent se produire, il 
s'agit du décapant qui s'évapore. A ce moment, pour 
vérifier si le cuivre est à bonne température, il peut 
être judicieux de déposer une petite goûte de métal 
d'apport à l'endroit de la brasure, ce qui forme un 
petit point collé sur le cuivre.  



 

  

Ensuite, lorsque ce point fond et se liquéfie, on dit que 
le métal est "mouillé". A ce moment, le cuivre est à 
bonne température, on peut alors approcher sa 
baguette de métal d'apport pour faire le tour du tube, 
la baguette mouille et réalise un cordon de brasure 
entre les deux pièces assemblées en pénétrant par 
capillarité. Une fois le tour effectué, la brasure forte est 
faite, coupez votre chalumeau en fermant d'abord 
l'acétylène (le combustible en premier) puis l'oxygène 
ensuite et laissez refroidir.  
Pour enchainer les brasures et ne pas attendre que le 
métal refroidisse, il est possible de le plonger dans 
l'eau. Cependant, attention, le cuivre est conducteur, il 
conduit très bien la chaleur. Si vous plongez la pièce 
brûlante dans l'eau froide, une partie de la chaleur va 
se déplacer sur la partie du tube cuivre que vous tenez 
dans votre main.  



 

 

 

Le chalumeau oxygène acétylène 
Le chalumeau oxygène acétylène est l'outil principal 
de tout plombier chauffagiste professionnel, l'outil qui 
va permettre de réaliser des soudures et de façonner le 
cuivre. Il fonctionne en mélangeant deux gaz, un 
combustible, l'acétylène et un comburant, l'oxygène. 
L'ensemble produit une combustion qui dégage de la 
chaleur avec une flamme atteignant 3100°C.  



 

  

Le chalumeau oxyacétylénique, 
une invention Française  

La soudure oxyacétylénique est un procédé qui est 
apparu au début du 20ème siècle suite à des 
inventions Françaises. En 1867, le chimiste Marcelin 
BERTHELOT fut le premier à synthétiser l'acétylène 
avec un procédé nommé "œuf de Berthelot". En 1892, 
le pharmacien Henri MOISSAN crée le carbure de 
calcium qui, lorsqu'il est dissout dans l'eau réagit et 
produit de l'acétylène. Ce procédé sera utilisé pour 
produire de l'acétylène de manière industrielle. La 
même année, il inventera aussi la lampe à acétylène, 
utilisée en milieu souterrain (mines, spéléologie, …) 
En 1897 l'ingénieur Georges CLAUDE dissout 
l'acétylène dans l'acétone, inventant ainsi un procédé 
qui va permettre de stocker, comprimer et transporter 
l'acétylène. En 1901, L'archéologue Charles PICARD 
imaginera le premier chalumeau oxyacétylénique 
utilisable pour le soudage. En 1902, Georges CLAUDE 
met au point un procédé industriel de liquéfaction de 
l'air. Au même moment, l'ingénieur Carl Von LINDE 
mène des recherches similaires en Allemagne.  
Ensuite, ils créeront respectivement la société AIR 
LIQUIDE pour Georges CLAUDE, et la société 
LINDE pour Carl Von LINDE qui sont, encore 
aujourd'hui, les deux distributeurs de recharges de 
gaz pour nos chalumeaux.  



 

 

 

Composition et fonctionnement 
du chalumeau oxyacétylénique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11.1 : un chalumeau oxygène acétylène Air 

Liquide. 
Il se compose des éléments suivants :  
1 : Une bouteille d'acétylène, son volume de gaz peut 
être de  0.42m³, 0.8m³, 1.6m³, 2m³, 3m³ ou 6m³ 
2 : Une bouteille d'oxygène, son volume peut être de 
0.5m³, 1m³,  2.3m³,  4m³ ou 10m³ 
3 : Un détendeur pour l'oxygène 
4 : Un détendeur pour l'acétylène 
5 : La torche 
6 : Les boyaux 
7 : Le chariot de transport 



 

  

Le détendeur oxygène  
L'oxygène est stocké dans la bouteille à une pression 
de 200 Bars. Le détendeur va permettre de faire chuter 
la pression et de libérer le gaz au chalumeau à une 
pression stable réglée. La molette noire permet 
d'effectuer ce réglage. Les deux manomètres du 
détendeur  permettent de lire les valeurs de pression. 
Celui de droite affiche la pression de gaz dans la 
bouteille (chambre haute pression), et donc la quantité 
restante d'oxygène dans la bouteille. Le manomètre de 
gauche permet d'afficher la pression réglée avec la 
molette du détendeur (chambre basse pression). Le 
manomètre de gauche nous indiquera donc la 
pression qu'il y a dans les tuyaux (aussi appelé 
boyaux) et le chalumeau. Le détendeur se visse grâce 
à un pas de vis à droite sur la bouteille et crée une 
étanchéité métal contre métal en comprimant la partie 
conique mâle du détendeur sur la partie conique 
femelle de la bouteille.  
Il ne faut JAMAIS mettre un produit sur les 
raccordements des manomètres.  
Il ne faut JAMAIS mettre de la graisse sur les 
détendeurs ou bouteilles d'oxygène. Cela peut créer 
une explosion.  
En effet, la graisse étant issue du pétrole, c'est un 
combustible. Lors de l'ouverture du robinet de la 
bouteille d'oxygène, la pression passe brutalement de 
0 à 200 Bars. Cette élévation brutale de pression crée 
une augmentation brutale de la température. Au-delà 
d'une certaine température, un combustible peut 
s'auto-enflammer. La graisse en réagissant avec la 
bouteille d'oxygène peut donc entrainer l'explosion de 
la bouteille.  



 

 

Le détendeur d'acétylène  
L'acétylène est stocké dans la bouteille à une pression 
de 16 bars. Le détendeur va permettre de faire chuter 
la pression et de libérer le gaz au chalumeau à une 
pression stable réglée. La molette noire permet 
d'effectuer ce réglage. Les deux manomètres du 
détendeur  permettent de lire les valeurs de pression. 
Celui de droite affiche la pression de gaz dans la 
bouteille (chambre haute pression), mais attention, 
l'acétylène pour être stocké est dissous dans l'acétone 
et, la pression au manomètre n'est pas directement liée 
au remplissage de la bouteille. Pour connaitre la 
quantité d'acétylène restante, il faut peser une 
bouteille vide, peser une bouteille pleine, peser la 
bouteille dont on cherche à connaitre la quantité 
restante et, faire un produit en croix pour déterminer 
la quantité de gaz présente dans la bouteille. Le 
manomètre de gauche permet d'afficher la pression 
réglée avec la molette du détendeur (chambre basse 
pression). Le manomètre de gauche nous indiquera 
donc la pression qu'il y a dans les tuyaux et le 
chalumeau. Le détendeur d'acétylène se visse grâce à 
un pas de vis à gauche, inversé par rapport à 
l'oxygène, pour éviter que l'on puisse confondre les 
deux. Entre la bouteille et le détendeur une étanchéité 
métal contre métal est créée en comprimant la partie 
conique mâle du détendeur sur la partie conique 
femelle de la bouteille.  
Comme pour l'oxygène, il ne faut rien mettre sur les 
détendeurs.  



 

  

 

Le chalumeau  
C'est au niveau du chalumeau (la torche que l'on tient 
dans la main) que se produit le mélange entre 
l'oxygène et l'acétylène, comme sur le schéma figure 
11.2 ci-dessous. Les deux tuyaux arrivent dans le 
chalumeau, on trouve un robinet pour l'oxygène et un 
robinet pour l'acétylène. Ils permettent d'ouvrir le gaz 
et de régler la flamme. Ces gaz se mélangent ensuite 
puis arrivent dans la lance et sortent par la buse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.2 : La torche et ses réglages 
 

La buse est un élément qui peut être démonté, 
remplacé et changé. En effet, sur chaque buse, il y a 
une inscription, un numéro qui peut être 40, 63, 100, 
160, 250, 315 et 400. Il s'agit du débit d'acétylène en 
litres par heures que la buse va laisser passer. On 
choisira une buse en fonction de la nature du métal et 
de son épaisseur.  
Pour le travail du tube cuivre, son épaisseur étant de 
1mm en général on choisira une buse de 100l/h ou 
160l/h. Au-delà, cela ne ferait que consommer du gaz 
inutilement. On dit qu'il faut 100l/h pour chaque 
millimètre d'épaisseur du métal.  



 

 

Les réglages pour utiliser un 
chalumeau oxygène acétylène 
sur du tube cuivre  

Pour les détendeurs, réglez l'oxygène à 1.5 Bars et 
l'acétylène à 0.5 Bar. Ces réglages doivent être faits 
lorsque le chalumeau est ouvert et qu'il y a un débit 
de gaz. Autrement, si ces réglages sont faits sans 
débit, lors de l'ouverture du chalumeau, les pressions 
réglées vont chuter et les réglages seront à refaire.  
Ensuite, au niveau du chalumeau, ouvrez l'acétylène, 
légèrement, puis ouvrez légèrement l'oxygène. 
Allumez le gaz avec un allumeur à étincelle ou un 
briquet. Pour le briquez, écartez le loin du poste de 
travail. Une flamme se forme alors. Elle peut avoir 
plusieurs caractéristiques. Si la flamme est éclairante, 
jaune, cela signifie qu'il y a trop d'acétylène.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11.3 : Flamme éclairante, signe qu'il y a trop 
d'acétylène 



 

  

Deux solutions, baisser l'acétylène, ou augmenter 
l'oxygène.  
Au contraire, si il y a un tout petit dard bleu et que le 
chalumeau est bruyant, cela signifie qu'il y a trop 
d'oxygène.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.4 : Dard trop petit, signe qu'il y a trop 
d'oxygène 

 
Il y a alors deux solutions, baisser l'oxygène ou 
augmenter l'acétylène. Si le dard forme une pointe très 
petite et qu'il n'y a pas de panache autour, cela signifie 
qu'il y a trop d'oxygène, il faudra réduire un peu le 
débit.  
 
 

 



 

 

Autre situation courante, si les robinets d'oxygène et 
d'acétylène sont trop peu ouverts, que la flamme est 
courte et qu'elle ne reste pas dans l'axe du chalumeau 
lorsqu'on le bouge, on dit que la flamme est mole, 
comme sur la figure ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.5 : Flamme mole, signe d'un manque 
d'oxygène et d'acétylène 

 
En bougeant le chalumeau, nous voyons que la 
flamme ne reste pas dans l'axe et qu'elle se déforme. Il 
faut alors augmenter l'oxygène et l'acétylène.  
Ces premiers réglages effectués, une flamme apparait 
avec trois zones comme sur la figure 10.1 vue 
précédemment. On remarque le dard, d'un bleu très 
vif et qui forme une petite pointe, suivi par la zone 
réductrice qui est d'un bleu un peu plus clair et 
ensuite, vient le panache qui est d'un bleu encore plus 
clair. Maintenant, en ajustant avec les molettes, on va 
chercher à obtenir un dard qui fait entre 5 et 7mm de 
long.  
Une fois ce réglage obtenu, on peut commencer à 
chauffer notre métal. Règle d'or, on ne plante jamais le 
dard. On chauffe notre métal en positionnant la zone 
réductrice sur le métal, mais jamais le dard.  



 

  

Comme expliqué dans les sections précédentes sur la 
brasure, on va chauffer la partie de nos canalisations 
où nous souhaitons que pénètre notre brasure.  

 
Une fois nos brasures effectuées, il faut éteindre le 
chalumeau. Au niveau de la lance, on coupe en 
premier l'acétylène, puis ensuite l'oxygène.  
Pour le ranger lorsqu'on a fini de l'utiliser, il est 
important de faire les manipulations suivantes :  
Fermer les vannes des bouteilles d'oxygène et 
d'acétylène en serrant les robinets vers la droite. Puis, 
ouvrir au niveau de la lance pour libérer le gaz 
contenu dans les tuyaux flexibles jusqu'à ce que les 
manomètres haute pression et basse pression soient à 
zéro pour l'oxygène et l'acétylène. Refermer les vannes 
qui se trouvent sur la lance. Desserrer (tourner vers la 
gauche) les volants de réglages de pression des 
détendeurs car si la vis des volants appuie sur la 
membrane des manomètres, cela peut les détériorer 
avec le temps.  
Le chalumeau est maintenant prêt à être rangé.  



 

 

Les autres chalumeaux bi-gaz  
La température produite par un chalumeau 
oxyacétylénique étant de 3100°C, la température de 
fusion du cuivre étant de 1085°C, d'autres chalumeaux 
sont apparus s'inspirant du principe du chalumeau 
oxyacétylénique, mais en remplaçant l'acétylène par 
d'autres gaz tels que le butane, le propane ou encore le 
GPL qui, mélangés avec l'oxygène donnent des 
chalumeaux bi-gaz qui permettent également de 
travailler le cuivre et de réaliser brasure tendre et 
brasure forte. Pour ces équipements, il est préférable 
de se référer aux informations données par chaque 
constructeur.  

 



 

  

 

Comparatif entre un chalumeau 
avec gaz propane et un poste 
oxyacétylénique 
 

Dans cette section, nous allons voir les avantages et 
inconvénients du poste au propane et du poste 
oxyacétylénique. Commençons par le poste propane :   
Les avantages de cet équipement sont tout d'abord 
son prix. Une simple torche avec un détendeur et le 
tube flexible de raccordement ne coûtent pas cher. 
Comptez entre 50 et 70€ pour vous procurer un 
équipement correct. Les recharges de gaz sont 
relativement bon marché. Il est possible de faire 
chuter ce coût en achetant simplement une lampe à 
gaz, l'investissement sera plus faible, mais, il faudra 
recharger les cartouches plus souvent, ce qui 
reviendra à la longue plus cher.  
Le poids est aussi un avantage à considérer, avec les 
nouvelles consignes de gaz plus compactes, cela 
facilite le transport et peut soulager les dos sensibles. 
L'encombrement est également réduit pour le 
stockage.  



 

 

Cependant, cet équipement chauffe moins qu'un poste 
oxyacétylénique, donc, recuire le tube prendra plus de 
temps. Beaucoup plus de temps. La température de la 
flamme étant plus faible, un poste au propane ne 
permettra de réaliser que des brasures tendres avec de 
l'étain, il ne chauffera pas suffisamment pour effectuer 
des brasures fortes. La flamme produite est plus large, 
ce qui chauffe une zone plus grande et donc moins 
précise.  
Le temps passé à réaliser une brasure est plus long,  il 
faut chauffer plus longtemps, ce qui peut être un 
problème dans certains cas, tels que les soudures en 
position, avec des risques de brûler un mur ou un 
papier peint ancien dont on ne retrouverait plus le 
motif en magasin.  
Ce poste permet donc de réaliser des brasures dans un 
domaine restreint à la brasure tendre du cuivre et à la 
zinguerie des gouttières.  
Regardons maintenant le poste oxyacétylénique :  
Il produit une flamme de forte température, ce qui 
permet de réaliser des brasures tendres, des brasures 
fortes et des soudures sur de l'acier. Recuire le tube 
cuivre se fait rapidement. Réaliser une brasure prend 
peu de temps, ce qui peut s'avérer pratique lors de 
soudures en positions qui doivent être réalisées dans 
des postures inconfortables pour le corps humain 
(travailler les bras au dessus de la tête par exemple).  
La flamme est petite, ce qui permet de chauffer une 
zone précise et de manière intense.   
Il est possible d'effectuer des réglages très précis selon 
ce qu'on souhaite réaliser. Réglage de la pression et du 
débit pour l'oxygène et d'acétylène, choix du débit de 
la buse utilisée.  



 

  

Ce chalumeau permet de travailler d'autres métaux 
dans d'autres domaines allant de l'or avec la bijouterie 
jusqu'à la découpe de l'acier des coques de bateaux. Et 
avec le tube cuivre, il est possible de réaliser des 
brasures à l'argent pour les installations de 
distribution de gaz de ville et des brasures fortes pour 
les fluides spéciaux tels que les fluides médicaux, les 
fluides frigorigènes des installations de climatisations, 
ect.. 
Cependant, cet équipement est un outil professionnel, 
il coûte cher et l'achat comprend au minimum le 
chalumeau, les détendeurs avec les manomètres, les 
consignes d'oxygène et d'acétylène, le chariot de 
transport. Comptez un budget de 500€ minimum, prix 
d'un petit poste, ce prix grimpe ensuite si achat de 
consignes  plus grandes. Ensuite, viennent les 
recharges lorsqu'il n'y a plus de gaz, les prix pour une 
recharge complète oxygène + acétylène commencent à 
partir de 100€ et grimpent ensuite selon la taille.  
Un chalumeau oxygène acétylène demande également 
de plus grandes précautions de sécurité en raison du 
stockage d'oxygène à une pression de 200 Bars.  
Le poids de cet équipement est également non 
négligeable, surtout sur un chantier qui se trouve en 
étages sans ascenseur.  
Il appartient donc à chacun de faire son choix en 
fonction de ses besoins. La location de ce matériel peut 
être une alternative intéressante.   



 

 

Les raccords à souder du 
commerce 

Vous avez compris quelles sont les règles importantes 
à respecter pour réaliser une brasure et vous vous êtes 
entraîné avec un chalumeau ou une lampe à souder ? 
Très bien ! Vous êtes désormais en mesure 
d’assembler des tubes de cuivre pour faire de la 
plomberie ou du chauffage.  
Car grâce aux raccords du commerce, seulement en 
coupant et en réalisant des brasures, il est possible de 
réaliser toute une installation (Certains professionnels 
procèdent ainsi). Cela évite d’investir dans du 
matériel coûteux pour les personnes qui souhaitent 
réaliser de petits travaux. Les raccords du commerce 
permettent de réaliser des installations gaz (ils sont 
obligatoires pour ce type d’installations). Mais dans la 
mesure où les installations gaz nécessitent une 
habilitation spécifique délivrée par un organisme, 
nous ne traiterons pas ce sujet dans cet ouvrage.  
L’avantage principal de ces raccords est, nous l’avons 
vu, qu’ils évitent d’investir dans du matériel de 
façonnage, mais l’inconvénient est que chaque raccord 
ajouté est un raccord acheté, ce qui, 
mathématiquement, augmente le prix de l’installation. 
De plus, chaque raccord du commerce, représente un 
nombre de brasures plus important à réaliser. Au 
minimum 2 brasures à réaliser. Prenons l’exemple 
d’un coude, réalisé à la cintreuse, aucune brasure n’est 
nécessaire.  



 

  

Parmi les raccords à souder du commerce, nous 
trouvons deux grandes catégories, les raccords cuivre 
qui remplacent les pièces façonnées et les raccords 
laiton qui comportent un filetage et permettent de 
raccorder des appareils tels qu’une vanne, une 
nourrice, un robinet ou tout autre raccord à visser.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.1 Raccords à souder cuivre à gauche et 
laiton à droite 



 

 

 
Concernant les raccords cuivre, on trouve tout 
d’abord les coudes qui permettent de se passer de 
pinces à cintrer, cintreuse arbalètes ou cintreuse 
d’établi (Nous verrons cela plus en détail dans la 
section cintrage). Ils ont également l’avantage de 
permettre de réaliser des changements de direction 
avec un rayon de cintrage beaucoup plus petit qu’avec 
une cintreuse, ce qui est intéressant en cas d’espace 
réduit. On trouve ces coudes dans les diamètres 
courants du tube cuivre, avec des angles qui sont de 
45° ou 90°. Il y a les coudes 3D et les coudes 5D. Les 
coudes 3D ont un rayon de courbure très réduit, alors 
que les 5D ont un rayon de cintrage plus large.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.2 De gauche à droite, un coude cuivre 90 
degrés 5D puis, un coude cuivre 90 Degrés 3D et, à 

droite, un coude à 45 degrés (notons au passage qu'il 
n'a qu'un seul rayon de courbure disponible pour les 

coudes à 45 degrés) 



 

  

 
Ces coudes peuvent se trouver avec deux types 
d'emboîtement, soit un emboîtement femelle-femelle 
soit un emboîtement mâle femelle. Les femelle-femelle 
permettront de changer de direction en emboîtant un 
tube de chaque côté, alors que les coudes mâles 
femelles sont faits pour que la partie mâle puisse 
s’emboîter dans un autre raccord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.3 Coude cuivre mâle femelle 5D et coude 
cuivre femelle femelle 5D  



 

 

 
Nous trouvons ensuite les manchons et réductions 
(aussi appelées manchons réduits) Les manchons 
permettent d’assembler deux barres de tube ensemble 
pour en augmenter la longueur. Les manchons 
remplacent les emboîtures qui peuvent être réalisées 
sur le tube. L’emboîture présente l’avantage de 
nécessiter une seule brasure contre deux pour le 
raccordement d’un manchon. La photo ci-dessous 
nous montre un manchon. Notons que le manchon 
comporte un poinçon au milieu pour que les deux 
tubes pénètrent jusqu’à la butée et soient enfoncés de 
manière égale de chaque côté.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.4 Manchon cuivre avec le poinçon au milieu 
 
La réduction permet de changer de diamètre avec des 
canalisations cuivre. Cependant, notons que pour les 
diamètres courants, lorsqu’il est nécessaire de changer 
de diamètre pour le diamètre juste au-dessus, ou pour 
le diamètre juste en-dessous, il suffit d’insérer 
directement le tube le plus petit dans le tube le plus 
gros (sauf si on utilise du tube de Ø15)  Cela rentre 
parfaitement et permet de ne réaliser qu’une seule 
brasure.  



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.5 Diamètre réduit avec des chutes de tubes 
 

Les tubes cuivre ont le plus souvent une épaisseur de 
1mm, ce qui fait qu'un tube de diamètre extérieur 
18mm possède un diamètre intérieur de 16mm, ce qui 
permet d'emboiter directement un tube de diamètre 
16 / 14, et ainsi de suite. La réduction et le manchon 
sont donc les premiers raccords que vous pouvez 
façonner vous-même et arrêter d'acheter à prix d'or 
dans le commerce.  
Les réductions restent cependant intéressantes à 
utiliser lorsque les diamètres des deux tubes à 
raccorder présentent un écart important, car une 
réduction dans une autre, dans une autre, c'est à 
chaque fois une brasure supplémentaire à réaliser.   
Notons que les réductions sont disponibles dans le 
commerce en version femelle, ou version mâle 
femelle, contrairement aux manchons qui ne sont 
qu’en femelle femelle. En effet, une réduction femelle 
femelle permettra de réduire la section d’un tube, 
alors que les réductions mâles femelles permettront de 
par exemple raccorder un diamètre de faible section 
sur un Té.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.6 Réduction femelle sur tube et réduction 
mâle sur un té 

 
A noter que sur une réduction Mâle Femelle, le plus 
gros diamètre désigne généralement le coté mâle. 
Détail qui a son importance pour ne pas se tromper 
lorsqu’on choisit ses raccords dans le magasin. Les 
réductions mâles femelles introduites dans un té 
peuvent être remplacées directement par un té réduit, 
réduisant ainsi le nombre de brasures. (voir section 
suivante : les tés). 

 



 

  

Les tés du commerce :  

Ils nous permettent de piquer une canalisation cuivre 
sur une autre lorsqu’on ne possède pas d’appareil à 
piquage. (Voir section réaliser un piquage) Cet 
appareil ayant un coût élevé, l’utilisation de tés est 
très répandue. On trouve dans le commerce deux 
types de tés, les tés égaux et les tés réduits.  
Les tés égaux ont un diamètre identique sur les trois 
points de raccordement et les trois points de 
raccordement sont de type femelle. Les tés égaux sont 
le modèle le plus répandu. La désignation, pour un té 
de 16 par exemple se note 16-16-16.  
Moins répandu, mais disponible sur commande, on 
trouve les tés réduits. Ils peuvent avoir une réduction 
sur la branche du milieu, sur l’une des deux 
extrémités, ou les deux. Les trois points de 
raccordement sont de type femelle, et sa désignation 
se note de 3 nombres séparés par des tirets. Le nombre 
du milieu désigne toujours le piquage du milieu. Pour 
une référence 18-14-16, un coté sera en 18, le milieu en 
14, et l’autre côté en 16.  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.7 Té réduit à gauche et té égal à droite 
 

Les tés réduits permettent de cumuler la fonction d’un 
té égal et la fonction d’une réduction, ce qui permet de 
diminuer le nombre de raccords et de brasures à 
réaliser.  



 

 

Il existe d’autres raccords de cuivre tels que les 
bouchons, qui permettent de laisser une canalisation 
en attente pour un raccordement ultérieur 
(anticipation d’un futur agrandissement de maison 
par exemple) Et les chapeaux de gendarmes, ou 
cuillères à souder. Ces pièces viennent en 
remplacement d’une succession de coudes (voir 
section chapeau de gendarme et cuillère) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.8 autres raccords cuivre, bouchon, coude à 
180 degrés, cuillère et chapeau de gendarme 

 



 

  

Les raccords à souder laiton :  
Il y a les mamelons à souder et les écrous libres. Ces 
raccords permettent de passer d’un tube cuivre lisse à 
un filetage pour raccorder un appareil dessus tel 
qu’un robinet,  une vanne ou tout autre appareil qui 
se visse.  Ces raccords doivent être soudés au tube 
avant que le joint de raccordement sur l’appareil soit 
fait, car sinon, celui-ci risquerait de bruler lors de la 
brasure.  
Les mamelons laiton (mâle) sont soudés au tube et 
permettent de raccorder sur le filetage mâle un 
équipement tel que le flexible d’un robinet mitigeur 
ou une vanne. Il existe l’équivalent de ces raccords 
avec un filetage femelle, ils permettent de raccorder 
une robinetterie pour une baignoire ou une douche 
lorsque les canalisations sont encastrées. Ces raccords 
mâles et femelles peuvent être droit ou coudé, selon 
les besoins de la situation.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 13.9 : à gauche raccords mâle droit pour 
raccorder les flexibles d'un robinet, à droite, les 

attentes coudées femelle pour raccorder un robinet de 
douche ou baignoire encastré 



 

 

Remarque : dans le travail du tube cuivre, ces raccords 
ne sont remplacés par aucun outil, on ne fait pas de 
filetage sur un tube cuivre. 



 

  

 

Les collets battus à souder :  
il s’agit d’un écrou libre en laiton monté sur une pièce 
de cuivre à souder. Les collets battus peuvent être 
réalisés avec un appareil, nous verrons cela dans la 
section réaliser un collet battu. Ces raccords 
présentent un intérêt très particulier, car ils 
permettent de rendre démontable la pièce sur laquelle 
ils se raccordent. L’écrou libre tourne librement au 
tour du tube, ce qui permet de créer un point où 
l’installation est démontable et dans le temps, cela 
peut s’avérer utile pour changer un joint, réparer une 
fuite, remplacer un compteur d’eau, ect…)  
On trouve des collets battus droits et des collets battus 
sur un cuivre coudé, comme le montre la figure ci-
dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.10 Collet battu droit et coudé.  



 

 

 
Notons que ces raccords peuvent être réalisés grâce à 
un appareil à collet battu, mais qu'ils doivent être 
achetés pour le diamètre 15. Les collets battus à 
souder du commerce restent cependant intéressants 
lorsque le diamètre du tube est trop gros pour pouvoir 
en aplatir le bord et passer autour un écrou d'un 
diamètre inférieur, comme c'est par exemple le cas à 
droite sur la photo avec un raccordement cuivre en 
18mm et un écrou libre de taille 1/2 pouce.  

Les autres raccords :  
Il existe encore d’autres types de raccords laiton, mais 
ils sont assez rares tels que les robinets à souder, croix 
laiton et autres. De plus, ils sont très peu utilisés dans 
nos installations de plomberie chauffage courantes. 
Mais sachez qu'ils existent et peuvent être 
commandés, ce qui pourra un jour vous dépanner.  
 

 
 
 
 
 
 

Figure 13.11 : de gauche à droite, un té à souder avec 
la voie du milieu à visser, coude femelle avec pattes 
de fixation, raccord union droit (permet de rendre 
démontable l'installation), vanne à souder, croix à 

souder.  

 



 

  

Réaliser un collet battu 
Réaliser un collet battu est une opération qui consiste 
à aplatir le bord d’un tube cuivre pour rendre 
prisonnier un écrou libre en laiton. Ainsi, le bord 
aplati du tube cuivre peut d’un côté maintenir l’écrou 
et de l’autre, recevoir un joint plat. Ainsi, lorsque 
l’écrou libre est serré sur un filetage mâle, il comprime 
le bord aplati du tube contre le joint, ce qui crée une 
étanchéité avec le bord plat du filetage mâle du 
raccord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14.1 : Schéma représentant l'étanchéité d'un 
collet battu 

 
En tournant la rondelle (l'écrou du collet battu) celle-ci 
se visse sur le filetage mâle et avance jusqu'à ce que le 
joint (en rouge) se retrouve comprimé en bas par le 
bord plat du tube cuivre et aussi par le bord plat du 
raccord mâle au-dessus.  



 

 

Par conséquent, il faut que le bord du raccord laiton 
recevant le joint plat soit relativement plat, car si ce 
bord est légèrement pointu, comme c'est le cas sur les 
raccords olive, cela risque en cas de trop fort serrage 
de couper le joint et créer une fuite (surtout si le joint 
est de type caoutchouc noir).  
Le collet battu,  aussi appelé écrou libre ou écrou 
prisonnier, est très utile car il permet de rendre 
démontable une installation. En effet, il tourne 
librement sans nécessiter de faire tourner les pièces 
qu’il raccorde. Sans lui, il serait impossible de dévisser 
un compteur d’eau raccordé sur une panoplie fixée au 
mur sans devoir casser quelque chose. Il est donc 
important de prévoir ce type de raccords démontables 
aux points stratégiques d’une installation  pour 
pouvoir réparer facilement en cas de fuite, ou tout 
autre problème. Pour réaliser un collet battu, il faut 
être muni d’un appareil à collet battu. Voici à quoi 
cela ressemble : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14.2 : Coffret appareil à collet battu.  



 

  

Il se compose d'une matrice qui permet de bloquer le 
tube, d'une toupie qui permet d'évaser le tube à 45 
degrés et de différents mandrins pour aplatir le bord 
du tube selon les différents diamètres de tube et les 
différents diamètres des écrous.  
Le collet battu est également très pratique car il 
permet de changer de diamètre assez facilement selon 
le diamètre du tube et le diamètre du filetage. Il suffit 
de créer un bord aplati plus ou moins large selon la 
situation donnée.  
Réaliser un collet battu :  
Première étape, préparer le tube. Il est très important 
de bien ébavurer le tube sur sa partie intérieure, car 
cette partie constituera le futur bord plat recevant le 
joint de plomberie. Toute petite aspérité doit donc être 
éliminée avec l’ébavureur. Un bord bien plat 
éliminera les risques de fuites.  
Deuxième étape, recuire le tube. Recuire le tube rend 
le tube malléable (Nous l'avons vu dans la section 
concernée), ce qui nous permettra d’aplatir le bout du 
tube et de lui donner la forme souhaitée.  
Troisième étape, positionner le tube dans la matrice : 
Déjà, il faut  placer l’écrou libre autour du tube, car 
après, il sera trop tard. Puis, il faut placer le tube dans 
la matrice.  
La matrice comporte un bord plat et un bord biseauté 
à 45 degrés. Sur cette matrice, on trouve les diamètres 
10, 12, 14, 16, 18, 20, et 22mm. Seul le diamètre 15 n’y 
figure pas. Il faut d’abord introduire le bord du tube 
du côté de la matrice qui est chanfreiné à 45 degrés, 
comme sur la figure page suivante.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 14.3 : Détail de la matrice à collet avec un bord 

à 90 degrés et un bord à 45 degrés 
 

Nous allons d’abord évaser le tube à 45 degrés avant 
de transformer cet évasement en un bord plat à 90 
degrés.  
Nous devons pour cela déterminer la cote pour 
positionner le tube à la bonne longueur dans la 
matrice. Un collet battu trop petit n’aura pas une 
surface de contact suffisante avec le joint pour avoir 
une bonne étanchéité. Un collet battu trop grand ne 
laissera pas passer l’écrou libre.  



 

  

 
Le bord du tube dans la matrice est donc défini selon 
la cote H. la cote dépend du diamètre du tube et du 
diamètre de l’écrou libre, elle est définie selon la 
formule suivante :  
H = ( Ø intérieur de l'écrou - Ø extérieure du tube ) / 
2 
Donc, pour un tube cuivre de diamètre 16 et un écrou 
libre de diamètre 20/27 , la cote H = ( 20 - 16 ) /2 = 
2mm 
Attention, cette cote H doit être positionnée au début 
de l’évasement à 45° de la matrice, comme ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14.4 : à gauche, Cote H positionnée au bord de 
la matrice, à droite, cote H positionnée au bord de 

l'évasement à 45 degrés 



 

 

 
La cote H positionnée correctement, verrouillez la 
matrice en refermant celle-ci, positionnez la matrice et 
le tube entre vos jambes et mettez la toupie dans le 
même axe que le tube. Avec le marteau, tapez pour 
que le tube cuivre s’écarte et prenne la forme évasée à 
45° de la toupie comme sur la figure ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 14.5 : A gauche, avant de frapper avec la 
toupie, à droite, après avec le cuivre évasé à 45 degrés 

 
Déverrouillez maintenant la matrice et libérez le tube 
de celle-ci. Positionnez ensuite le bord évasé dans la 
matrice côté bord plat. Le début d’évasement du tube 
est placé au plus proche de la matrice, comme sur la 
figure de gauche ci-dessous. Maintenant, avec le 
mandrin adapté, celui dont la forme correspond le 
mieux au tube, répétez l’opération avec la matrice 
entre les jambes, le mandrin dans l’axe du tube et 
tapez pour aplatir le bord conique et le transformer en 
un bord plat.  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14.6 : A gauche le bord évasé avant la frappe au 
mandrin, à droite le collet battu réalisé 

 
Une fois cette opération réalisée, desserrez la matrice 
pour libérer le tube, le collet battu est réalisé il n'y a 
plus qu'à mettre un joint plat et le visser sur le raccord 
approprié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14.7 : collet battu réalisé, prêt à recevoir un 
joint plat pour être vissé sur un raccord 



 

 

Avantage : Cette opération ne nécessite pas de 
soudure. Un appareil à collet battu se trouve pour une 
centaine d’euros, mais vu qu’il s’agit d’un appareil 
robuste qui s’abîme peu et ne présente pas de traces 
d’usure, un appareil d’occasion peut se trouver à bon 
prix sur des sites de revente d'objet d'occasion. Avec 
des raccords du commerce à visser en laiton (tés et 
coudes). Il est possible de réaliser tout un chantier 
avec cette technique sans aucune soudure. Il s’agit 
d’une opération de façonnage du tube cuivre simple 
qui avec peu d’entrainement peut être maîtrisée 
rapidement.  
C'est d'ailleurs la toute première opération de 
façonnage que j'ai apprise en débutant la plomberie. Il 
suffit de suivre à la lettre les étapes et après quelques 
essais (ratés et réussis) La technique est comprise.  

 



 

  

Réaliser une emboîture dans les 
règles de l'art 

Sur un tube cuivre, l'emboîture est une opération qui 
consiste à écarter le tube pour pouvoir y glisser un 
tube de diamètre identique à l'intérieur et assurer la 
continuité des deux. En écartant l'intérieur d'un tube, 
on crée ainsi une partie femelle dans laquelle on peut 
introduire l'autre tube, partie mâle. En réalisant une 
emboîture, on évite d'acheter des manchons, réduisant 
ainsi l'utilisation des raccords du commerce qu'il faut 
acheter et réduisant également le nombre de soudures 
à réaliser. Car le manchon doit être soudé sur les deux 
tubes à raccorder, alors que sur une emboîture, il n'y a 
qu'une seule soudure à réaliser.  
Réaliser une emboîture se fait avec une pince à 
emboîtures. Cette pince est munie d'un cône qui se 
délace lorsqu'elle est ouverte ou fermée. Sur ce cône, 
on monte des galets correspondant au diamètre du 
tube que l'on souhaite travailler et le galet écartera le 
tube sous l'effet du déplacement du cône de la pince.  



 

 

 

 
Figure 15.1 : pince à emboîtures en coffret avec les 

galets. Ici, 12, 14, 16, 18, 22, 28, et 32mm 
 

L'emboîture est l'une des opérations les plus simples à 
réaliser lorsqu'on façonne le tube cuivre. Par étapes, 
voici comment procéder :  
-1 : Observer les deux tubes à raccorder et déterminer 
celui qui sera évasé.  
-2 : ébavurer correctement l'intérieur des deux tubes. 
Cette opération est importante, surtout pour le tube 
qui va être évasé, car il faut que la zone où va avoir 
lieu la brasure soit correctement nettoyée et ne 
comporte pas de résidus pouvant entraver une bonne 
pénétration du cordon de brasure.  
-3 : recuire la partie du tube qui va être évasée. Le 
métal ainsi rendu plus souple accepte plus facilement 
la déformation,  donc l'effort à fournir sur la pince lui 
fait subir. Ce qui évite de forcer sur la pince et risquer 
de la casser. Egalement, cela évite le risque de fendre 
le tube cuivre. Le tube chauffé et recuis peut être 
refroidi en le trempant dans l'eau pour éviter de se 
brûler par la suite lorsqu'on le manipule. 



 

  

-4 : Sur la pince à emboitures, monter le galet 
correspondant au diamètre du tube travaillé, puis 
introduire la pince dans le tube recuit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15.2 A gauche, pince et tube avant emboîture, à 
droite, après fermeture de la pince sur le tube 

 
-5 : Fermer la pince en appuyant, jusqu'à arriver en 
butée de la pince. L'emboîture ainsi réalisée 
correspond parfaitement à l'espace nécessaire pour 
recevoir la partie mâle du tube et permettre le cordon 
de brasure entre la partie mâle et femelle.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16.3 Le tube cuivre de gauche est emboîté dans 
l'emboîture réalisée à droite 

 
Il n'y a plus qu'à réaliser un cordon de brasure pour 
assembler les deux parties de la canalisation. 
Remarque, il peut être nécessaire d'ouvrir et fermer la 
pince plusieurs fois en tournant légèrement celle-ci 
par rapport au tube. Cela permet "d'effacer" certaines 
marques laissées par le galet de la pince sur le bord 
intérieur du tube.  
Remarque : Une pince à emboiture peut aussi être 
utilisée pour réaliser des installations en PER, et 
remplacer la pince qui écarte le tube pour introduire 
les raccords dans le tube.  
L'emboiture est une opération extrêmement simple à 
réaliser.  
Avantages de l'emboîture :  
-Réduit le nombre de brasures à réaliser par rapport à 
l'utilisation de manchons Femelle-Femelle 
-Réduit le nombre de raccords du commerce à acheter. 
Cela remplace les manchons 



 

  

-Réduit les chutes de tube. (Pour aller d'un raccord à 
un autre espacé de 50 centimètres, il n'est pas censé de 
mettre une chute de 40 centimètre, puis un manchon, 
puis une chute de 10 centimètres. ) 
Inconvénients de l'emboîture :  
-Nécessite d'investir dans une pince à emboiture 
-Le tube recuit est fragilisé 

 



 

 

Les techniques alternatives pour 
réaliser une emboîture 

Nous venons de voir comment réaliser une emboiture 
avec un coffret pince à emboîture, cependant, il existe 
des façons de faire alternatives :  
-Il existe une machine à emboiture d'atelier. Le 
principe est le même que pour la pince, sauf qu'il faut 
bloquer l'extrémité du tube dans la machine, choisir 
l'embout au diamètre du tube travaillé et tirer sur le 
manche qui fait pénétrer l'embout et écarte ainsi le 
tube. Cette machine doit être fixée au sol, elle est donc 
utilisée principalement pour de la préfabrication en 
atelier et non de la réalisation sur chantier. Cependant, 
la préfabrication en atelier de panoplies en cuivre se 
fait de moins en moins, ces machines trouvent 
aujourd'hui leur place plutôt dans un musée que dans 
un atelier de plomberie chauffage. Si toutefois vous y 
êtes confronté, pour l'utiliser, il faut insérer son tube 
dans la partie à gauche et le serrer pour le bloquer 
dans la machine. Puis, sur "l'étoile" qui se trouve au 
milieu, sélectionner  le bon diamètre en le 
positionnant en face du tube, puis tirer sur le manche 
pour que la forme s'insère dans le tube et l'écarte. 
Notons que sur l'étoile, on peut voir une forme à 45 
degrés, car cette machine permet également de 
réaliser des collets battus.  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 16.4 Machine à emboîture d'atelier 

 
 -Les ailettes à emboiture : Il s'agit d'une technique 
existante mais peu utilisée (bien que le coffret coûte 
moins cher que celui d'une pince ) Cette technique 
consiste à utiliser un coffret d'ailettes à emboîture et 
comme pour les techniques précédentes, on ébavure et 
recuit son tube, puis, on monte l'ailette du diamètre 
du tube sur une visseuse ou perceuse. La rotation de 
l'ailette sur le cuivre recuis l'écarte progressivement et 
produit l'emboîture. Cette technique nécessite d'avoir 
l'électricité sur son poste de travail.  
Remarque : Il est cependant possible d'avoir des 
emboîtures qui ne sont pas tout à fait rondes, mais 
légèrement ovales en raison de la forme de l'ailette. A 
titre personnel, j'utilise une pince à emboîtures car 
l'évasement est uniforme et ne risque pas d'être 
légèrement ovale. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15.5 : Ailette à emboîture montée sur visseuse 
 

-Le mandrin à emboîture est un outil que l'on vient 
frapper pour le faire pénétrer dans le tube recuis. En 
frappant le mandrin, il rentre dans le tube et ainsi 
l'évase. Cependant, il est souvent difficile de faire 
ressortir l'outil du tube, il peut être nécessaire de 
forcer, ce qui au passage risque de déformer le tube 
recuit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15.6 : Mandrin à emboîture  



 

  

 
-La dudgeonnière à emboiture : Il s'agit d'un outil 
pour frigoriste permettant de réaliser des raccords 
coniques. L'outil, ressemble un peu à l'appareil à collet 
battus, mais possède une partie qui se visse sur 
l'extrémité du tube permettant ainsi de lui donner une 
forme particulière. Certaines dudgeonnières 
permettent selon ce procédé de réaliser des 
emboîtures. Attention, les diamètres des canalisations 
frigorifiques cuivre sont différents des diamètres 
standards, cet appareil ne conviendra pas à une 
utilisation de plomberie chauffage classique, mais 
sachez que la technique permet de faire également des 
emboîtures.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15.7 : Dudgeonnière de frigoriste 



 

 

 

Réaliser un piquage dans les 
règles de l'art 

Réaliser un piquage sur un tube cuivre consiste à 
percer le tube pour y raccorder un autre tube dessus. 
Ce tube à raccorder doit être de diamètre inférieur au 
tube principal, mais ne peut pas être de diamètre 
supérieur ou égal. En effet, cela impliquerait de percer 
un trou dans le tube principal qui serait plus gros que 
le tube lui-même.  
Le piquage est une alternative intéressante à la pose 
d'un té, car il n'y a qu'une seule brasure à réaliser 
contre trois brasures au minimum avec la pose d'un 
té.  
Pour réaliser des piquages, il est nécessaire de 
posséder un appareil à piquage. Il existe pour cela 
deux technologies d'appareil, les appareils avec 
extrudeurs à cliquets et les appareils avec extrudeur à 
papillon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16.1 : A gauche un coffret extrudeur système 
papillon, à droite un système à crochet et cliquet 



 

  

Une fois la position du tube à raccorder déterminée, il 
faut percer le tube principal avec un foret. Percer un 
tube rond avec un foret en rotation, cela va déraper, la 
première étape consiste donc à réaliser un poinçon sur 
le tube. Ensuite, nous allons monter un petit foret 
pour percer le métal  sur une perceuse ou visseuse 
pour faire un pré-trou. Un foret de 3 à 5 millimètre 
fera l'affaire, le but est juste de faciliter la pénétration 
de l'outil de perçage du coffret à piquage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16.2 : Pointer le tube pour ensuite le percer 
 

Le pré trou réalisé, nous allons maintenant utiliser 
l'outil de perçage du coffret. Ce foret un peu spécial 
comporte un réglage, en effet, il y a une languette de 
butée. Il faut mettre la languette sur la valeur 
correspondant au diamètre du tube que l'on souhaite 
raccorder. Ainsi, la position de la butée va changer, 
ajustant le perçage selon le tube à raccorder.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 16.3 : Utilisation du cliquet, à gauche avec le 
foret pour faire le trou, à droite avec l'extrudeur pour 

relever les bords du tube. 
 

Une fois le trou réalisé avec le foret à cliquet, il faut 
maintenant chasser les résidus de cuivre qu'il peut y 
avoir à l'intérieur, puis introduire le crochet de 
l'extrudeur à l'intérieur du tube.  
Ensuite, il faut  resserrer le crochet  pour que 
l'extrudeur appuie correctement sur le bord du tube 
dont nous allons relever les bords. L'extrudeur va 
permettre de relever les bords du tube principal pour 
accueillir le tube piqué.  
Précision que pour extruder les bords du tube cuivre, 
il n'est pas nécessaire de recuire le tube. Il est possible 
de recuire avant, mais il y a un risque que l'extrudeur 
laisse des marques sur le bord du tube.  
Ensuite, à l'aide du cliquet, il suffit de tourner jusqu'à 
ce que le crochet sorte du tube et ait relevé les bords 
de ce tube.  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16.4 : Cliquet et crochet extrudeur pour tube 
Ø12, à gauche avant que les bords soient relevés, à 

droite après. 
 

Les bords du tube principal relevés, il faut maintenant 
préparer le tube à piquer. Déjà, il faut ébavurer le tube 
à piquer, puis ensuite, il faut le poinçonner.  
En effet, poinçonner ce tube permet de définir de 
manière précise la profondeur à laquelle le tube piqué 
rentre dans le tube principal. On ne souhaite pas qu'il 
rentre trop profondément, cela perturberait le passage 
de l'eau, générerait des turbulences et potentiellement 
du bruit dans les canalisations. A l'aide de la pince à 
poinçonner du coffret, on réalise donc trois poinçons à 
120 degrés l'un de l'autre, ainsi le tube s'arrêtera 
parfaitement sur le bord du tube principal.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 16.5 : Réalisation des poinçons et piquage sur le 
tube évasé 

 
Cette opération réalisée, il ne reste plus qu'à réaliser 
une brasure forte avec les préparatifs que cela 
implique, notamment le nettoyage des pièces car il 
peut être nécessaire d'éliminer quelques bavures qui 
resteraient suite à l'extrusion. Pour braser un piquage, 
un positionneur de tubes peut être nécessaire afin de 
maintenir le tube à piquer dans la position optimale.  
Remarque : Il peut arriver que le tube recevant le 
piquage soit légèrement ovale et que le tube à piquer 
ne rentre pas facilement. C'est normal, cela est dû à la 
forme du crochet d'extrusion. Il suffit de le réarondir 
légèrement avec la pince à emboiture.  
Avantages et inconvénients de l'appareil à piquage :  
Pour poser un té, il faut un minimum de trois 
brasures, contre une seule pour un piquage.  Trois 
brasures est un minimum, car si le tube piqué est de 
diamètre inférieur, il faut prévoir une réduction, ce 
qui augmente le nombre de brasures. Le piquage, 
quelque soit le diamètre ne demandera toujours 
qu'une seule brasure.  



 

  

Imaginons que l'on souhaite raccorder un radiateur 
neuf sur une installation existante. Avec des tés, il sera 
nécessaire de couper les canalisations de distribution 
et d'emboîter les tés dans les tubes, donc de forcer sur 
les tubes pour emboîter les raccords correctement (ce 
qui peut être compliqué si les canalisations traversent 
des murs et sont scellées dans la maçonnerie).  
L'appareil à piquage permet de ne pas acheter de tés 
du commerce, ni de réductions, ce qui représente une 
économie.  
Inconvénients : L'appareil à piquages coûte cher. Un 
piquage doit être brasé à la brasure forte. Percer le 
tube peut laisser de la limaille de cuivre dans la 
canalisation principale qui ira se déposer dans certains 
équipements par la suite lors de la remise en eau.  
L'appareil à piquages est donc un outil intéressant 
avec des pour et des contre qu'il faut peser selon 
l'usage que l'on va en faire et la fréquence des 
chantiers. La location de ce matériel peut être une 
alternative intéressante.  
Une technique alternative pour réaliser des piquages 
sur tube cuivre :  
Le piquage sur tube cuivre étant une solution de 
raccordement intéressante mais qui nécessite un 
appareil onéreux, il peut être tentant de faire 
autrement.  
Cependant, attention, le tube piqué doit toujours être 
enrobé par la canalisation principale, enrobé par le 
bord relevé qu'il faut créer. Autrement, le piquage est 
maintenu uniquement par le cordon de brasure et la 
brasure uniquement ne protège pas suffisamment 
contre les éventuels chocs mécaniques que peut subir 
le tube piqué.  



 

 

Il sera donc nécessaire de relever les bords du tube 
principal pour accueillir le tube piqué. Cette technique 
s'inspire directement de la technique pour réaliser des 
piquages sur tube acier. La technique consiste à percer 
le tube principal, chauffer celui-ci pour le rendre 
malléable, puis à l'aide d'une broche (des gros clous 
de charpentier peuvent faire l'affaire) de relever 
progressivement les bords du tube accueillant le tube 
secondaire.  
Une fois la zone du piquage recuite, il faut écarter 
délicatement les bords du trou sans déformer le reste 
du tube, ce qui n'est pas chose aisée.  
Appliquée au cuivre, cette technique est délicate car 
une fois recuit, le cuivre reste malléable contrairement 
à l'acier qui va durcir en se refroidissant.  
Attention, cette technique demande de l'entrainement, 
car les résultats peuvent être aléatoires. Je ne 
recommande pas de faire cela, mais sachez que c'est 
possible.  



 

  

 

Cintrer, les différentes techniques 
Lorsqu'on réalise une installation de plomberie ou de 
chauffage, les canalisations doivent nécessairement 
changer de direction. Soit nous souhaitons utiliser des 
raccords type coudes à souder, sertir ou visser, soit 
nous ne souhaitons pas couper le tube, ce qui permet 
de conserver sa continuité et limiter l'utilisation de 
raccords. Dans ce cas, nous préférerons réaliser des 
cintrages.  
Les techniques de cintrage sont nombreuses et 
dépendent du matériel de cintrage utilisé. Cependant, 
une valeur est récurrente à toutes les techniques de 
cintrage, il s'agit de la longueur de cintrage L . Aussi 
appelée Cote L . Il s'agit de la distance entre 
l'extrémité du tube et l'axe de la partie du tube qui 
sera cintrée. La figure ci-dessous représente la cote L 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.1 : cote de cintrage L 



 

 

Dans notre cas, nous allons couder un tube de 
diamètre 12 mm cheminant le long d'un mur pour le 
raccorder sur le robinet d'alimentation d'un WC. La 
cote L représente la distance entre le bout du tube déjà 
aplati de notre collet battu à raccorder et l'axe de notre 
tube. L'axe de notre tube cheminant le long du mur est 
représenté par le milieu de notre collier de fixation. 
Remarque :  la cote L n'est pas prise à partir du robinet 
directement, l'épaisseur du joint plat rouge est prise 
en compte. Il faut prévoir de garder un espace d'un 
millimètre pour l'insérer entre le robinet et le bord plat 
du collet battu. La distance entre le mur et l'axe du 
tube dépend dans ce cas présent uniquement de la 
fixation (épaisseur de la rosace qui se trouve entre le 
collier et la patte à vis).  
Nous prendrons en exemple une cote L de 15 
centimètres. 



 

  

 

1 : Le cintrage au sable 
Pour cette technique, il faut avoir du sable fin, un 
chalumeau, un chiffon, un étau, de quoi mesurer et 
tracer sur le tube (une craie de Briançon).  
Pour réaliser un cintrage au sable, le principe consiste 
à boucher une extrémité du tube avec un chiffon, le 
remplir de sable fin, boucher ensuite l'autre partie du 
tube, le bloquer dans un étau, puis le chauffer pour 
qu'il se courbe lorsqu'on tire dessus.  
Commençons par boucher notre tube. Un chiffon fera 
l'affaire, cependant, il faut que le chiffon soit serré, le 
plus simple consiste à forcer celui-ci à rentrer en 
poussant avec un tournevis jusqu'à ce que cela bloque. 
En effet, on ne souhaite pas que le chiffon se retire et 
laisse échapper du sable pendant l'opération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.2 : Boucher le tube au chiffon 
 
Remarque : il est également possible de pincer le tube 
dans l'étau, mais cette technique oblige ensuite à 
couper le tube et générer des pertes inutiles.  



 

 

Nous pouvons maintenant remplir avec du sable. Il 
faut que le sable soit le plus fin possible, comme celui 
d'un sablier par exemple. Le sable de chantier pour 
faire une dalle béton ne conviendra pas. Le 
remplissage du tube est une opération qui peut 
prendre du temps, surtout si le tube à cintrer est long 
et de gros diamètre. Le remplissage se fait 
généralement à la main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.3 : Remplissage du tube de sable 
 

Le sable doit être bien tassé dans le tube car le tube 
risquerait de s'aplatir lors du cintrage. Il est conseillé 
de taper sur le tube avec le manche d'un tournevis 
tout le long du tube et à plusieurs reprises. Cela fait 
vibrer le tube et tasse le sable. Le tube rempli, laissez 
2-3 centimètres libres pour pouvoir y introduire un 
second chiffon à l'autre extrémité.  



 

  

Il faut maintenant tracer Les cotes. En effet, il faut 
tracer la cote de cintrage L, comme avec les techniques 
précédentes, mais il y a également deux autres cotes à 
tracer, la cote de début de chauffe et la cote de fin de 
cintrage chauffe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.4 : traçage de la cote de cintrage (les 15cm de 

notre exemple) 
Remarque, ici, le collet battu doit être fait après 
cintrage, autrement, il serait plié dans l'étau. Donc la 
cote L de cintrage totale correspond à nos 15 
centimètres de l'exemple + la longueur nécessaire 
pour réaliser la collerette du collet battu comme vu 
dans la section concernée.  
Dans l'étau, il faut bloquer la partie où la cote de 
cintrage est mesurée, car c'est la partie la plus courte. 
La partie la plus longue sera tenue à la main, car plus 
froide et tirer sur le tube se fera ainsi sans effort. 



 

 

 
Les cotes de début et fin de chauffe dépendent du 
diamètre du tube que l'on travaille et du rayon auquel 
on souhaite cintrer. Les formules suivantes permettent 
de les déterminer :  
Cote de début de chauffe = Ø de cintrage x Rayon de 
cintrage 
Cette cote se positionne entre la cote de cintrage et le 
bout du tube 
Cote de fin de chauffe = (Ø de cintrage x Rayon de 
cintrage) / 2 
Cette cote de fin de chauffe se positionne après la cote 
de cintrage sur la partie du tube restante. (voir schéma 
ci-dessous)  
Dans notre exemple, nous réaliserons un cintrage dont 
le rayon est court, 3D, ce qui signifie que le rayon de 
cintrage est de 3 fois le diamètre du tube.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.5 : Le trait N°2 représente la cote de cintrage 
L, le trait N°1 le début de chauffe et le trait N°3 la fin 

de chauffe 



 

  

Donc, dans notre exemple, le trait numéro 2 qui 
représente la cote L se trouve à 15.2 cm du bord du 
tube.  
Nous cintrons un tube de diamètre 12mm avec un 
rayon de cintrage 3D. Donc la distance entre le trait 
N°1 et le trait N°2 est de 36mm. ( 3 x 12mm = 36mm ) 
Ce trait N°1 représente notre début de chauffe.  
La fin de chauffe est la moitié de la distance entre 1 et 
2, donc, la distance entre le trait N°2 et le trait N°3 est 
de 18mm. ( 3 x12mm /2 = 18mm ) 
Ces traits 1 et 3 sont nos repères de chauffe. Nous 
allons chauffer entre ces deux traits pour effectuer 
notre cintrage.  
Remarque :  Ces traits ont été ici tracés au feutre pour 
une meilleure visibilité sur la photo mais, en condition 
réelle, ils doivent être tracés avec une craie de 
Briançon car la flamme va effacer les repères faits sur 
le tube.  



 

 

 
Nous pouvons maintenant allumer le chalumeau et 
commencer la chauffe. Le tube est face à nous, il faut 
chauffer entre le trait 1, et le trait 3, en évitant de 
chauffer au-delà de ces repères. Il faut positionner la 
flamme en alternance près du trait N°1 et près du trait 
N°3, il n'est pas nécessaire de chauffer le milieu, il 
arrivera à température par conduction, comme sur la 
figure ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.6 : à gauche, chauffe au repère du début de 
chauffe, à droite, chauffe au repère de fin de chauffe 
 
Il suffit alors de chauffer ainsi, tout en maintenant de 
l'autre main le tube à cintrer. Juste en le tirant avec 
une très légère pression sera suffisant à le cintrer car, 
une fois arrivé à bonne température, cette légère 
pression suffira à amorcer le cintrage, comme on  peut 
le voir sur la figure 17.7 . 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.7 : Tube en cours de cintrage 
 

Lorsque le cintrage commence, si une zone se cintre 
plus qu'une autre, il suffit de déplacer la flamme sur la 
zone à ajuster pour que le cintrage s'accentue à cet 
endroit. Cette opération se fait tout en douceur, sans 
forcer à aucun moment, tirer légèrement sur le tube et 
déplacer la flamme suffit.  
A ce stade, il faut finaliser le cintrage, il est préférable 
de positionner son œil bien au-dessus du coude réalisé 
afin d'effectuer les ajustements nécessaires pour 
s'approcher des 90 degrés.  
Remarque : il est toujours possible d'ajuster par la 
suite, dans la mesure ou le tube est recuit, il suffira de 
pousser ou tirer légèrement pour affiner la forme 
réalisée.  
Avec cette technique, il ne faut pas refroidir le tube 
dans l'eau, sous l'effet du choc thermique, certaines 
particules de sable risqueraient de se coller à 
l'intérieur du tube.  
A noter que cette technique est interdite pour la 
réalisation d'installation gaz.  
Avantages et inconvénients du cintrage au sable :  



 

 

Cette technique nécessite peu de matériel, si l'on 
dispose déjà d'un chalumeau, il suffit de se procurer 
du sable fin et un chiffon. Elle permet de réaliser 
facilement des cintrages concentriques. Dans notre 
exemple, nous avons utilisé pour rayon de cintrage 3 
fois le diamètre, mais nous aurions aussi pu faire un 
autre cintrage à 5D, ou 7D. Après un léger 
entrainement, les cintrages obtenus sont précis et 
réguliers.  
Cependant, l'inconvénient principal est que le sable 
peut laisser quelques grains dans le tube, il faut faire 
attention à bien le nettoyer après. Egalement, cette 
technique se réalise sur un établi et non en position 
(sur chantier, impossible de réaliser un cintrage 
lorsque le tube est déjà posé, car il faut le remplir de 
sable avant et évacuer le sable après) 
Le cintrage au sable ne permet de réaliser que des 
coudes larges. Pour des courbures serrées, il faudra 
utiliser des raccords du commerce. Egalement, le tube 
est recuit à l'endroit du cintrage (et donc plus 
malléable qu'un tube dur)  
A noter également que cette technique prend du 
temps pour la mettre en œuvre. Tracer toutes les cotes, 
boucler le tube, le remplir de sable, tasser le sable, 
cintrer, laisser refroidir à température ambiante, 
toutes ces opérations demandent un certain temps, 
donc si vous prévoyez d'enchainer des opérations, 
cela peut vous ralentir.  

 



 

  

2 : Le cintrage au ressort 
Matériel nécessaire : un chalumeau et un ressort de 
cintrage au diamètre du tube 
Cette technique consiste à glisser un ressort de 
cintrage autour du tube préalablement recuis que l'on 
souhaite couder pour lui faire prendre la forme 
souhaitée. Cette technique s'inspire directement du 
cintrage au sable. Le sable, empêche le tube de se 
déformer et s'aplatir par l'intérieur. Le ressort, quant à 
lui se glisse autour du tube pour éviter que le tube ne 
s'aplatisse en maintenant sa forme ronde par 
l'extérieur.  
Pour réaliser un cintrage au ressort, il faut comme 
pour le cintrage au sable tracer sur le tube la cote de 
cintrage, la cote de début de chauffe et la cote de fin 
de chauffe. Cependant, le tube va être recouvert par le 
ressort, les cotes doivent donc être notées et reportées 
par la suite sur le ressort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.8 : relevé des cotes de cintrage sur un cahier 



 

 

Remarque : dans cet exemple, le cintrage est réalisé 
sur un tube de diamètre 15mm 
 
Ensuite, il faut recuire au chalumeau la zone comprise 
entre le début de chauffe et la fin de chauffe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 17.9 : Tube recuit avant pose du ressort 

 
Remarque : Contrairement au cintrage au sable, le 
tube peut être refroidi immédiatement après avoir été 
recuis. Cela permettra de continuer le façonnage sans 
trop attendre. Nous pouvons remarquer que la 
chauffe a fait disparaitre tous les repères tracés sur le 
tube au préalable. 



 

  

 
Nous pouvons maintenant glisser le ressort sur le tube 
et reporter les cotes sur le ressort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.10 : report des cotes sur le ressort de 
cintrage 

  
Ces cotes notées sur le ressort nous aideront à 
positionner notre genou sur le tube pour cintrer le 
tube correctement et au bon endroit réduisant ainsi le 
risque de louper son cintrage. A partir de ce moment, 
le ressort ne doit plus être déplacé par rapport au 
tube.  



 

 

 
Une main de chaque côté du ressort, le genou 
positionné entre le trait N°1 et le trait N°3, et en 
effectuant une pression , le tube va se cintrer.  
 

 
 
Figure 17.11 : positionner les mains et le genou par 
rapport au ressort.  
Durant cette opération, il est nécessaire de déplacer le 
genou à plusieurs reprises, d'exercer des pressions à 
différents endroits et de forcer plus ou moins pour 
ajuster le cintrage selon les cotes tracées.  Il ne faut pas 
appuyer trop fort en un seul point au risque d'écraser 
légèrement le tube. 



 

  

 
Une fois l'angle souhaité obtenu, on retire le ressort en 
le faisant tourner autour du tube avec les anneaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.12 : cintrage réalisé avec un ressort 
 

Remarque : Cette technique demande de 
l'entrainement, il peut être utile de s'exercer pour 
obtenir la forme souhaitée. Il est nécessaire d'utiliser 
un ressort de qualité, autrement celui-ci risque de se 
tordre sur le tube, devenant aussitôt inutilisable par la 
suite. Pour sortir le ressort, il est important de tourner 
les anneaux dans le sens approprié, car en tournant 
dans un sens, le ressort se resserre sur le tube et en 
tournant dans le sens inverse, le ressort s'ouvre et 
libère le tube.  
A noter également qu'il est important de recuire 
suffisamment le tube, autrement, il risque de s'aplatir 
légèrement lors du cintrage, rendant le ressort très 
difficile à dégager par la suite.  
Remarque : Ce cintrage a été effectué sur un tube de 
diamètre 15mm, avec un ressort de 14mm, le tube s'est 
dégagé du ressort sans trop forcer.  
 
 
 



 

 

Avantages : 
-les ressorts de certains diamètres peuvent être utilisés 
pour cintrer d'autres canalisations (les ressorts de 12, 
16 et 20 peuvent également cintrer du PER et de la 
gaine électrique type IRO/IRL) 
-Pratique pour faire des cintrages en position (cintrer 
un cuivre qui sort d'un mur pour le raccorder sur un 
robinet de jardin par exemple) 
-Le ressort de cintrage est un outil peu cher 
Inconvénients : 
-nécessite un ressort pour chaque diamètre de tube 
que l'on travaille 
-Cintrage approximatif, car le ressort recouvre la cote 
de cintrage 
-Il est possible que le cuivre se déforme légèrement et 
soit un peu ovale après cintrage 
-Parfois le ressort peut marquer légèrement le cuivre 
et laisser la marque des anneaux.  

 



 

  

 

3 : La pince à cintrer 
La pince à cintrer est un outil avec deux manches, un 
pour chaque main. L'un comporte la forme de cintrage 
ainsi qu'une forme qui permet de prendre appui sur le 
genou, l'autre manche comporte une glissière qui fait 
prendre au tube le rayon de la forme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.13 : Pince à cintrer  
 

Pour réaliser un cintrage de qualité, il est important 
d'utiliser une pince à cintrer de qualité professionnelle 
car la glissière est de meilleur qualité. En effet, si la 
glissière qui appuie sur le tube est de mauvaise 
qualité, elle risquera de déformer, pincer ou écraser le 
tube. Obligeant à jeter la pièce et recommencer.



 

 

 
Il faut maintenant positionner le tube dans la pince et 
positionner la cote au bon endroit. Le tube doit être 
introduit au début de la forme et doit suivre le 
manche. Une butée le maintient. Ensuite, le manche 
comportant la glissière doit être refermée sur le tube 
pour que la glissière appuie sur le tube.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.14 : Tube positionné dans pince à cintrer 
 

La cote L tracée doit se trouver dans l'alignement du 
bord de la forme au niveau du point 90 degrés. On 
positionne donc l'équerre en ce point afin d'ajuster 
exactement la cote sur le bord de l'équerre.  
Remarque : certaines pinces à cintrer possèdent une 
flèche directement sur la glissière, ce qui permet de 
positionner la cote sans devoir utiliser l'équerre. 



 

  

 
Il faut maintenant positionner le genou sur 
l'emplacement prévu, maintenir le manche gauche et 
tirer sur le manche droit pour que la glissière fasse 
prendre au tube la forme du galet comme sur la figure 
ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 17.15 : Position pour cintrer un tube 

 
Le genou droit et la main gauche maintiennent la 
partie gauche de la forme, la main droite tire sur le 
manche qui fait se déplacer le tube en suivant la forme 
du galet.  
 
Remarque : Lorsque le tube est long, il est préférable 
d'avoir suffisamment de place autour pour qu'il 
puisse se déplacer sans que l'on soit gêné par des 
objets trop proches.  



 

 

 
Lorsqu'on arrive à la fin du cintrage, il faut faire 
attention aux repères présents sur le galet, ils nous 
indiquent où s'arrêter pour obtenir les angles 45, 90, 
135 et 180 degrés. Sur la figure ci-dessous ils ont été 
surlignés en noir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.16 : repères des angles sur pince à cintrer 
 

Lorsque le trait qui se trouve sur la glissière est en face 
du trait situé sur la forme, alors, l'angle de cintrage est 
bon. Le cintrage est terminé.  
La pièce peut être positionnée et raccordée.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.17 : pièce réalisée et positionnée 
 

Avantages et inconvénients de cette technique :  
Les pinces à cintrer permettent de façonner le tube et 
d'obtenir ainsi un résultat qualitatif, en effet, le tube 
est obligé de suivre la forme de cintrage, ce qui donne 
un résultat propre et régulier. Elles évitent d'utiliser 
des coudes du commerce, ce qui à la longue 
représentera une économie. Cependant, l'achat de 
pince à cintrer représente un budget important, pour 
du matériel professionnel, le prix peut atteindre 100 € 
pièce et il est nécessaire d'avoir une pince à cintrer 
pour chaque diamètre que l'on souhaite travailler. 
L'achat de pinces d'occasion est une alternative 
intéressante.  
Remarque :  pour l'exemple, le collet battu a été réalisé 
avant le cintrage. En général, on ajoute la distance à 
aplatir à la cote L et on réalise le collet battu après.  



 

 

Je conseille d'utiliser des pinces à cintrer de qualité 
professionnelle, car sur les pinces à cintrer premier 
prix, les glissières sont de mauvaise qualité, elles ne 
font pas glisser le tube correctement, ce qui oblige a 
fournir un effort plus important. Ces mauvaises 
glissières font des marques sur le tube, ou pire, cela 
peut également l'aplatir. Quant à la forme arrondie 
pour positionner le genou, certaines ne l'ont même 
pas. 
Faut-il recuire pour utiliser une pince à cintrer?  
Certaines personnes diront que jusqu'au diamètre 16, 
le cintrage peut être effectué sur un tube non recuit 
(avec une pince de qualité professionnelle). 
Personnellement, je recuis toujours, cela réduit l'effort 
à fournir et cela réduit également le risque de casser le 
matériel.  
L'enchaînement de cintrages rapprochés peut être 
problématique, car, il faut prévoir une distance 
minimale pour que la pince à cintrer puisse bloquer le 
tube. Cela peut compliquer la réalisation de pièces 
telles que baïonnettes, chapeaux de gendarmes ou 
cuillères. (voir section concernée juste après)  



 

  

4 : La cintreuse d'établi et la 
cintreuse électrique 

Ces deux techniques permettent de cintrer le tube 
cuivre selon le même principe que la pince à cintrer, 
on bloque le tube contre une forme de cintrage, la 
glissière bloque le tube et lui fait suivre la forme. La 
cote de cintrage est positionnée avec une équerre de la 
même manière.  
Les pièces composant ces outils sont très robustes, le 
tube peut donc être cintré sans recuire.  
L'appareil oblige le tube à suivre la courbe d'un galet, 
aussi appelé une forme de cintrage pour lui faire 
prendre la forme de celui-ci, le principe est le même 
que pour une pince à cintrer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.18 : Cintreuse électrique 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17.19 : Cintreuse d'établi 
 

Les cintreuses d'établi sont le plus souvent présentes 
dans les écoles et centres de formation. Comme pour 
la machine à emboiture / collets battus d'atelier, il est 
de plus en plus rare de faire de la préfabrication en 
atelier, et ces outils n'ont souvent pas leur place sur 
chantier. Mais, en voici un aperçu si jamais vous y êtes 
confrontés 
avantages :  
-Le cintrage suit la forme du galet, ce qui donne un 
angle parfait avec aucune déformation, pli ou autre. 
-Sur la forme, les angles sont marqués, ce qui facilite la 
réalisation d'angles autres que 90° 
-Il n'y a qu'une seule cote à tracer, la cote de cintrage.  
-Une seule main sera nécessaire pour tirer sur le 
manche, la fixation au sol de la cintreuse assurera le 
maintient nécessaire. 
-Pour la cintreuse électrique, aucune force ne sera 
nécessaire, le moteur électrique fera tout le travail.  
-Il n'est pas nécessaire de recuire le cuivre avant de 
réaliser un cintrage 
inconvénients :  
-Ce type d'appareil coûte très cher 
-C'est un outil lourd et encombrant  

 



 

  

Les cintreuses arbalètes :  
 
Il s'agit d'un outil à main comme la pince à cintrer, la 
cintreuse arbalète permet de réaliser des cintrages 
sans forcer. Il faut positionner le tube entre la forme et 
les galets de maintien de chaque côté et en pompant 
sur la poignée, la forme avance sur le tube, jusqu'à lui 
donner l'angle souhaité.  
 
 



 

 

 
Le cintrage concentrique 

Lorsqu'on travaille le tube cuivre et que l'on réalise 
des cintrages, il est possible de réaliser des cintrages 
concentriques. Prenons le cas de deux tubes coudés à 
90° qui vont dans la même direction. Dans le cas d'un 
cintrage concentrique, la distance qu'il y a entre ces 
deux tubes ( l'écartement des tubes ) sera identique en 
tout point. Si les deux tubes sont écartés de 5 
centimètres, cette distance sera également de 5 
centimètres en tout point de la courbe de cintrage des 
deux tubes, au début, au milieu, à la fin et aussi dans 
la nouvelle direction prise par les tubes. Voici une 
figure représentant un cintrage concentrique :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18.1 : Cintrages concentriques réalisés sur du 
tube cuivre de diamètre 12 mm, de l'intérieur vers 
l'extérieur, le premier à été réalisé avec un rayon de 
courbure de 3D (3 fois le diamètre du tube), au milieu, 
5D, et à l'extérieur, 7D . 



 

  

Vous pourrez constater que cette technique demande 
de l'entrainement et que le cintrage entre le tube 
intérieur et le tube du milieu n'est pas tout à fait 
régulier, cependant, le résultat est beaucoup plus 
convenable entre le tube extérieur et le tube du milieu. 
L'espacement entre les tubes est quasiment régulier 
tout le long.  
Le plus souvent, les cintrages concentriques sont 
réalisés au sable mais ils peuvent aussi être réalisés 
avec un ressort de cintrage.  
Pour les techniques de cintrage avec forme (pince à 
cintrer, cintreuse d'établis, cintreuse électrique, ect..) Il 
sera nécessaire d'utiliser pour le tube intérieur une 
forme de cintrage ayant un rayon de cintrage serré et 
une forme avec un rayon de cintrage large pour le 
tube extérieur. Cela implique d'avoir deux fois le 
matériel pour chaque diamètre de tube. Par 
conséquent, les cintrages concentriques sont presque 
toujours réalisés avec les techniques du sable ou du 
ressort. 



 

 

 
Dans notre exemple, un tube de diamètre 12mm, les 
cotes de début de chauffe et de fin de chauffe ont donc 
été différentes par rapport à la cote de cintrage.  
Le tube intérieur cintré avec un rayon de 3 fois le 
diamètre avait donc :  
-une cote de début de chauffe de : 3 x 12 = 36mm 
-Une cote de fin de chauffe de : ( 3 x 12 ) / 2 = 18mm 
Le tube du milieu cintré avec un rayon de 5 fois le 
diamètre avait donc :  
-Une cote de début de chauffe de : 5 x 12 = 60mm 
-Une cote de fin de chauffe de  : ( 5 x 12 ) / 2 = 30mm 
Le tube extérieur cintré avec un rayon de  7 fois le 
diamètre avait donc :  
-Une cote de début de chauffe de : 7 x 12 = 84mm 
-Une cote de fin de chauffe de  : ( 7 x 12 ) / 2 = 42mm 

 
Tout le secret du cintrage concentrique est là, après, 
seul l'entrainement fait la différence.  

 

 



 

  

Baïonnette et chapeau de 
gendarme :  

Oui, nous parlons bien ici du tube cuivre et de son 
façonnage et non de fusil de guerre ou de képi.  
Ces deux termes désignent un enchainement de 
cintrages permettant de faire cheminer et raccorder 
des tubes cuivre.  

La baïonnette :  
La baïonnette est un dévoiement du tube pour 
s'écarter d'une certaine distance, ce qui permet, par 
exemple de se raccorder sur un équipement.  
Prenons pour exemple le raccordement d'un robinet 
de WC : la canalisation de cuivre chemine le long du 
mur avec l'écartement défini par le collier et sa rosace.  



 

 

Notre robinet de WC est raccordé directement sur la 
cuve du WC et se trouve à un écartement différent de 
notre tube cuivre, comme nous le montre la figure ci-
dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.1 : Robinet à raccorder avec notre tube 
cuivre à écarter 

 
Dans la situation présentée, notre tube cuivre chemine 
à 2.5 cm du mur car il est écarté par la fixation et la 
rosace. Le robinet d'équerre, lui se trouve à 10.5 cm du 
mur et notre tube cuivre doit être dévoyé de 8 cm 
pour se raccorder sur le robinet.  



 

  

Pour réaliser ce dévoiement, nous allons réaliser un 
premier coude avec un certain angle, puis un second 
coude (contre coude) avec un angle identique. Pour 
notre dévoiement de 8cm, nous réaliserons deux 
cintrages à 45 Degrés. Il faut donc positionner le tube 
dans la pince à cintrer à la cote désirée (voir section 
cintrage avec une pince à cintrer) et réaliser un 
premier cintrage à la distance souhaitée comme sur la 
figure ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.2 : Premier cintrage réalisé à 45 degrés. 
 

Nous venons de réaliser un cintrage à 45 degrés et la 
flèche bleue pointe sur le repère de cet angle. Noter le 
repère de l'angle réalisé qui sera très important pour 
la suite.  



 

 

 
Nous allons maintenant utiliser l'équerre. Nous avons 
vu que dans l'exemple, nous devions dévoyer notre 
tube de 8 cm. Cette cote doit être notée sur l'équerre 
comme dans la figure ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19.3 : report de la distance du dévoiement sur 
l'équerre 
 
Attention, il s'agit bien de la distance dont nous 
souhaitons dévoyer le tube et non la distance entre le 
robinet et le mur. 



 

  

 
Maintenant, nous allons positionner le tube dans la 
pince à cintrer avec l'équerre comme ceci :  

 
Figure 19.4 : Positionnement de l'équerre sur la pince à 

cintrer. 
 
Nous avons réalisé un premier cintrage à 45 Degrés et 
nous allons réaliser un second cintrage à 45 degrés. La 
valeur de cet angle est donc notée sur la pince à 
cintrer par le petit trait noir (pointé par la flèche du 
bas) . L'équerre doit être positionnée sur cet angle. La 
partie longue de l'équerre doit être parallèle au tube et 
le repère fait sur l'équerre doit coïncider avec le repère 
de l'angle. 



 

 

Ces deux outils positionnés ainsi, nous allons pouvoir 
régler la position du tube comme sur la figure ci-
dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.5 : Régler le tube dans la pince à cintrer 
 

La première étape du réglage du tube consiste à le 
faire glisser pour que le milieu du tube (l'axe, aussi 
appelé fibre neutre) se trouve aligné avec le bord de 
l'équerre. Il suffit de faire avancer ou reculer le tube 
dans la pince. L'équerre et le tube doivent être 
parallèles, autrement, il faudra ajuster la position de 
l'équerre sur la pince à cintrer.  



 

  

Ensuite, le second réglage consiste à contrôler que le 
premier coude réalisé se trouve bien dans le même axe 
que la forme de cintrage. Un décalage fera que la pièce 
ne sera pas tout à fait plate, elle sera un peu tordue. 
Un petit contrôle visuel suffit pour s'en rendre 
compte.  
Une fois que tout est bon, il suffit d'effectuer le second 
cintrage jusqu'à la limite 45 degrés.  
Le tube peut être retiré de la cintreuse et positionné 
pour le raccordement, comme sur la figure ci-dessous:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.6 : Baïonnette réalisée 
 

Une fois la baïonnette réalisée, il n'y a plus qu'à 
procéder au raccordement de celle-ci (brasure, collet 
battu et fixation)  



 

 

Remarque : cela a été réalisé avec une pince à cintrer, 
mais cela peut aussi être réalisé avec tous les autres 
procédés de cintrage utilisant une forme de cintrage.  
Notons qu'une baïonnette n'est pas forcément réalisée 
à 45 degrés. Les angles varient selon la distance de 
dévoiement. Pour une distance entre 1 et 2 cm, l'angle 
sera de 15 degrés, entre 2 et 5 centimètres, 22.5 degrés, 
entre 5 et 10 centimètres, 45 degrés, entre 10 et 15 
centimètres, 60 degrés. Au-delà, nous réaliserons des 
coudes à 90 degrés.  
Notons également qu'il existe aussi d'autres méthodes 
pour réaliser des baïonnettes, mais celle présentée 
reste la plus claire.  
 



 

  

Le chapeau de gendarme :  
Parfois, lorsque des canalisations sont fixées au mur, il 
arrive que celle-ci se croisent. Comme par exemple le 
PVC des écoulements d'un lavabo qui descend 
verticalement du siphon jusqu'au sol et les 
canalisations d'alimentation qui elles cheminent 
horizontalement le long du mur. Il y a croisement, il 
faut donc réaliser un contournement.  
Dans la mesure où les canalisations d'écoulement font 
cheminer l'eau selon une pente naturelle, nous 
préférerons dévier les canalisations cuivre. Cela 
s'appelle un chapeau de gendarme.  
Prenons cette situation : nous avons un PVC à 
contourner avec notre cuivre pour aller le raccorder 
sur un robinet, comme sur la figure ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 19.7 : un tube cuivre qui doit contourner un 

tube PVC.



 

 

Notre tube cuivre diamètre 12 chemine le long du mur 
avec un écartement défini par le collier et sa rosace. 

Notre PVC de diamètre 40 se raccorde au sol sur 
l'attente qui lui est prévue. Nous allons devoir réaliser 

un chapeau de gendarme.  
Procédons par étape : premièrement, il faut définir  la 
position de ce chapeau de gendarme. Cette position 
est définie par l'axe de notre obstacle et la distance 
avec le bord de notre tube. Dans notre exemple, 
l'obstacle se trouve à 15 cm du robinet sur lequel on va 
se raccorder avec un collet battu. Nous allons définir 
la cote C qui sera la distance entre le bout du tube et 
l'axe de l'obstacle et nous y ajouterons une marge de 
sécurité de 2cm. Donc, dans notre exemple, la cote C à 
tracer sur le tube est de 17cm (le collet battu sera 
réalisé dans cette marge de 2cm ).  
Maintenant, une autre cote va intervenir, la cote X. 
Elle dépend du diamètre de l'obstacle à contourner et 
du diamètre du tube utilisé. Notons la formule 
suivante :  
Cote X = ( Ø obstacle / 2 ) + ( Ø du tube / 2 ) + 10mm 
Les 10mm sont ajoutés pour laisser un espace suffisant 
entre les deux canalisations au point de croisement.  
Remarque, cette formule fonctionne lorsque l'obstacle 
et le tube se trouvent dans le même axe. S'il y a une 
différence d'entraxe, celle-ci devra être ajoutée ou 
déduite aux 10mm de la formule.  
Calculons maintenant la cote X :  
Cote X = ( 40 / 2 ) + ( 12 /2 ) + 10 = 36mm 



 

  

Nous pouvons maintenant reporter la cote X sur le 
tube de chaque coté de la cote C, comme sur la figure 
ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.8 : Les cotes C et X tracées sur le tube 
 

Nous pouvons remarquer tout à droite les 2 cm de 
marge, la cote C, et, de chaque coté de cette cote C, la 
cote X qui dans notre situation est de 36mm.  
Remarque, pour réaliser un chapeau de gendarme, il 
est préférable de tracer sur le tube un trait qui fasse 
tout le tour. En effet, nous allons tourner le tube dans 
la pince à cintrer à plusieurs reprises, il sera nécessaire 
d'avoir toujours ces 3 cotes visibles. 



 

 

 
Maintenant, nous allons positionner le tube dans la 
pince à cintrer avec l'une des cotes X au niveau du 0 
de la pince, comme dans la représentation ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.9 : Positionner le tube pour réaliser le 
premier cintrage 



 

  

 
Le tube doit être positionné dans la pince avec le trait 
de la cote X en face du 0, puis, il faut alors cintrer le 
tube jusqu'à la seconde marque x, lorsqu'elle est au 
niveau de la glissière, comme sur la figure ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.10 : Premier cintrage réalisé 
 

Il faut arrêter le cintrage lorsque la seconde cote X se 
trouve au niveau de la glissière et faire un trait de 
crayon sur la forme de cintrage au niveau de la cote C.  
Remarque : Dans cet exemple, par le plus grand des 
hasards, les cotes X et C se trouvent parfaitement 
alignées avec les repères 45 et 90° de la pince, mais, ce 
n'est pas toujours le cas.  



 

 

 
Maintenant, nous allons déverrouiller le tube et 
réaliser le second cintrage. Il faut maintenant 
retourner le tube et positionner le repère X au niveau 
du crochet de maintien du tube comme sur la figure 
ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.11 : Second cintrage réalisé 
 

Remarque : Lorsque le tube est positionné dans la 
pince à cintrer, il est important de contrôler 
l'alignement pour que tous les cintrages se trouvent 
dans le même plan.  
Egalement, notons que c'est à ce moment que noter la 
cote C sur la forme est important, en effet, elle définit 
où arrêter le cintrage pour le second coude.  



 

  

 
Maintenant, il suffit de répéter l'opération avec le 
dernier cintrage qui est identique à celui qui vient 
d'être réalisé. Mais reprenons pour être sur, 
premièrement, on positionne la cote X au niveau du 
crochet, ensuite, on contrôle que le tube est dans la 
bonne position, et que le cintrage qui sera réalisé se 
trouvera dans le même axe que les autres, puis, on tire 
sur le manche jusqu'au trait de repère fait lors du 
premier cintrage au niveau de la cote C : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19.12 : Positionner le tube dans la pince pour le 

dernier cintrage. 



 

 

 
Une fois ce cintrage réalisé, il n'y a plus qu'à le 
positionner  et le raccorder :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.13 : Chapeau de gendarme réalisé 
 
Le chapeau de gendarme est maintenant réalisé, il n'y 
a plus qu'à terminer l'ajustement et réaliser le collet 
battu pour le raccorder sur le robinet.  
Remarque : il existe d'autres façons de réaliser des 
chapeaux de gendarmes, j'ai choisi de présenter celle-
ci car la compréhension en est aisée.  
A noter que l'un des inconvénients du chapeau de 
gendarme est qu'il y a obligatoirement des longueurs 
droites entre les cintrages, ces longueurs sont dues au 
crochet de la pince à cintrer, et ne peuvent pas être 
supprimées.  
 
 



 

  

 
Notons aussi un dérivé du chapeau de gendarme, la 
cuillère. Il s'agit d'une forme réalisée pour raccorder 
un tube cuivre sur un autre tout en contournant un 
autre tube en même temps. Typiquement, l'exemple le 
plus courant est le raccordement de radiateurs. Les 
canalisations de distribution circulent en horizontal, 
l'aller au-dessus et le retour en dessous. Pour 
raccorder le retour du radiateur sur la canalisation de 
distribution, il faut contourner l'aller. Donc, pour cela, 
il faudra raccorder une pièce avec un premier coude 
(angle faible) puis le coude principal (angle fort). Mais 
le dernier coude ne sera pas réalisé, la pièce sera 
coupée avant pour se raccorder sur le piquage de la 
canalisation de distribution retour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19.14 : raccordement avec une cuillère 



 

 

Tube cuivre, quels diamètres 
travailler  

En effet, selon les pays, on ne trouve pas toujours les 
mêmes diamètres partout. En Espagne par exemple, 
les diamètres 14 et 16 millimètres n’existent pas. Ils 
sont remplacés par le diamètre 15. En France, deux 
écoles, on peut travailler soit avec le 14 et le 16mm, 
soit avec le 15mm. Traditionnellement, les 
installations étaient faites avec du diamètre 14 et 16, 
mais le diamètre 15 tente de grignoter sa part du 
gâteau petit à petit. L’argument est simple, cela fait 
moins de raccords différents et vu qu’il y a plus de 
raccords identiques, les volumes sont plus gros et 
donc cela coûte moins cher.  
Cet argument est discutable car, si les tubes et 
raccords sont disponibles, les outils permettant le 
façonnage du tube le sont beaucoup moins. Les pinces 
à cintrer, ressorts de cintrages, galets pour pince à 
emboîture ne sont souvent disponibles que sur 
commande. Et pour ce qui est d’une matrice à collets 
battus, le diamètre 15 n’est pas présent dessus. Donc il 
n'est pas possible de réaliser des collets battus sur un 
diamètre 15, il faut obligatoirement acheter les 
raccords à souder dans le commerce.  



 

  

 
Egalement, lorsqu'on souhaite effectuer une réduction 
de diamètre, les tubes cuivre font 1 millimètre 
d’épaisseur. Donc un diamètre 12 s’emboîte dans un 
14 qui s’emboîte dans un 16 qui s’emboite dans un 
tube de diamètre 18. Alors qu’un diamètre 12 dans un 
diamètre 15 ou un diamètre 15 dans un diamètre 18 ne 
s’emboîte pas, le jeu entre les tubes est trop important, 
il faudra prévoir l’achat de réductions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20.1 : Tubes cuivres emboités les uns dans les 
autres sans raccord du commerce. 

 
De plus, lorsqu’un raccord manque, il faut aller au 
magasin, le marchand le plus proche ne distribuera 
pas forcément de diamètre 15 dans ses rayons. Il peut 
être nécessaire de chercher avant de trouver le 
magasin qui distribue ces raccords.  
Egalement, en cas de réparation ou modification sur 
une installation ancienne, il y a de fortes chances pour 
que les raccordements se fassent sur des canalisations 
en 14 ou 16 millimètres plutôt qu’en 15.  



 

 

Concernant la fixation des tubes, on trouve des 
colliers isophoniques et des colliers classiques. Le 
caoutchouc isolant des colliers fait 1 mm d'épaisseur 
et peut être retiré. Un collier isophonique de 14mm 
peut donc devenir un collier de 16mm "classique" Cela 
ne conviendra pas à un tube de 15mm. 
C’est donc un choix personnel appartenant à chacun. 
Il est vrai que le diamètre 15 permet de réduire la 
diversité des raccords et qu’ils coûtent moins cher, 
mais il y a également des contraintes non négligeables 
à prendre en compte.   
Personnellement, je préfère utiliser le 14 et le 16 
millimètres, mais il m'arrive de travailler le tube de 15 
millimètres aussi. 



 

  

Fixer et protéger les tubes  
Pour fixer les tubes, notons deux types de pose, la 
pose sur support tel qu'un mur ou un plafond et la 
pose en encastré au sol. Sur un mur ou un plafond, on 
utilisera des colliers pour faire cheminer ses tubes, 
pour une pose en encastré au sol, que l'on appelle 
aussi incorporation, les tubes seront coulés dans le 
béton directement.  
Dans le cas d'une incorporation, selon l'utilisation du 
tube, la fixation ne sera pas la même. (plancher 
chauffant cuivre par exemple ou distribution 
plomberie) La solution la plus commune consiste à 
utiliser du feuillard pour immobiliser les tubes avant 
coulage du béton. Pour les planchers chauffants, les 
divers fabricants proposent des matériaux différents 
et qui varient d'une marque à l'autre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21.1 : Feuillard métallique pour fixer les tubes 
cuivre sur du béton 



 

 

Concernant les colliers, nous pouvons trouver les 
colliers métalliques "classiques" et les colliers 
métalliques isophoniques qui comportent une pièce 
de caoutchouc qui se positionne entre le métal du 
cuivre et le métal du collier. Cette protection en 
caoutchouc fait 1mm d'épaisseur et est collée sur le 
métal du collier. Ce qui fait que si nous retirons la 
protection caoutchouc d'un collier isophonique 
diamètre 14, cela devient un collier métallique 
classique diamètre 16mm. Ce qui peut parfois 
dépanner sur chantier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21.2 : Colliers simples et doubles sans 
revêtement isophonique en haut et avec revêtement 

en bas 
 

On peut trouver des colliers simples et des colliers 
doubles. Les colliers simples seront utilisés pour 
alimenter des appareils nécessitant uniquement une 
canalisation d'eau froide telle qu'un WC ou un robinet 
de machine à laver qui ne nécessitent pas une arrivée 
d'eau chaude sanitaire. Les colliers doubles 
permettront de distribuer tous les appareils 
nécessitant eau froide et eau chaude sanitaire. Notons 
qu'il n'existe pas de colliers triples et que dans le cas 
d'une installation avec un circuit de bouclage d'eau 
chaude sanitaire, la troisième canalisation devra être 
tirée à part et fixée avec un collier simple.  



 

  

Les colliers métalliques classiques permettent de 
maintenir fermement un tube à sa fixation, les colliers 
isophoniques, eux, permettent de réduire la 
propagation des bruits entre la canalisation et son 
support. Mais également, ils permettent au tube de se 
dilater légèrement. Car en effet, tout matériau, 
lorsqu'il est soumis à une variation de température se 
dilate ou se rétracte dans une certaine proportion. Le 
cuivre n'échappe pas à cette règle. Dans de grandes 
installations, généralement industrielles, avec de 
grandes longueurs en ligne droite, il est nécessaire de 
prendre en compte ce phénomène pour éviter de voir 
les tubes se gondoler. Cela est en général négligeable 
sur les installations domestiques de taille normale. 
Notez cependant  que sur de grandes installations de 
type industrielles, il est nécessaire de prévoir des 
points fixes et des points de dilatation, et qu'un collier 
isophonique permet une dilatation du tube plus 
grande qu'un collier métallique nu. Les calculs de 
dilatations de tubes sont effectués dans le cadre 
d'études techniques spécialisées qui sortent du cadre 
de cet ouvrage. 
Pour les distances entre les colliers de fixations, 
prévoyez un collier tous les 1,25 m pour des tubes 
allant jusqu'au Ø 22 mm , tous les 1,80 m pour les 
tubes supérieurs à 22mm, et jusqu'au Ø 42 mm. Et un 
collier tous les 2.5 m pour les tubes de diamètres 
supérieur.  
Les colliers de plomberie ont un filetage avec un pas 
de vis particulier, ce qui nous oblige pour les fixer à 
utiliser des tiges appelées "queues de cochon". Pour se 
fixer dans un support maçonné tel qu'un mur béton, 
brique ou aérobloc type "siporex", il faut faire un trou 
à la perceuse avec une mèche de Ø8, y introduire une 
cheville du même diamètre permettant ainsi de visser 
la tige et son collier.  



 

 

Dans le cas d'un support bois, la tige queue de cochon 
peut être directement vissée dans le matériau sans 
utiliser de cheville. Un pré-trou d'un diamètre 
inférieur (2-3mm) est tout de même conseillé pour 
pouvoir visser les queues de cochon plus facilement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 21.3 : colliers rosaces et queues de cochon 
 

Les queues de cochon ont différentes longueurs pour 
pouvoir s'adapter aux situations rencontrées sur 
chantier et permettre une fixation correcte. Nous 
pouvons remarquer sur la photo page précédente une 
grosse rondelle métallique, il s'agit d'une rosace, son 
rôle, écarter du mur le collier. En effet, si le tube est 
trop proche du mur, il peut être difficile de raccorder 
certains équipements tels qu'une vanne, un compteur 
ou autre et pouvoir le visser sans que cela frotte contre 
le mur.  



 

  

Il est donc possible de positionner des rosaces, 
différents diamètres existent ce qui nous permet de 
régler correctement l'écartement entre le tube et le 
mur.  
Lorsque le support est de type cloison en plaque de 
plâtre, la pose est légèrement différente. La solution la 
plus économique consiste à, avant de poser la plaque 
de plâtre, visser des supports bois dans la plaque, 
ainsi, en vissant les queues de cochon dans la plaque 
de plâtre, la tige prendra appui dans la plaque de bois 
se trouvant derrière. Cette technique est efficace et 
économique (des chutes de palettes conviennent très 
bien), cependant, elle implique de savoir à l'avance où 
seront les canalisations de plomberie pour positionner 
de manière exacte les renforts. Il faudra ensuite se 
souvenir après pose de la plaque de plâtre où ont été 
posées les renforts pour ne pas visser à coté.  
L'autre solution pour se fixer dans une plaque de 
plâtre est d'utiliser des chevilles mollies avec des pates 
à visses qui ont un filetage s'adaptant à celui des 
colliers. Il suffit de faire un trou dans la plaque de 
plâtre au diamètre de la cheville, de bloquer dans ce 
trou la cheville mollie, puis de remplacer la vis 
métallique de la cheville mollie par la tige permettant 
de monter un collier de plomberie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21.4 : Cheville mollie et tige de liaison 
mollie/collier "patte à visse" 



 

 

Protéger ses tubes :  
Bien que cela ne soit pas une nécessité, certains 
voudront peut être peindre les tubes pour les 
protéger, ou pour des raisons esthétiques. Le tableau 
ci-dessous indique la quantité de peinture qu'il faut 
prévoir par mètre de tube en fonction des diamètres 
de ceux-ci  

 
 
 

Figure 21.5 : Tableau indiquant la quantité de peinture 
à prévoir en fonction des diamètres de tubes 



 

  

L'électrolyse des tubes 

Avant d'acheter ses équipements pour son 
installation, il faut savoir que tous les matériaux ne 
peuvent pas être raccordés ensemble. En effet, selon le 
principe de la pile galvanique, ou corrosion 
galvanique si certains métaux sont raccordés avec un 
tube cuivre, une réaction chimique produisant un très 
faible courant électrique va se produire dans 
l'installation. L'un des métaux va s'oxyder et l'autre va 
se réduire, jusqu'à ce que ce dernier se perce créant 
ainsi une fuite.  
Il s'agit du principe de la corrosion galvanique.  
Une expérience simple consiste à planter dans un 
citron un morceau de cuivre d'un côté, et un morceau 
de zinc de l'autre. Entre les deux pièces de métal, une 
tension électrique se produit. (principe que l'on 
retrouve dans les piles, batteries et accumulateurs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22.1 : Pile galvanique avec un citron, un 
morceau de cuivre, et de zinc 



 

 

Donc, selon ce principe, le cuivre ne doit pas être 
mélangé pas avec tous les métaux. Pour produire une 
pile galvanique, trois conditions doivent être réunies, 
en effet, lorsque il y a :  
-deux métaux de nature différente 
-un électrolyte (généralement de nature aqueuse, l'eau 
dans notre cas) 
-une continuité électrique entre les deux métaux 
L'un des deux métaux se corrode, et l'autre s'oxyde. Il 
faut donc faire attention à ne pas mélanger certains 
métaux ensemble, ou s'arranger pour les isoler 
électriquement (pose de manchons diélectriques par 
exemple).  
Le tableau ci-dessous présente les différents métaux et 
nous montre lequel est attaqué selon l'assemblage :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 22.2 : tension en milli-voltes selon les alliages 
de métaux 



 

  

Il faut retenir de ce tableau que seuls les alliages des 
métaux en partie bleu sont acceptables, autrement, il 
faudra demander conseil auprès du fournisseur afin 
d'avoir des équipements adaptés et compatible avec la 
pose de tube cuivre.  



 

 

 

Conclusion 
Nous l'avons vu dans cet ouvrage, le cuivre est un 
matériau exceptionnel. Quelque soit votre niveau en 
bricolage, il y a une solution qui vous correspond 
pour pouvoir le travailler dans vos travaux de 
plomberie. J'espère aussi qu'il y a maintenant une 
nouvelle solution que vous allez pouvoir mettre en 
application dans vos projets. Que vous souhaitiez 
utiliser un chalumeau ou non, réaliser des brasures ou 
non, le tube cuivre peut être utilisé. Que vous 
souhaitiez faire circuler de l'eau potable, des fluides 
de chauffage, ou tout autre fluide, le tube cuivre peut 
être utilisé.  
Je sais que beaucoup de personnes le trouvent cher et 
préfèrent utiliser des matériaux modernes avec des 
techniques de mise en œuvres plus simples. Mais, les 
techniques de mise en œuvre du cuivre, maintenant, 
vous les avez entre les mains. Et j'espère vraiment que 
vous essayerez de les mettre en application. De la 
même manière qu'un menuisier peut tomber 
amoureux du travail du bois, il est possible de tomber 
amoureux du travail du cuivre et cela ne peut se 
produire qu'en pratiquant. Essayez par exemple la 
technique du cintrage au sable. C'est fascinant de voir 
ce tube métal faire ce qu'on veut qu'il fasse avec 
autant de simplicité.  
Cela été pour moi un grand plaisir de rédiger pour 
vous cet ouvrage, j'espère que ce plaisir est partagé et 
je vous remercie de m'avoir lu jusqu'à la fin. Pour vos 
ouvrages, je vous souhaite bon courage. 

 



 

  

 


