
SECTION ENERGETIQUE Thème : tube acier 

Rétreinte concentrique forgée - acier 
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1. Définition. 
 

Une rétreinte permet d’augmenter ou de diminuer la section de 
passage d’un tube en limitant les pertes de charges du fluide y 
circulant. 
Une rétreinte est dite concentrique, si la fibre neutre est linéaire, sans 
changement de plan. 
Les rétreintes concentriques dans le cas de tubes verticaux. 

 
Pour avoir une belle rétreinte, on utilise habituellement une formule permettant de calculer la longueur de celle-ci : 
 

L = (D – d) x 3 
 
2. Chronologie des opérations. 
 
N° Opérations Illustrations Outillages 
1 Traçage de la longueur de la rétreinte 

• L = (D – d) x 3 
 
Attention : bien ébavurer l’intérieur du tube 
avant réalisation de la rétreinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réglet, mètre, craie, 
pointe à tracer 

2 Réalisation de la rétreinte 
• Chauffez le tube par étape et martelez 

l’extrémité. 
• Ramenez l’extrémité du tube en obus, 

au diamètre définitif 
• Procédez par étapes répétitives. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Chalumeau, marteau, 
enclume 

3 Dressage de la rétreinte 
• Chauffez sur la longueur L, 
• Martelez régulièrement. 
• Inclinez en fonction de la pente. 
• Suivez le sens de rotation (conicité). 
• La frappe se fera du haut vers le bas. 
• Répétez l’opération jusqu'à obtenir une 

belle conicité. 

 
 
 

Chalumeau, marteau, 
enclume 

4 Finition 
• Enlevez les bosses à l’aide d’un marteau 

à garnir. 
• Redressez le cône à l’aide d’un tube. 
• Dressez éventuellement l’extrémité à la 

lime. 

 
 
 Marteau à garnir, tube, 

étau, lime 

5 Contrôle 
• Régularisation de la conicité. 
• Contrôle du diamètre. 

 

 
 
 Réglet, mètre 

 
Remarque : pour installer une pompe, il faut parfois réaliser une rétreinte convergente sur l’aspiration et 

une rétreinte divergente sur le refoulement. 
 Longueur de la rétreinte convergente   L = (D – d) x 4. 
 Longueur de la rétreinte divergente    L = (D – d) x 7 
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