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Réalisation de baïonnettes sur du tube acier 

TUBE ACIER 

BAÏONNETTES 
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Une baïonnette peut être utile pour éviter un obstacle ou 

pour rattraper une différence d’axe.  

Utilité d’une baïonnette : 

La réalisation d’une baïonnette est également souhaitable 

pour rattraper une différence d’alignement de cloison entre 

deux étages. Dans ce cas, elle sera dissimulée dans l’épaisseur 

de la dalle. 

La réalisation de cette figure nécessite le façonnage d’un 

premier coude, suivi d’un contre coude du même angle afin de 

garder le parallélisme du tube. 

Exemples de baïonnettes avec des angles différents : 

90° > 135° 135° 
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Lexique de la baïonnette : 

Fibre d’origine : Elle correspond à la fibre neutre du tube avant décochement. 

Renvoi 

ou déport 

Début 

de cintrage Fin de cintrage 

Fibre 

d’origine 

Fibre déportée 

Rayon de cintrage 

Fibre neutre du tube 

Fibre déportée : C’est la nouvelle fibre neutre obtenue après la réalisation.  

Renvoi ou déport : Distance entre la fibre d’origine et la fibre déportée. Le déport tient 

compte de l’obstacle à éviter. 

Début et fin de cintrage : Perpendiculaires à la fibre du tube passant par le point de 

centre. 
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Réalisation de baïonnettes sur du tube acier 

  Déport 

Déport 

Recherche des angles les plus adaptés : 

Baïonnettes à 90° : 

Nous privilégions le plus souvent, les changements 

de direction à 90°. 

Le façonnage des deux coudes à 90°, sera possible, 

chaque fois que le déport est supérieur à deux fois 

le rayon de cintrage. 

135° 
45° 

RC 

RC 

Baïonnettes à 135° : 

Cette figure est appelée à tors, « baïonnette à 45° », 

cela vient du fait que les coudes ont un angle de 

135° mais le changement de direction a bien un 

angle de 45°. 

Lorsque le déport ne permet pas la réalisation de 

deux coudes à l’équerre, nous réalisons une 

baïonnette à 135°. 

A:/accueil.ppt
A:/0navigation.pps


Diapo 5 

ITS – notices techniques - V 0.0 - DS BTP de Toulouse - 2008 
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Recherche des angles les plus adaptés : 

Baïonnettes à faibles déports : 

Bien que la plupart des baïonnettes soient à 135°, 

elle n’est pas systématique, lorsque le déport est très faible, la réalisation devient 

impossible car le coude et le contre coude sont trop proches ou se chevauchent 

complètement. 

La baïonnette est toutefois réalisable mais les 

angles de cintrage doivent être plus ouverts 

afin d’éloigner les deux coudes. 

Angle de 

cintrage 

Angle de 

changement de direction 

Déport 

Une belle baïonnette est réalisée le plus près possible de l'obstacle à éviter et 

avoir les angles de cintrage les plus "fermés" possibles. Pour évaluer l’angle de 

changement de direction, nous avons une méthode rapide, elle n’est pas du tout 

scientifique mais elle nous permet d’avoir un ordre d’idée. 
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RC. 

RC. 

2 RC. 

Déport 

Recherche des angles les plus adaptés : 

Baïonnette à faible déport : 

Calcul rapide de l’angle de changement de direction : 

Nous partons du principe qu’une baïonnette théorique sans partie 

droite entre les coudes à 90°, a un déport dont la valeur est égale à 

deux rayons de cintrage. 

90° x déport (en mm) 

2 x RC (en mm)  
= Angle 

Valeur de référence connue : Déport mini à 90° = 2 RC 

Règle de trois : 

Il est nécessaire d’apporter un rectificatif aux angles obtenus :  

Résultats entre 5 et 25°, ajouter 6° et résultats entre 26 et 45°, ajouter 3°. 

90° x 30 mm 

140 mm  
= 19,2° 

Exemple : Tube de 21,3 x 2,3 dont le rayon de cintrage à la cintreuse hydraulique est 

de 70 mm et le déport de la baïonnette est de 30 mm. 

19° + 6° = 25° (angle de changement de direction) 

d’où un angle de cintrage de 180° - 25° = 155° 
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20 

1. Prise de côte pour la réalisation : 

Ce tracé en trait mixte fin, représente la fibre neutre du tube à 

façonner. Il comporte deux coudes à  90° et une baïonnette à 135°. 

Tracer cette longueur 

sur le tube. 

 

Façonnage d’une baïonnette à 135° : 

Il est souvent recommandé de commencer la réalisation d’une pièce 

par la figure la plus complexe, effectivement, le « dégauchissage » 

de l’ensemble sera plus facile et plus précis. 

Toutefois, si le coude du haut a été réalisé, prendre la côte à la 

fibre neutre du coude à 90° jusqu’au changement 

de direction du  premier angle à 135°. 

135° 

3
0
 

Ce repère sera l’axe 

de cintrage du premier 

coude. 
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2. Réglage de la fausse équerre à 135° : 

Pour régler la fausse équerre à un angle de 135°, 

l’outillage de chantier courant suffit amplement.  

En positionnant correctement la fausse équerre,  vous 

ajoutez  45° à l’angle droit pour obtenir l’angle désiré. 

Façonnage d’une baïonnette à 135° : 

Le principe consiste à utiliser des angles connus et 

facilement réalisables sans rapporteur.  

Dans un premier temps, tracer sur une équerre de 

maçon, une côte de 20 cm puis répéter cette opération 

sur l’autre branche.  

Ce tracé est l’amorce de la construction d’un carré 

donc la diagonale partage l’angle droit en deux angles 

à 45°.  

90° 
45° 

135° 
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Réalisation de baïonnettes sur du tube acier 

3. Cintrage du premier coude à 135° : 

Positionner le repère face à l’axe de la forme.  

Façonnage d’une baïonnette à 135° : 

Attention : Le diamètre intérieur du tube est 

soustrait de la côte à obtenir, uniquement pour 

les cintrages à 90° à la cintreuse hydraulique. 

Façonner le premier coude en vérifiant l’angle 

régulièrement. 

La flexibilité du tube acier, impose de dépasser 

l’angle désiré car le tube s’ouvre sensiblement 

lors du relâchement du piston. 

D’autre part, pendant le cintrage du contre coude, 

le premier risque de s’ouvrir. 
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4. Repérage de l’axe du contre coude : 

Façonnage d’une baïonnette à 135° : 

b) Reporter la côte du renvoi sur cette 

même équerre depuis l’angle extérieur. 

a) A l’aide de l’équerre, rayer le tube 

pour marquer la fibre neutre. 

c) Faire glisser l’équerre sur la fibre 

neutre jusqu’au croisement avec l’axe 

du tube. Faites un repère.  

R
en

v
o
i d) Cette marque 

sera l’axe de cintrage 

du contre coude. 
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5. Réalisation du contre coude : 

Façonnage d’une baïonnette à 135° : 

Placer le repère du contre coude en face de 

l’axe de la forme de cintrage.  

Contrôler, pendant les premiers pompages, 

que le tube reste de niveau. Ceci pour ne pas 

avoir à trop dégauchir. 

Vérifier, que la partie précédemment cintrée, 

est bien de niveau.  

Arrêter de cintrer lorsque les axes sont parallèles. Penser toutefois à relâcher la pression 

du piston pour faire cette vérification car la flexibilité du tube peut induire en erreur.  

Attention : Le contre coude, des baïonnettes à faibles déports, est difficile à réaliser. Le 

tube risque de glisser du côté du premier coude et le repère ne sera plus en face de l’axe 

de la forme. Pour palier à ce problème, déplacer le galet au diamètre inférieur et 

maintenir fermement le tube. 
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6. Vérification et réglages : 

Façonnage d’une baïonnette à 135° : 

Vérifier le déport, immédiatement après le 

deuxième coude (2).  

Ce coude servira de réglage de la profondeur 

du renvoi. Ne plus façonner le coude N° 1 

lorsque la côte est obtenue. 

Si le renvoi n’est pas bon, dégauchir jusqu’à 

obtention de la côte en agissant sur le coude 

N° 1.  

Vérifier ensuite le parallélisme en reprenant 

la côte en sortie du coude N° 2 et quelques 

centimètres plus loin. 

Agir uniquement sur le second coude pour 

retrouver le parallélisme.  

1 
2 
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