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                          INTRODUCTION 

Projet de Passerelle Al Ittihad 

           PROJET DE TUYAUTERIE EN ACIER POUR FOOTBRIDGE 

        AL ITTIHAD FOOTBRIDGE 

TUYAU D'ARCH 

Le Groupe ESC a été engagé par Waagner Biro Gulf Middle East 

Bridge Division pour la fabrication en acier lourd spécialisé de l'arche 

de tuyauterie lourde pour un nouveau pont de pied sur Al Ittihad 

Road, l'une des autoroutes les plus fréquentées de Sharjah, aux 

Émirats arabes unis. 

 

Avant ce projet, le passage piéton de la route Al Ittihad, qui relie 

Dubaï à Sharjah, représentait un grave danger pour le public. Le 

Conseil d'urbanisme de Sharjah a approuvé la conception unique de 

la passerelle, qui consiste en une seule arche qui s'étend sur 92 

mètres de long et 25 mètres de haut. L'arche a été décomposée en 

morceaux de 10 mètres de long pour permettre un transport moins 

complexe et une manipulation plus facile. L'arche serait construite in 

situ et soudée par épissure sur le site, où ils finiraient par se 

rencontrer dans la section centrale. 

 

Au cours de la phase d'appel d'offres, le Groupe ESC a soumis une 

documentation détaillée, montrant le flux de travail complet, les 

délais, les études de cas similaires précédentes et la certification 

nécessaire pour le marquage CE des matières premières et du 

produit final conformément à la norme d'exécution BS EN 1090-1 et 

BS EN 1090-2 classe d'exécution 3. 

 

Les ingénieurs de l'ESC ont efficacement communiqué avec toutes 

les questions techniques soumises à la fois par le maître d'œuvre et 

le consultant en Europe. ESC a l'avantage d'avoir à la fois des 

bureaux et du personnel qualifié aux Émirats arabes unis - le pays du 

projet et la Chine - où la matière première en acier a été achetée et le 

produit fabriqué. 

 

Avant la production, ESC a terminé un plan d'inspection et de test 

complet (ITP) avec une ventilation de tous les processus qui 

comprenaient: examen de la qualification des soudeurs, inspection 

des matières premières, inspection dimensionnelle des composants, 

inspection des soudures et revêtement inspection. L'examen 

stratégique, le témoin et la certification des points d'arrêt ont été 

incorporé pour chacune des étapes. Un inspecteur tiers était 

sélectionnés pour le projet également par l'ESC et acceptés par le 

client. Après plusieurs itérations en collaboration avec le client du 

projet et le consultant, le PTI a été approuvé et approuvé bien avant 

la production a commencé. 

 

La conception de l'arc du pont en acier nécessitait un creux 

circulaire de 1524 mm section à une épaisseur de 60 mm au grade 

d'acier S355J2 + N. Certain des sections de l'arc appelaient une 

nuance spéciale d'acier S355 + N Z25, où le Z25 nécessitait des 

tests supplémentaires pour une épaisseur complete ductilité, 

important pour les composants de pont spéciaux pour des charges 

élevées sont transmises à travers l'épaisseur et aussi là où de 

grandes soudures sont spécifiées sur les éléments qui sont retenus 

contre rétrécissement. Peu de fabriques de tuyaux dans le monde 

pourraient produire un faible rapport diamètre / épaisseur. La 

section de tuyau a également été formé en une seule pièce en 

utilisant le processus JCOE avec une seule soudure à l'arc submergé 

longitudinal. 
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Pour plier l'arc en une courbe progressive, il fallait un cintrage par 

induction thermique de pointe. Le cintrage par induction thermique est 

utilisé en chauffant localement la section sur la longueur tout en la 

faisant pivoter autour d'un rayon de courbure prédéfini. La chaleur doit 

être très localisée pour éviter que la section précédemment pliée ne se 

déforme plastiquement produisant une distorsion incontrôlée. Chaque 

tuyau a été soigneusement vérifié en utilisant à la fois des méthodes 

manuelles et un équipement de positionnement au laser pour calculer 

si le produit courbé était dans les tolérances spécifiques du projet. La 

soudure du tuyau a également été inspectée avant et après le cintrage 

par induction thermique. 

Après le cintrage par induction thermique, les tuyaux ont été fendus 

pour inclure les plaques de suspension pour les câbles de suspension. 

Le pont de la passerelle a suivi une trajectoire de virage en serpent 

pour améliorer l'esthétique. De ce fait, la géométrie des plaques de 

 

hangar suivait toutes des plans différents par rapport au plan de l'arc ce 

qui rendait le montage complexe. Grâce à des capteurs laser de pointe et à 

des monteurs hautement qualifiés, un rainurage et un ajustement précis 

ont pu être effectués. Toutes les plaques ont nécessité un soudage bout à 

bout à double pénétration sur une section très épaisse. Cela nécessitait un 

WPS (Weld Procedure Specification) bien planifié et des soudeurs formés 

par AWS travaillant dans des espaces confinés à l'intérieur et à l'extérieur 

du tuyau. La santé et la sécurité des travailleurs ont toujours été la priorité 

numéro un et toutes les mesures appropriées ont été prises pour prévenir 

tout accident ou danger pour la santé. 

L'ESC a terminé et emballé les segments d'arc de tuyau pour minimiser les 

risques de dommages pendant l'expédition. Les segments de tuyauterie 

ont été livrés avec succès dans les délais en mai 2017 et la construction 

devrait commencer au troisième trimestre 2017. 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                TUYAU D'ARCH 

ESC a remporté le contrat pour la fourniture de tuyaux en arc en acier pour 

passerelle à Al Ittihad Road, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le tuyau d'arche 

se compose de 10 sections, l'étendue de la livraison ESC comprend les 10 

sections entières du tuyau d'arche qui se composent du tuyau d'arche OD1524x60mm, le soudage de la plaque de membrane d'arche au 

tuyau d'arche, les plaques de bride fabriquées et soudées, les plaques de raidisseur, les plaques circulaires et la base plaques pour le 

premier et le dixième tuyau d'arche. Tout le matériel fabriqué conformément à EN 1090-2 avec la classe de qualité EXC3. 

APERÇU DE L'ARCH BRIDGE 

           PROJET FOOTBRIDGE 
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            PROCESSUS 

      OD1524mm FORMATION DE TUYAUX EN ACIER LSAW 

                      BEVELLING 

Toutes les soudures ont été testées conformément au Manuel des documents contractuels pour les travaux routiers, volume 1, 

spécification pour les travaux routiers - série 1800, charpentes métalliques de catégorie F56. 

                      TUYAU LSAW FORMÉ 

                      ISOLATION THERMIQUE ET SOUDURE 
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            PROCESSUS 

       PLIAGE PAR INDUCTION DE CHALEUR 

Le cintrage par induction thermique est effectué pour former 

l'angle de pliage souhaité pour chaque section de tuyau. La 

température de flexion par induction thermique est contrôlée pour 

garantir qu'elle se situe à moins de 900 ° C afin d'éviter les 

changements dans les propriétés mécaniques du tuyau d'arche. 

Un échantillon du tube en arc cintré est prélevé pour effectuer un 

test mécanique afin de garantir que les propriétés mécaniques 

après flexion par induction thermique restent conformes aux 

exigences de la spécification. 

La figure ci-dessus montre les résultats de l'inspection totale de 

la station. La station totale est utilisée pour garantir l'obtention 

de dimensions de haute précision et d'exactitude et éviter une 

discordance de chaque section pendant le processus 

d'installation sur le terrain. 

INSPECTION DE DIMENSION À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE 

NDT VERIFICATION DE TEMPERATURE 
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            ACTIVITÉS 

       FABRICATION D'ACCESSOIRES 

Toutes les surfaces en acier à souder sont meulées pour minimiser le risque de soudures défectueuses. 

Toutes les soudures longitudinales externes sont affleurantes au sol à des fins esthétiques. 

PLAQUE DE BRIDE PLAQUE DE BASE 

PLAQUE DE RENFORT 
PLAQUE DIAPHRAGME 
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            SOUDURE ET ASSEMBLAGE 

       ACCESSOIRES 

Étape 1 – Le trou de la plaque d'ailette sur le tuyau est mesuré et     

      coupé pour le installation de plaque d'aileron ③. 

Étape 2 – Assemblage de la plaque de membrane en utilisant la  

            sequence ③→①→②→④. 

Étape 3 – Soudez par points chaque plaque de membrane     

            assemblée. 

Étape 4 – Retirer la plaque à ailettes ③ pour éviter que le stress 

      de soudage affecte la position et l'angle de la plaque à 

      ailettes. 

Étape 5 – Plaque entièrement soudée ①, ②, et ④. 

Étape 6 – Enfin, installez et soudez complètement la plaque à   

      ailettes 

FENTE POUR PLAQUE DE FIN 

PLAQUE DE DIAPHRAGME MONTÉE 

PLAQUE AILERON SOUDÉE 

SUPPORT DE BASE SOUDÉ 

Étant donné que la plaque de membrane est conçue 

pour être inclinée par rapport au tuyau d'arche, afin de 

maintenir la précision de l'angle, une précaution 

particulière est requise lors du soudage et de 

l'installation de la plaque de membrane. 
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            LA PEINTURE 

       SURFACE INTERNE 

FENTE POUR PLAQUE DE FIN PLAQUE DE DIAPHRAGME MONTÉE 

La surface interne qui est inaccessible sur le terrain (après l'installation de la plaque de membrane en usine) sera peinte avec une 

couche de SigmaPrime 200 (fabriqué par PPG) avec une DFT totale de 100 microns. 

 

La qualité de la surface de l'acier est préparée pour atteindre le grade P3 selon ISO 8501-3 avant le processus de grenaillage. La 

surface est sablée à un niveau de propreté de classe Sa2.5 selon ISO 8501-1. 

       VISITE CLIENT 
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       PRODUIT FINI 
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       EMBALLAGE ET EX-MILL 

                      PROTECTION DE BISEAU DE BORD 

Puisqu'une soudure sur le terrain reliant 

chaque section de tuyau en arc est requise, 

un bord biseauté est préparé sur chaque 

section de tuyau en arc. Une protection 

spéciale est faite à chaque extrémité du 

tuyau pour éviter d'endommager le bord 

biseauté pendant le processus de 

manutention et d'expédition. 

                      EMBALLAGE ET CHARGEMENT DE CAMION 

En raison de la forme et des composants du premier et du dernier tuyau en arc (deux tuyaux en arc avec brides), une fondation est 

conçue pour l'emballage et la livraison. La fondation sert à sécuriser le tuyau d'arche pour éviter des dommages pendant le 

processus d'empilage et d'expédition. Chaque section de tuyau en arc sera sécurisée avec 3 fondations. 
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       CHARGEMENT DE NAVIRE 

Le processus de chargement des navires a eu lieu à Luojing Wharf de Shanghai le 16 avril 2017. ESC a envoyé deux représentants 

pour assister à l'ensemble du processus de chargement des navires (un contrôleur logistique et un personnel QC). 

Projet de Passerelle Al Ittihad 
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       TUYAU D'ARCHE AU SITE CLIENT 

Projet de Passerelle Al Ittihad 


