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RÉALISER UN ÉLÉMENT DE DÉRIVATION SUR SON CHANTIER ET SUR MESURE

L.ext = côte extérieure du chemin de câbles utilisé
X =  L.ext  x 4/5 soit X = L.ext x 0,8

- Tracez la côte X sur le fond de la dalle et faire un triangle isocèle.
- Couper le triangle et l’aile du chemin de câbles.
- Tracez la côte L.maxi = Largeur du chemin de câbles maxi et recommencer le triangle isocèle.
- Pliez et soudez

Plan de découpe 3D Points de soudure

Plan de découpe vue de dessus

Réalisation coude H90° à plat STANDARD en pans coupés.
Conseil : Attention,  il faut être le + précis possible lors du tracé et de la découpe. 
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COUDE À 90° À PLAT STANDARD
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Triangle Isocèle à couper
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Plan de découpe 3D

Plan de découpe à plan

Si la section de câble est importante fabrication de coude à façon.
Dans le catalogue cablier notez la valeur «A» du rayon de courbure  ( en général 6 à 10 fois le diamètre du câble. )
Rc ( Rayon de courbure ) = Ø.ext du câble x «A»
Lgc ( Longueur de cintrage ) Lgc = Rc x 1,57
Y’ = côte de l’espace des ailes à déterminez
N = Nombre d’espaces souhaités
n = Nombre de coupes
L.ext = côte extérieure du chemin de câbles utilisé

Y’ = Lgc/N 
X = L.ext x 0,8 x 2
   n
Nota : attention dans le calcul  n = N-1
Exemple :
- Ø du câble = 60 mm
- Catalogue cablier, rayon de courbure 10 x Ø.ext du câble.
 Rc = 60x10 = 600 mm
 Lgc = Rc x 1,57 = 600 x 1,57 = 942

On souhaite réaliser un coude en 5 pans, sur une dalle d' OBR2-99.

Y' =
  Lgc  

= 
942 

= 188,4 mm  On note Y' = 188         N          5

X =
  L.ext x 0,8 x 2  

= 
99 x 0,8 x 2 

= 39,6 mm. On note X = 39 mm.              N                     4
Enfin pliez et apposez un point de soudure CF Schéma.

Découpes coude à plat H90° - Grand Rayon et Nombre de pans souhaité

N = Nb d'espace 

souhaité

n = Nb de coupe 

souhaité

L.ext
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X

X

X
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Y'
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X XY' Y' Y'

COUDE À 90° À PLAT GRAND RAYON

Points de soudure

N

N
N N

N

Nota = Un léger coup de meulage peut être 
nécessaire sur la dernière coupe pour régler 
l’équerrage de 90°.
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RÉALISER UN ÉLÉMENT DE DÉRIVATION SUR SON CHANTIER ET SUR MESURE

L.ext

Coude convexe VE standard 

Plan de découpe 3D

Points de soudure

- Faire 4 coupes droite sur les ailes
- Pour avoir un aspect visuel correct prendre L.ext comme côte maxi entre les coupes soit L.maxi
- Pliez les pans.
- Afin de combler les angles, utilisez une chute avec un angle à 90°. Centrez sur l’ouverture et tracez la tôle 
pour découper. 

L.maxi
H.ext

Plan de découpe vue de coté

H.ext

Y’

Soudez la chute qui servira à combler l’écart 
à l’intérieur de l’aile du chemin de câbles.

Tôle comblée

Exemple de découpe de chute

90°
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Même principe de calcul que le coude à plat grand rayon

Coude convexe VE grand rayon 

Plan de découpe 3D

Exemple de découpe de chute

Points de soudure

N = Nombre d’espaces souhaités
Lgc = Longueur de cintrage 
Rc = Rayon de courbure 
Y’ = Côte de l’espace des ailes à déterminez
- Pour les coudes convexe VE grand rayon calculez votre longueur de cintrage Lgc de la même façon que les 
coudes à plat et déterminez Y’ = Lgc suivant la méthode ci-dessous.
Si la section de câble est importante fabrication de coude à façon.
Dans le catalogue cablier notez la valeur «A» du rayon de courbure  ( en général 6 à 10 X le diamètre du câble. )
Rc = Ø.ext du câble x «A»
Lgc = Rc x 1,57
Y’ = Lgc/N
- Faire n coupes droite sur chaque aile : n = N-1
- Pliez les pans.
- Afin de combler les angles, utilisez une chute avec un angle à 90°. Centrez sur l’ouverture et tracez la tôle de 
découpe. 
- Enfin insérez la chute à l’intérieur du coude puis apposez un point soudure.

Plan de découpe vue de coté

Y’

H.ext

Y’ Y’ Y’ n

Soudez la chute qui servira à combler l’écart 
à l’intérieur de l’aile du chemin de câbles.

Tôle comblée
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RÉALISER UN ÉLÉMENT DE DÉRIVATION SUR SON CHANTIER ET SUR MESURE

Le principe de calcul et traçage est identique au coude à plat.
Il faut cependant remplacer la côte L.ext par la côte H.ext
L.ext = côte extérieure du chemin de câbles utilisé.
H.ext = côte extérieure, de la hauteur de l’aile.
L.maxi = Largeur maximum du chemin de câbles.
X =  H.ext  x 4/5 soit X = H.ext x 0,8
Conseil : Pour plier utilisez un rail posé dans le fond de la dalle, serrez dans un étau et utilisez un marteau 
de carrossier.

- Tracez la côte X sur l’aile du chemin câbles et faire un triangle isocèle.
- Coupez le triangle de l’aile du chemin de câbles uniquement.
- Tracez la côte L.maxi = Largeur du chemin de câbles maxi et recommencer le triangle isocèle.
- Pliez et soudez

Coude concave VI standard

Plan de découpe vue de coté

X

X

L.maxi
H.ext

L.ext

x xL.maxi

H.ext

Triangle Isocèle à couper

Plan de découpe 3D Points de soudure
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Le principe de calcul et traçage est identique au coude à plat.
Il faut cependant remplacer la côte L.ext par la côte H.ext
L.ext = côte extérieure du chemin de câbles utilisé.
H.ext = côte extérieure, de la hauteur de l’aile.
L.maxi = Largeur maximum du chemin de câbles.
X =  H.ext  x 4/5 soit X = H.ext x 0,8
Y’ = Côte de l’espace des ailes à déterminez
Conseil : Pour plier utilisez un rail posé dans le fond de la dalle, serrez dans un étau et utilisez un marteau 
de carrossier.

- Pour les coudes concave VI grand rayon calculez votre longueur de cintrage Lgc de la même façon que les 
coudes à plats et déterminez Y’ = Lgc suivant la méthode ci-dessous.
                        N
Si la section de câble est importante fabrication de coude à façon.
Dans le catalogue cablier notez la valeur «A» du rayon de courbure  ( en général 6 à 10 X le diamètre du câble. )
Rc = Ø.ext du câble x «A»
Lgc = Rc x 1,57
Y’ = Lgc/N 

- Tracez la côte X sur l’aile du chemin câbles et faire un triangle isocèle.
- Faire n coupes sur chaque aile : n = N-1
- Coupez le triangle de l’aile du chemin de câbles uniquement.
- Pliez et soudez

Coude concave VI grand rayon

Plan de découpe 3D Points de soudure
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RÉALISER UN ÉLÉMENT DE DÉRIVATION SUR SON CHANTIER ET SUR MESURE

Té de dérivation

A B

Bord roulé L’

b

b

b

b

L

a

Prendre la dalle que l’on veut fixer :

Supprimez le bord roulé

Conserver le bord roulé

Supprimez le bord roulé

A

F

F

B

C

F visser une TRCC 6x12 
provisoire sur l’aile.
Tracez l’aile à découper 
sur le chemin de câbles 
principal.

C découpe du chemin de 
câbles principal.

Aile à 
découper

Conseil : Pensez à «casser» les angles des tôles, A et B afin 
d’enlever les arêtes vives qui pourraient endommager les 
câbles lors du tirage.

Plan de découpe

Mise en forme de la dalle découpée

Plan d’assemblage

Té de dérivation assemblé

C

Faire correspondre les perforations et assemblez à 
nouveau l’ensemble.
Il reste à combler les trous A et B avec de la tôle 
( voir principe vu d’ensemble )

Suivant la largeur des deux chemins de câbles les 
trous soient plus ou moins importants et il peut être 
nécessaire de découper plusieurs tôles.

Se servir des perforations des ailes du chemin de 
câbles découpé et du fond de la dalle principale, afin 
d’assembler l’ensemble avec des TRCC 6x12.

L’ = Prendre la largeur L du chemin de câbles tôle et 
tracez un trait de découpe après la perforation 
a = Tracez un second trait de découpe à la suite des 2 
trous Oblong 
Découpez le fond de dalle uniquement suivant les 
traits rouges.

Mettre un coup de scie en «b» pour couper le bord roulé 
( Attention ne pas couper l’aile du chemin de câbles).

Réalisez les tôles de fond pour 
combler les trous A et B.

Découpez l’aile du chemin de câbles principal suivant 
la côte C.
Présenter le chemin de câbles découpé sur le chemin 
de câbles principal.
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Réalisation d’une réduction

x = Côte intérieure petit chemin de câbles à reporter à l’intérieur du grand chemin de câbles.
A = Largeur de la plus grande dalle + 160mm minimum
B = Mesure de la côte obtenue une fois tracé l’angle à 135°
- Reportez B sur le côté du chemin du câbles
- Tracez C
- Coupez les traits représentés par A, B et C sur le fond de dalle

l

L

Plan de découpe 3D

A supprimer
S1

S4
S3

135°

S2 24mm soit garder 1 
train de perfos

S1 S2 S3
A’

S5

- Découpez et supprimez S4
- Pliez en faisant glisser S2 et S3 sous S1

- Repérez l’extrémité du S3 que l’on appellera A’, afin de tracez S5.
- Découpez et supprimez S5
- Se servir des perforations, afin d’assembler avec des TRCC 6x12 les fond S1, S2 et S3.

Conseil : Lorsque la différence entre les deux dimensions de dalle est importante, il arrive que S2 une fois 
glissé sous S1 dépasse.
Dans ce cas, tracez et découpez le débordement.

Entaillez le bord roulé

A

x OBR2-99

B

B

C135°


