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Outre la simple fourniture de produits, l'ESC adopte une 

approche différente de l'empilage, qui est adaptée aux 

besoins des clients. L'ESC estime que le simple fait de 

fournir un produit est insuffisant et que le niveau de 

soutien que les clients reçoivent dépasse les attentes. Ce 

soutien va des conseils généraux sur les options du client 

à un soutien technique complet et à la conception. ESC 

possède parmi ses divisions une expertise dans les 

équipements marins, la corrosion, la sécurité des 

tranchées et la fabrication de charpentes métalliques. 

Les produits ESC sont fabriqués et conçus conformément 

aux dernières normes internationales ainsi qu'aux 

systèmes de gestion de la qualité ISO 9001. D'autres 

normes spécifiques en fonction des besoins du client 

peuvent être appliquées sur demande. 

ESC a conçu et fourni ses produits à des projets dans tous 

les continents du monde, y compris l'Antarctique. Au cours 

de la dernière décennie, ESC s'est diversifiée avec succès 

dans la fabrication d'acier de construction, les palplanches 

synthétiques, la protection cathodique, les bornes 

d'amarrage et les systèmes d'amortisseurs marins pour 

fournir des solutions d'ingénierie complètes. 

                    À Propos de l'ESC 

Un Affilié De: 

Les produits ESC sont fabriqués et 

conçus conformément aux dernières 

normes internationales 9001: 2015, ISO 

14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 pour 

les certifications d'approvisionnement, 

de conception et d'installation liées aux 

palplanches et aux produits connexes. 

  CERTIFICATION D'ENTREPRISE 

À Propos de l'ESC 
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               Emplacements Mondiaux 

Bureaux ESC 

Agents/Partenaires Enregistrés 

ESC dessert le marché mondial à partir d'une 

gamme d'emplacements stratégiques. ESC 

Group opère avec plus de 15 agents et bureaux 

ESC dans le monde. Surligné à gauche se 

trouvent les bureaux de représentation de la 

division des structures en acier. 

                    À Propos de l'ESC 

Partout dans le monde, le groupe d'entreprises ESC se 

compose désormais des entreprises enregistrées suivantes: 

 ESC Al Sharafi Steel LLC, UAE 

 ESC Al Sharafi General Contracting LLC, UAE 

 ESC Steel Engineering Sdn Bhd, Malaysia 

 Acerlum ESC SAPI de CV, Mexico 

 ESC Nigeria Ltd., Nigeria 

 ESC Steel Philippines Inc., Philippines 

 ESC-Beregstal Jsc, Russia 

 ESC Steel LLC, USA 

 PT ESC Steel, Indonesia 

Et partenaires, 

 Cimtronic Design & Engineering, Argentina 

 Europile B.V., Netherlands 

 Mageba Ukraine LLC, Ukraine 

 Bulkplus Integrated Limited, Nigeria 

 

Le Groupe ESC possède des usines de fabrication situées en 

Chine et aux Émirats arabes unis. 

 

Le Groupe ESC est également représenté par des agents de 

nos propres dirigeants à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique 

du Nord et du Sud, l'Inde, l'Afrique et le Pacifique. 

 

Le livret d'études de cas ESC vise à mettre en évidence et à 

expliquer les composants plus techniques de certains 

emplois plus anciens et plus récents que l'ESC a achevés. 

À Propos de l'ESC 
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Projet de Port de Pêche d'Al Jeer 

Nom du Projet Port de Pêche d'Al Jeer 

Propriétaire du Projet Gouvernement de Ras Al Khaimah 

Consultant Gibb Ltd  

Entrepreneur Général Athena SA  

Emplacement du Projet Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis 

Produit Palplanches et Revêtement de Protection Contre la Corrosion 

Tonnage Total 920 MT 

An 2007 

Le gouvernement de Ras Al Khaimah devait améliorer son 

port et les installations d'accostage pour les flottes de 

pêche locales. La décision a été prise de construire un mur 

de quai en eau peu profonde dans le port d'Al Jeer. Il 

s'agissait de construire un mur de quai permanent avec une 

profondeur de dragage de -8,0 pour les bateaux de pêche. 

La durabilité était de 50 ans. Toutes les conceptions 

devaient être conformes aux normes britanniques. 

 

Les autorités portuaires ont envisagé plusieurs options, 

notamment des ponts suspendus et des murs en blocs de 

béton. Cependant, pour des raisons économiques et de 

calendrier, la solution de mur de palplanches avec tirants 

d'ancrage de l'ESC a remporté le contrat. 

 

L'ESC a effectué les calculs de conception alternatifs au 

nom du contractant (Athena SA) et les a soumis pour 

approbation au client (gouvernement RAK) et à son 

                          INTRODUCTION 

         PROJET DE MUR DE QUAI 

        PORT DE PÊCHE D'AL JEER 

L'INSTALLATION INITIALE DU MUR DE 

PILES DE FEUILLE DE MORT COM-

MENCE SUR LE SITE 

MAINTENANT, L'INSTALLATION DE LA 

PILE DE LA PAROI PRINCIPALE COM-

MENCE 

consultant (Gibb Ltd). Tous les dessins et détails techniques 

pertinents ont été fournis par l'ESC pour ce projet. Une fois 

l'approbation reçue, la fabrication a été effectuée dans 

l'usine d'ESC pour la livraison sur le site. 

 

Comme toujours, le personnel de l'ESC était sur place pour 

assister Athena SA au début du processus d'installation. 

Plusieurs recommandations ont été faites concernant les 

guides d'empilage et les processus de manutention. L'ESC a 

fourni des manilles de levage Dawson efficaces qui ont 

contribué à augmenter la productivité de l'installation, tout 

en assurant une sécurité maximale pendant le processus.  
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Projet de Port de Pêche d'Al Jeer 

             DÉTAILS DU PROJET 

                               PROFIL DU SOL 

                             SPÉCIFICATIONS STRUCTURELLES DES PIEUX EN FEUILLE 

Les fonds marins existants se situaient entre environ -2,0 EL et +1,0 EL à proximité du mur proposé. Les activités de remplissage 

ultérieures ont ramené la zone à environ +3,0 EL. Le matériau de remplissage est un gravier sableux dense à très dense avec des 

galets et des blocs. 

Le fond marin d'origine est une couche de sable limoneux de densité moyenne à très dense, recouvrant une couche de gravier 

limoneux de densité moyenne à très dense avec des bandes de grès pouvant atteindre 8,0 m d'épaisseur. 

Sous la couche de gravier se trouvent des poches de sables moyennement denses à denses, recouvrant une couche de sable 

très dense avec des bandes de grès d'une épaisseur d'environ -13,0EL.  

Les spécifications du mur principal proposé et des pieux du mur d'ancrage sont les suivantes: 

TYPE DE MUR TYPE DE PIE 
LONGUEUR DE PIEUX STRESS DE CONCEPTION MAX. MODULE DE SECTION 

(N/mm2) (cm3/m) (m) 

Mur Principal ESC46A (6268)  10.5 355 4040 

Mur d'Ancrage ESC18A  3.0 275 1800 

INSTALLATION DU MUR PRINCIPAL AVANT 

LE DROP HAMER POUR LA PÉNÉTRATION 

FINALE 

Le tonnage total de palplanches fourni était de 920 tonnes. Des sabots de pieux ont été installés sur tous les pieux du mur principal 

en raison des conditions de conduite difficiles. 

Les tirants ont été fournis par Dextra Manufacturing sous la direction et la conception de l'ESC. Les tiges fournies étaient M47 mm 

en acier de qualité 950/1050 à des centres de 3,0 mètres sur des longueurs de 15,0 mètres. Les tirants étaient enveloppés dans du 

ruban Denso avant l'installation. 

L'INSTALLATION DU TIE ROD EST EN COURS 

                           EXIGENCES DE REVÊTEMENT 

Le revêtement spécifié pour les palplanches est un sablage à 

la SA2.5 suivi d'un primaire de 50 microns puis d'une 

peinture époxy au goudron de houille de 400 microns. Le 

revêtement doit être appliqué sur toute la surface avant et 

sur deux mètres de la surface arrière des palplanches du 

mur principal uniquement.  

                           DÉTAILS D'INSTALLATION 

L'installation s'est faite par le tangage des palplanches dans 

un cadre de palplanches et le battage au refus avec un vibro-

marteau ICE 815. Les palplanches ont ensuite été enfoncées 

jusqu'au niveau final requis à l'aide d'un marteau 

hydraulique IHC S90, accompagné d'un casque de 

palplanches.  

COUPE TRANSVERSALE TYPIQUE DE PILE EN FEUILLE 
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Projet de Port de Pêche d'Al Jeer 

         EMPILAGE 

         INSTALLATION SUR SITE 
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             ACHÈVEMENT DU PROJET 

Projet de Port de Pêche d'Al Jeer 

LA FINITION DES TRAVAUX DE COMPACTION 

COMMENCE 

LE COMPACTAGE FINAL PRÊT CONTINUE MAINTENANT 

QUE TOUS LES TÔLES DE FEUILLES ET TIGES SONT 

INSTALLÉES 

TOUCHES DE FINITION ET SON PRÊT POUR UN USAGE COM-

MERCIAL 
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Projet de Jetée de Chargement de l'Île Barrow 

ESC a livré plus de 1 100 tonnes de système de parois 

combinées à MMJV pour la prestigieuse installation de 

déchargement de matériel d'usine de GNL de Barrow Island, 

en Australie occidentale. ESC a achevé la fabrication dans 

ses installations en Chine et en Malaisie. La conception du 

King Pipe Pile comprenait également des possibilités de 

fabrication structurelle pour les oreilles de levage, les 

supports de tirants, les connexions de cisaillement et plus 

encore.  

L'ESC en Malaisie et en Chine a construit le système à 

parois combinées spécialement conçu pour l'installation de 

déchargement des matériaux de l'usine de GNL de l'île de 

Barrow (MOF). Ce projet fait partie de l'énorme projet 

Gorgon pour Chevron Australia Pty Ltd. Les gisements de 

gaz de Gorgon, au large de la côte nord-ouest de l'Australie 

occidentale (WA), contiennent environ 40 000 milliards de 

pieds cubes de gaz naturel et ce développement représente 

actuellement le plus grand projet en cours dans le monde.  

Le client de l'ESC était MMJV, une entreprise commune 

créée par l'association de Marine and Civil Construction Pty 

Ltd d'Australie et de Murray & Roberts Marine d'Afrique du 

Sud.  

ESC a traité les aspects uniques du projet grâce à un 

dialogue constant avec MMJV et la joint-venture Chevell’s 

Engineers Kellog (KBR, JGC, Hatch and Clough). L'évolution 

SECTION MUR COMBINÉ 

Nom du Projet 
Jetée de Chargement de l'Île de 
Barrow  

Propriétaire du Projet Chevron Australia Pty Ltd  

Entrepreneur Général MMJV 

Emplacement du Projet Australie Occidentale 

Produit Pieux Tubulaires LSAW & SSAW 

Tonnage Total 1,100 MT 

An 2010 

                        INTRODUCTION 

        PROJET D'INSTALLATION DE DÉCHARGEMENT DU MATÉRIEL 

       JETÉE DE CHARGEMENT DE L'ÎLE DE BARROW  

de la conception au cours de la construction du projet a exigé 

que la fabrication à partir de l'ESC soit très dynamique et 

capable de faciliter le changement. 
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Projet de Jetée de Chargement de l'île Barrow 

            ACTIVITÉS 

       FABRICATION DE TUYAUX ET PIEUX 

FEUILLES DE REMPLISSAGE 

FABRICATION DE PIEUX DE TUYAUTERIE 

KING 

RACCORD DE TIGE 

FABRICATION DE PIEUX DE TUYAUTERIE 

KING 

CLÉ DE CISAILLEMENT INSPECTION DES TUYAUX FABRIQUÉS 

EMBRAYAGES INSPECTION DES TUYAUX FABRIQUÉS 
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Projet de Jetée de Chargement de l'Île Barrow 

            ACTIVITÉS 

       PEINTURE DE TUYAUX 

TUYAUX PRÊTS POUR LA 

PEINTURE 

INSPECTION DE LA PEINTURE 

TEST DE VACANCES TEST DE VACANCES 

       EMBALLAGE ET EMPILAGE 
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          CHARGEMENT DE NAVIRE 

         INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Jetée de Chargement de l'île Barrow 
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    PONT BASCULANT COFFERDAM, AUSTRALIE 

Un pont routier à quatre voies, à haut niveau d'ouverture, 

traversant la rivière du Port devait être construit. Ce pont de 300 

m de long comprendrait 8 travées fixes ainsi qu'un pont 

ferroviaire à voie unique, à double écartement et à ouverture en 

hauteur d'environ 1000 m de long avec 37 travées fixes. 

L'Abigroup qui construisait la voie rapide du Port River 

d'Adélaïde avait besoin d'un batardeau pouvant être asséché 

afin de permettre la construction des piles du pont. L'option 

précédente utilisée par Abigroup était des palplanches AZ36 

d'occasion. Cette option ne permettait pas de disposer d'une 

zone étanche suffisante pour que la construction puisse se 

dérouler dans les délais. Contraint de retarder considérablement 

la construction du premier batardeau, Abigroup a donc décidé 

d'utiliser l'ESC pour le second batardeau. 

L'ESC a été contacté pour les aider à trouver une solution. En 

conséquence, l'ESC a conçu une palplanche sur mesure et l'a 

appelée ESC3600-BP. Cette palplanche était une variation des 

palplanches BP publiées dans le catalogue. La palplanche BP 

est conçue avec un embrayage ouvert adapté à l'étanchéité du 

coulis après installation. La palplanche BP est destinée aux 

travaux d'assèchement, aux murs de coupure des eaux 

souterraines et aux situations de contrôle de la pollution. Avec 

son poids léger, son profil large et ses embrayages minimaux, 

cette palplanche constitue également une proposition 

commerciale intéressante pour les murs de soutènement et 

d'autres applications. 

Dans ce cas, la palplanche BP devait avoir une longueur de 17 

mètres et retenir de grandes quantités d'eau avec une hauteur 

de chute de 6 mètres tout en n'utilisant qu'une seule couche 

d'entretoises afin de garantir que le chantier puisse avancer 

avec un minimum d'obstacles tout en respectant les critères de 

Nom du Projet Pont basculant Cofferdam 

Propriétaire du Projet Adélaïde Port River Expressway 

Entrepreneur Général Abigroup  

Emplacement du Projet Adélaïde, Australie 

Produit Palplanches 

Tonnage Total 240 MT 

An 2010 

                         INTRODUCTION 

conception et de construction exigés par le client. 

La profondeur de la rivière était de 10,0 m, avec 2 à 3 m de 

matériau limoneux mou recouvrant une couche d'argile dure. 

Des palplanches ont été installées à 2 mètres de la couche dure 

pour assurer une coupure efficace des infiltrations d'eau sous le 

mur de palplanches. Le batardeau a été rempli de gravier et 

ensuite asséché jusqu'à une profondeur de 6,0 m sous le niveau 

moyen de l'eau. Le coulis de ciment non toxique a été utilisé 

pour le jointoiement, ce qui était essentiel car les considérations 

environnementales étaient primordiales pour le projet, le port 

abritant une importante population de dauphins. 

CUSTOM DESIGNED COFFERDAM DONE BY ESC 

PILE DE FEUILLES ESC CONÇUE SUR 

MESURE SPÉCIFIQUEMENT FAITE POUR 

CE PROJET 

         PROJET BRIDGE COFFERDAM 

Projet de Pont Basculant Cofferdam 
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         CONDITIONS SÈCHES À L'INTÉRIEUR DE COFFERDAM 

         INSTALLATION SUR SITE 

INTERLOCKS MOULÉS COFFERDAM VIDÉ 

Projet de Pont Basculant Cofferdam 
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          PROJET TERMINE 

Projet de Pont Basculant Cofferdam 
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TUNNEL DE BAYNOONAH, EAU 

Ces dernières années, Abu Dhabi a connu une croissance énorme de 

la demande en matière de construction et de développement en 

raison de l'augmentation constante de la population de la ville et des 

demandes d'infrastructures. Le ministère des transports d'Abou 

Dhabi (DoT) réalise divers travaux d'aménagement routier à Abou 

Dhabi et une décision stratégique a été prise pour construire un 

tunnel routier, élargir la rue Baynoonah et réaliser également divers 

travaux d'aménagement paysager sur la rue Baynoonah, la route Al 

Ras Al Akhdar et devant l'Emirates Palace. Il a été proposé de 

construire un tunnel routier en forme de U, d'une largeur de 25 m et 

d'une profondeur de 10,5 m, sur la route d'Al Ras Al Akdar. En raison 

de la proximité du tunnel proposé avec de hautes structures, il a été 

proposé de construire un système de rétention temporaire pour 

faciliter la construction du tunnel. 

 

L'ESC a effectué les calculs de conception au nom du contractant 

principal et les a soumis pour approbation au client (ministère des 

transports d'Abou Dhabi) et à son consultant (Parsons). Toutes les 

conceptions devaient être conformes aux normes britanniques. 

 

En général, les sols de couverture sur le site se composaient d'un 

remblai de gravier meuble de 2 m d'épaisseur suivi de sable 

limoneux meuble à moyennement dense jusqu'à environ 9 m de 

profondeur. Il est suivi de sable limoneux dense à très dense, jusqu'à 

ce que la roche mère (calcarénite) soit rencontrée à 11 m de 

profondeur. Cependant, la profondeur de la roche mère varie 

constamment et peut atteindre 6 m à certains endroits.  

 

Le projet initial était de construire un mur de pieux sécants. 

Cependant, l'ESC a réussi à démontrer au client et au consultant 

qu'un système de rétention de palplanches est une solution plus 

rapide, moins coûteuse et techniquement solide. La solution 

proposée de palplanches d'acier encastrées a été adoptée. De 

grandes parties du mur de retenue devaient être soutenues par un 

et/ou deux niveaux d'ancrage au sol avec une poutre de mur 

continue. 

 

En raison de la nature inclinée de la fouille, l'état du mur de 

DISPOSITION MONTRANT L'ALIGNEMENT 

DU TUNNEL 

RÉTENTION DES PILES DES FEUILLES 

TRANSVERSALES 

         PROJET DE CONSTRUCTION DE TUNNEL 

Nom du Projet Tunnel de Baynoonah, EAU 

Contractant Principal 
Abu Dhabi Department of Transport 
(DoT)  

Consultant Parsons 

Produit Palplanches 

Tonnage Total 1,500 MT 

An 2011 

                        INTRODUCTION 

soutènement changeait constamment sur toute sa longueur. 

L'analyse a donc dû être effectuée de manière progressive, en 

prenant des sections transversales de conception pour chaque 

section du tunnel. La modélisation a été effectuée à l'aide d'une 

analyse efficace des contraintes basée sur la norme BS8002, en 

utilisant le logiciel d'analyse ReWaRD. La conception du système de 

palplanches a été réalisée conformément aux exigences de la norme 

BS5950. Les ancrages ont été conçus sur la base de la norme 

BS8081, qui est une norme de conception de la charge de travail.  

 

L'installation des palplanches a été réalisée en faisant vibrer les 

palplanches au niveau requis à l'aide d'un vibro-marteau monté sur 

une grue sur chenilles de 50T. 

 

En raison de la profondeur variable de la strate dure (profondeur de 

la roche de fond), un préforage a été effectué pour faciliter le battage 

des palplanches à certains endroits. 

Projet de Tunnel de Baynoonah 
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La longueur totale du mur de soutènement temporaire de 

palplanches était de 790 m. Des palplanches de différentes 

configurations et longueurs ont été utilisées pour s'adapter aux 

conditions du site et aux exigences de conception. Le type de 

palplanches installées comprenait les CR13-575, CR13-600, 

NSPIIIw et FSPIV avec des longueurs variant entre 9,5m et 15m, 

ce qui correspond à un tonnage total d'environ 1.400T (1.463 

nos). 

 

Les ancrages au sol ont été installés à l'aide d'une foreuse 

hydraulique horizontale. La capacité et le nombre de niveaux des 

ancres de sol variaient en fonction de la profondeur de 

l'excavation. Au total, 311 ancres ont été installées avec des 

capacités allant de 400 kN (pour une excavation peu profonde) à 1 

000 kN (pour une excavation plus profonde, 10,5 m de profondeur). 

 

Des poutres ont été installées pour assurer un support continu du 

mur de soutènement. Pour la poutre de soutènement, on a utilisé 

UPN 300 avec un module de section de 535 cm3/m, pour un 

tonnage total d'environ 94 T.  

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                MUR DE SOUTÈNEMENT 

         INSTALLATION SUR SITE 

Baynoonah Tunnel UAE Project 
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       TUYAU DE GAZ BHP, AUSTRALIE 

         PROJET DE TUYAUTERIE DE GAZ 

Nom du Projet Projet de Tuyau de Gaz BHP 

Client BHP 

Emplacement Illawarra, New South Wales, Australie 

Produit Tuyaux SSAW 

Tonnage Total 800 MT 

An 2013 

Projet de Tuyau de Gaz BHP 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                TUYAUX SSAW 

ESC a obtenu la fourniture de BHP, Australie. Les produits de 

ce projet comprennent un tube de soudage à l'arc submergé 

en spirale galvanisé avec rainure. 

Le tuyau a été fabriqué en stricte conformité avec la norme: 

API 5L PSL1, de grade X42. 

Spécifications de tuyau: 

OD: 450NB, 600NB, 900NB. 

Épaisseur: 8,7 mm et 9,5 mm. 

Longueurs: 1 m, 5,9 m, 6 m. 

La matière première entrante est strictement contrôlée: chaque 

certificat de matière première est examiné, la dimension de la 

bobine vérifiée et des retests en acier sont effectués sur chaque 

numéro de chaleur pour la composition chimique et les propriétés 

mécaniques avant le début du processus de production. 

Toutes les inspections ont été effectuées strictement 

conformément au plan d'inspection et d'essai approuvé. 

Test Radiographique 
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        RAINURAGE 

        FORMATION DE TUYAU SSAW 

Projet de Tuyau de Gaz BHP 

 
MARQUAGE SUR UN TUYAU POUR MAINTENIR LA 

TRAÇABILITÉ 

La dimension de la rainure a suivi les exigences telles qu'indiquées dans la spécification 

Victaulic AGS Roll Groove. La dimension du tuyau est revérifiée / reconfirmée avant le début de la 

galvanisation. 
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        GALVANISATION 

Projet de Tuyau de Gaz BHP 

 

Tuyau galvanisé avec une épaisseur moyenne de plus de 85 microns. 
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        EMBALLAGE ET MANUTENTION 

Projet de Tuyau de Gaz BHP 

 

Both ends welded with spider to prevent deformation. 
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        CHARGEMENT & LIVRAISON 

Projet de Tuyau de Gaz BHP 
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        CHARGEMENT & LIVRAISON 

Projet de Tuyau de Gaz BHP 
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Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  

Nom du Projet  Amber Cove, République Dominicaine  

Client Carnival Cruise Line 

Prestataire  Orion Marine Group 

Emplacement  Bahia De Maimon, République Dominicaine  

Produit  SSAW Tuyau 

Total Tonnage 4,346 MT 

 INSTALLATION D'ACCUEIL POUR NAVIRES DE CROISIÈRE  

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

                SSAW TUYAU 

ESC s'est vu confier la tâche de fournir des pieux 

tubulaires peints pour la construction d'une installation 

d'accostage pour bateaux de croisière située en 

République dominicaine. 

ESC a fourni le tuyau SSAW requis avec une plage de 

diamètre extérieur de 508 mm à 1371,6 mm pour une 

épaisseur de 16 mm. La longueur du tuyau varie entre 

31,396 m et 54 m. 

Les 4 346 tonnes de tuyaux peints ont été livrés 

sur site dans les 90 jours suivant la commande. 

ESC s'est coordonné avec l'entrepreneur pour 

s'assurer que le navire a pu décharger 

directement sur sa barge sur le site du projet 

pour gagner du temps et économiser de 

l'argent. 

Plan d'ensemble du site. 

         PROJET D'INSTALLATION DE QUAI DE NAVIRE  
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        INSPECTION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 
Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  

Matière première (bobine d'acier laminée à chaud) pour le projet 

fournie conformément à la norme ASTM A1018 Gr50 à une 

épaisseur de 16 mm. 

La qualité de la matière première est essentielle pour garantir que le 

produit final répond aux spécifications du projet. L'épaisseur de 

chaque bobine est inspectée et l'identité du matériau doit être 

traçable avec chaque bobine. 

Un test de propriétés mécaniques et une analyse de la composition chimique sont effectués sur chaque indice de chaleur disponible. Chaque 

test est effectué avec le témoin de l'ABS (inspecteur tiers). 

La matière première doit passer une inspection dimensionnelle, une inspection visuelle, une inspection de traçabilité, un test de propriétés 

mécaniques et une analyse de la composition chimique avant de démarrer le processus de production. 
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         FORMATION DE TUYAUX 

Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  

Traceability: Stencil marking on the pipe inner surface once the pile 

is formed to ensure traceability is under control throughout the 

whole production process. 

Un inspecteur tiers était présent pendant tout le processus de production, y compris tous les processus de contrôle de la qualité, ABS 

(American Bureau of Shipping) était l'inspecteur tiers. 

Contrôle de la qualité: inspection visuelle à 100%, UT en ligne et UT manuel effectués sur les soudures d'extrémité en spirale et à plaque, 

inspection 100% dimensionnelle, y compris l'ovalité, la rectitude, le diamètre, la longueur et l'équerrage des extrémités de tuyau. 

SSAW PROCESSUS DE FORMATION DE TUYAUX 

AVEC 100% UT EN LIGNE 

INSPECTION DIMENSIONNELLE  NDE NSPECTION: TEST ULTRASONIQUE MANUEL 
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         PRÉPARATION ET PEINTURE DE SURFACE 

Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  

BLASTED  TAYAU 

BLASTED TO SA 2.5 STANDARD 

PEINTURE AVEC PEINTURE EPOXY DE GOUDRON DE 

CHARBON DE COULEUR NOIRE AVEC UNE EPAISSEUR 

TOTALE DE FILM SEC DE 410µM  

CHECK SUBSTRATE TEMPERATURE 

PRIOR TO EACH LAYER OF COATING 
TEST D'ADHÉSION D'ÉCHANTILLON ALÉATOIRE  

DFT INSPECTION SELON SSPC PA2  

MESURE DE LA CONDITION AMBIANTE 

100% TEST DE VACANCES 
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         EMBALLAGE, EMPILAGE ET CHARGEMENT DE NAVIRE 

Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  

MÉTHODE D'EMBALLAGE ET DE MÉLANGE DE TUYAUX PEINTS: 

PROTÉGEZ CONTRE LES DOMMAGES DE LA SURFACE PEINTE. 
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         CHARGEMENT DE NAVIRE 

Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  
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         ARRIVEE A DESTINATION 

Projet d'Installation d'Amarrage des Navires de Croisière  

         INSTALLATION D'ACCUEIL DE NAVIRES DE CROISIÈRE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  



31 Email: escglobal@escpile.com 
Website: www.escglobalgroup.com 

Nom du Projet Terminal Tankop 19 Vopak  

Client  Europile BV  

Main Subcontractor Geka Bouw B.V.  

Emplacement Amsterdam, Pays-Bas  

Projet Palplanches et Poutres de Recouvrement  

Total Tonnage  550 MT 

Date de Livraison  Mars 2008 

       TERMINAL D'HUILE EUROTANK 

ESC a rapidement remporté des commandes successives 

auprès d'Europile BV aux Pays-Bas avec le terminal 

EuroTank à Amsterdam, aux Pays-Bas. 

La législation exigeait la mise en place d'une barrière 

étanche au feu autour des réservoirs d'huile. Ils devaient 

avoir un périmètre qui résisterait au scénario possible 

d'une défaillance massive des réservoirs et de tout le 

contenu s'écoulant dans les environs. De plus, ce liquide 

pourrait bien être en feu à ce moment-là, le périmètre 

devait donc également répondre à ce problème potentiel. 

 

Après une longue discussion de conception où diverses 

options ont été examinées par l'entrepreneur et le client 

(comme les murs en béton et en terre), il a été décidé 

d'utiliser des palplanches. Les palplanches ESC avec leur 

profil large ont fait un choix idéal en raison de leurs 

embrayages très limités par mètre de mur. L'étanchéité de 

                           INTRODUCTION 

Projet de Terminal Pétrolier Eurotank  

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                PILES EN FEUILLE  

L'ESC a effectué des calculs afin de garantir que les exigences 

strictes du client (EuroTank B.V.) et du contractant étaient 

respectées tout en respectant les contraintes budgétaires. 

Toutes les palplanches ont été peintes sur les 4,1 mètres 

supérieurs (des deux côtés) avec 375 microns de peinture 

noire Jotamastic 87. Les poutres de couronnement ont été 

complètement enduites en utilisant la même peinture et la 

même épaisseur. Tous les travaux de peinture ont été réalisés 

dans l'usine ESC en Chine. Lors de l'installation, de la 

décoloration et des dommages ont été constatés. Par 

conséquent, ESC / Europile a appliqué une couche 

supplémentaire de revêtement PU Jotun sur le revêtement 

Jotamastic d'origine pour s'assurer que la couleur grise 

         PROJET DE TERMINAL PÉTROLIER  

l'embrayage est au moins la moitié de celle des autres 

palplanches et cela signifie également moins de risques 

d'infiltration pour l'entrepreneur.  

Geka Bouw B.V.a remporté le projet avec une option 

palplanche fournie par ESC. ESC a travaillé en étroite 

collaboration avec Geka Bouw B.V.par l'intermédiaire de 

son agent en Europe, Europile B.V.  

conserve son code RAL final pour la longueur de conception. 

Des embrayages supplémentaires ont été envoyés avec 

l'expédition pour garantir que si des virages spéciaux devaient 

être tournés ou si des obstacles entraînaient une variation de 

la ligne de conduite, Geka Bouw BV était en mesure d'effectuer 

la fabrication sur place sans retard dans le calendrier du 

projet. Le devis quantitatif pour ce projet comprenait:  

 Palplanches ESC-EU12 de différentes longueurs entre 

8-10m Grade Q345B (528 tonnes) 

 Poutre de couronnement en acier x 11,8 m de long 

Acier de qualité Q235B (22 tonnes) 

PROPRIÉTÉS COMBINÉES DES PIEUX  
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             CHARGEMENT DE CARGAISON  

PILES EN FEUILLE PRÊTS POUR L'EXPÉDITION 

INSPECTION DE PIEUX EN FEUILLES  

L'EMBALLAGE SPÉCIAL PERMIS POUR UNE UTILISATION 

COMPLÈTE DE L'ESPACE CONTENANT 

 
Projet de Terminal Pétrolier Eurotank  
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             INSTALLATION SUR SITE  

Projet de Terminal Pétrolier Eurotank  
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Nom du Projet Pieux en tôle Permanente et Système d'Ancrage au Sol le long des Murs 4 et 8 

Client  Jabatan Kerja Raya Malaysia and Ahmad Zaki Sdn Bhd 

Emplacement Kuala Lumpur, Malaisie  

Projet Mur de Soutènement et Ancrages au Sol 

Date Mai 2005 

         JALAN DUTA, PROJET D'ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE DE KUALA LUMPUR 

ESC Projets (M) Sdn. Bhd. (Branche construction de 

l’ESC), a réalisé un projet à Kuala Lumpur, en 

Malaisie, pour Jabatan Kerja Raya, en Malaisie 

(Département des travaux publics de Malaisie), où 

des palplanches ESC étaient utilisées en situation 

permanente. Cela a permis un temps de 

construction plus rapide, un coût inférieur et un 

produit fini esthétiquement agréable. 

                      INTRODUCTION 

          PROJET DE MUR DE SOUTÈNEMENT  

Jalan Duta, Projet d'Élargissement de la Route de Kuala Lumpur 

Mur 4 Avant Construction. 

        ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

            MUR DE RETENUE ET ANCRAGES AU SOL 

L'ESC avait pour mission de fournir la conception, la fourniture et 

la construction du mur de soutènement complet et des ancrages 

au sol associés pour les sections les plus exposées. La conception 

est basée sur un système de palplanches permanent soutenu par 

des ancrages au sol permanents à W4 et un système de murs 

cantilever permanent à W8. Les objectifs du système étaient les 

suivants: 

Stabiliser la pente existante à long terme contre les glissements et 

les mouvements provoqués par les charges d'ingénierie 

supplémentaires (remblayage) au-dessus de celle-ci et le flux de 

circulation subséquent. 

L'analyse géotechnique déterminera les exigences du mur de 

soutènement des palplanches et du système d'ancrage. Les 

paramètres déterminés étaient: 

1. Pressions de la terre et des eaux souterraines  

2. Forces structurelles  

3. Établissements et Déplacements  

 

Les normes utilisées dans cette section sont: 

BS 8002: Code d'usages pour les ouvrages de soutènement en 

terre. 
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Jalan Duta, Projet d'Élargissement de la Route de Kuala Lumpur 

          DÉTAILS DU PROJET  

Les paramètres du sol ont été obtenus à partir des borelogs. Pour 

le mur W4, les résultats du test de pénétration standard ont 

indiqué qu'il y avait une couche dure impénétrable variant de 9,0 

m à 12,0 m du haut du niveau fini de la route, où se trouvent les 

couches de sable très dense et de limon dur. Par conséquent, 

l'encastrement requis pour des pieux de 9,0 m doit être atteint 

avec l'utilisation d'un vibro-marteau haute fréquence et / ou d'un 

marteau hydraulique. Différentes valeurs de Ø ’ont été utilisées 

pour le mur W8. Cela est dû au fait que les conditions réelles du 

sol sur le site sont beaucoup plus élevées que les conditions 

indiquées dans le journal du sol. La pente existante avec une 

amplitude de 26,5˚ à 29,1˚ pourrait en fait se stabiliser par elle-

même avec les conditions du sol existantes, ce qui signifie que 

les frictions du sol sur le site doivent être suffisamment élevées. 

De plus, le journal de forage disponible a été réalisé il y a 3 ans à 

environ 20 m du mur W8. 

 

Une analyse de l'ensemble du système de mur de soutènement a 

été réalisée à l'aide du logiciel ReWaRD Retaining Wall. 

 

Conformément à BS8002, les considérations suivantes ont été 

faites à l'analyse du mur de soutènement afin de se conformer 

aux exigences de conception à l'état limite; 

• Excavation minimale de 0,5 m 

• Supplément minimum de 10 kPa 

• Utilisation des paramètres de conception du sol, qui sont 

définis comme les paramètres représentatifs du sol 

divisés par un facteur de mobilisation (M) de 1,2 

(conception de contrainte efficace). 

 

Pendant toute l'analyse, les nappes phréatiques actives ont été 

fixées de façon conservatrice à 1,2 m de profondeur sur le côté 

retenu et les nappes phréatiques passives à 0,5 m de profondeur 

sur le côté excavé pour le mur W4. Alors que le mur W8, la nappe 

phréatique active et passive était fixée à 6,0 m sous le niveau de 

la route finie, puisque le mur W8 est situé au sommet d'un 

remblai. Conformément à la norme BS 8081, la conception de la 

charge d'ancrage a été effectuée conformément à la conception 

de la charge de travail, par conséquent, les paramètres 

représentatifs du sol sont utilisés dans l'analyse des charges 

d'ancrage requises.  

 

En raison des différentes conditions de sol requises pour 

satisfaire les différents codes, deux cas ont été analysés de la 

structure à l'aide du logiciel ReWaRD;  

• SP case to determine sheet pile requirements (BS 8002) 

• ANC case to determine anchor loadings (Eurocode – 

Serviceability) 

 

Tandis que le mur W8 a été analysé en utilisant le cas le plus 

critique (section sur Ch 30.00), avec le sol retenu le plus élevé et 

le profil de pente le plus raide. Et le moment de flexion factorisé le 

plus important enregistré a été de 56,7 kNm / m. Veuillez vous 

référer à l'annexe B pour les résultats de l'analyse ReWaRD.  

SECTION VIEW—WALL 4 

SECTION VIEW—WALL 8 

La conception du mur de soutènement comprendra deux 

éléments principaux;  

• Pieux de feuille de mur principal  

• Système d'ancrage au sol  

 

Les normes utilisées dans cette section sont:  

 

BS 5950:  Code d'usages pour l'utilisation structurelle des 

ouvrages en acier dans le bâtiment 

BS 8002:  Code d'usages pour les structures de retenue de la 

Terre 

BS 8081:  Code d'usages pour les ancrages au sol 

BS 449:  Spécification pour l'utilisation de l'acier de 

construction dans le bâtimentThe moment capacity of the 

Main Wall is based on; 

  Mc = fy * Z      (eq. 3.3.1) 

Où;  

Mc = capacité de moment de conception ultime  

Z = module de section  

fy = limite d'élasticité du matériau  

= 180 N / mm2 pour les pieux permanents The ground anchors 

to be used are 400kN working load capacity anchors.  
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Jalan Duta, Projet d'Élargissement de la Route de Kuala Lumpur 

          DÉTAILS DU PROJET  

Les études préliminaires pour le mur W4 ont été réalisées sur la 

base des séquences de travaux suivantes: - Installation of the 

sheet piles. 

i. Remblayer jusqu'au niveau d'ancrage au sol à l'arrière du 

mur de palplanches. 

ii. Installation d'ancres au sol et de waler RC 

iii. Remblayage jusqu'au niveau de la route finie 

iv. Construction de la poutre de couronnement. 

 

Et les études préliminaires pour le mur W8 ont été réalisées sur la 

base des séquences de travaux suivantes: -  

i. Installation des palplanches. 

ii. Remblayer à l'arrière du mur de palplanches jusqu'au 

niveau de la route finie. 

iii. Construction de la poutre de couronnement. 

iv.  

Projets ESC (M) Sdn. Bhd fournit au client des solutions 

complètes à ses besoins en murs de soutènement. L'expérience 

acquise au cours des 10 dernières années a permis à l'entreprise 

de fournir des solutions de sous-sol, de marine, de rétention et de 

nombreuses autres palplanches aux marchés de la Malaisie et de 

l'étranger. 

         AVANT L'INSTALLATION 
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          INSTALLATION SUR SITE 

Jalan Duta, Projet d'Élargissement de la Route de Kuala Lumpur 
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          PROJET TERMINE  

 Jalan Duta, Projet d'Élargissement de la Route de Kuala Lumpur 

COMPLETED WALL 4 
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          PROJET TERMINE  

COMPLETED WALL 8 

Jalan Duta, Projet d'Élargissement de la Route de Kuala Lumpur 
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          PROJET TERMINÉ 

MUR TERMINÉ 4 

MUR TERMINÉ 8 

Projet d'Amarrage du Brise-lames Sud 

MUR TERMINÉ 4   

MUR TERMINÉ  8 
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Nom du Projet Centre de Convention de Johor Bahru 

Client  Gouvernement de Johor 

Sous-traitant Principal Kumpulan SK Jaya Sdn Bhd 

Emplacement Johor Bahru, Malaisie 

Produit Palplanches et Ancrages au Sol 

Tonnage Total 408 MT 

Date de Livraison 2005 

        CENTRE DE CONGRÈS JOHOR BAHRU 

Le temps était limité et le projet avait été donné au préalable 

par le gouvernement du Johor. Par la suite, Kumpulan SK Jaya 

Sdn Bhd a demandé à ESC d'examiner la meilleure façon de 

respecter les contraintes de temps et de continuer à travailler 

dans le cadre du budget proposé. 

Le centre des congrès devait être construit sur le flanc d'une 

colline à côté de l'hôtel Puteri Pan Pacific. L'excavation ne doit 

avoir lieu que sur trois côtés en raison de la nature du site. 

Du point de vue de l'analyse géotechnique, la diagraphie du 

sol a montré l'existence de matériaux argileux allant de l'état 

ferme à l'état très rigide. Un sol argileux ne présentera une 

plasticité qu'entre certaines limites de teneur en eau. Si la 

teneur en eau est inférieure à la limite plastique, l'argile sera 

sèche et friable. Si la teneur en eau est supérieure à la limite 

                           INTRODUCTION 

Projet de Centre de Convention de Johor Bahru 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                PIEUX EN FEUILLE ET ANCRAGES AU SOL 

ESC a suggéré que le projet utilise des palplanches de 

15 mètres et des ancrages au sol permanents comme 

la meilleure solution pour les besoins du client. ESC a 

remporté la sélection et a ensuite fourni 408 tonnes de 

palplanches personnalisées ESC-B9-F2 avec un 

module de section de 2 800 cm3 / m ainsi que 297 

nombre d'ancrages au sol de 400 kN. ESC a également 

installé les palplanches, les ancrages au sol et réalisé 

les travaux de béton nécessaires pour les poutres 

d'ancrage au sol. 

Les ancrages au sol ont été intégrés à la dalle de 

plancher lors de la construction du sous-sol et ont été 

laissés en place. Tous les embrayages des palplanches 

ont été soudés après l'installation pour fournir la 

coupure d'eau à 100% nécessaire dans de telles 

structures de stationnement. 

          PROJET DE CENTRE DE CONVENTION 

liquide, le sol se comportera presque comme un liquide. Cela 

pose naturellement une situation géotechnique très difficile pour 

la conception de palplanches et d'ancrage au sol. En outre, la 

pression de l'eau interstitielle et le processus de consolidation à 

court et à long terme pour les sols argileux augmentent 

également la difficulté de capacité de moment de palplanches et 

de vérification de la déflexion. 

SECTION TRANSVERSALE DU MUR 

DÉTAILS DU FAISCEAU DE MARCHE POUR LES 

ACHORS DU SOL 
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             INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Centre de Convention de Johor Bahru 

L'INSTALLATION DE LA DEUXIÈME COUCHE 

D'ANCRAGES AU SOL EST EN COURS 

LES PIEUX EN FEUILLES ONT ÉTÉ PITCHÉS ET CONDUITS 

AU REFUS À L'AIDE D'UN VIBROHAMMER STANDARD 

APRÈS L'INSTALLATION INITIALE AVEC LE VIBROHAMMER A 

LE MARTEAU HYDRAULIQUE A ÉTÉ EMPLOYÉ POUR CONDUIRE À LA 

PROFONDEUR FINALE 
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        ACHÈVEMENT DU PROJET 

LE REZ DE CHAUSSÉE EST TERMINÉ MUR COMPLET PRÊT À ÊTRE UTILISÉ 

PHOTO APRÈS 5 ANS D'UTILISATION PHOTO APRÈS 10 ANS D'UTILISA-

TION TOUJOURS PLUS BELLE 

LE CENTRE DE CONGRÈS JOHOR APRÈS L'ACHÈVEMENT EN 2005 

Projet de Centre de Convention de Johor Bahru 



Email: escglobal@escpile.com 
Website: www.escglobalgroup.com 

Nom du Projet Jubail Supply Base Project 

Client  Jubail Commercial Port 

Sous-traitant Principal Dialog E & C Sdn Bhd 

Emplacement Jubail, Saudi Arabia 

Produit H Piles, Sheet Piles & Tie Rods 

Tonnage Total 2,078 MT 

Date de Livraison 2011 

        BASE D'APPROVISIONNEMENT JUBAIL 

La base d'approvisionnement de Jubail (JSB) est située dans 

les limites du port commercial de Jubail en utilisant un quai 

en eau peu profonde adjacent au port commercial, avec un 

canal d'approche commun. Le JSB, à 80 km au nord de 

Damman City et de l'aéroport, est stratégiquement situé sur 

les routes aériennes et maritimes internationales du golfe 

Persique et à proximité des principaux gisements de pétrole et 

de gaz dans le golfe Persique et des complexes 

pétrochimiques à terre. 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

                PIEUX H, PIEUX EN FEUILLE ET TIGES 

Le tonnage du projet était: 

 ESC H90 / 40A-1 x 18m Q345B — 1160 tonnes 

 ESC S9.5 x 18m Q345B — 624 tonnes (avec patins de 

velours) 

 ESC 22BP x 6m S355— 294 tonnes 

 Tirants — 57,55 mm de diamètre avec filetage roulé 

grade St 670/800 x 19 m — 20 m; Capacité de 

rendement de 1740 kN; Entièrement galvanisé. 

Poutre Waling (peinte) dimension 305x305 (total 347 tonnes) 

avec toutes les plaques de raidisseur nécessaires coupées à la 

taille pour une installation rapide et facile sur site. 

D'après les résultats de l'étude des sols, le fond marin du bassin 

du quai était recouvert d'une couche de sable / grès cimenté 

très dense d'une épaisseur allant de 0,5 m à 2 m. Au-dessous 

du caprock, le statum du sous-sol était composé de sable 

          PROJET DE MUR EN PIEU DE FEUILLE 

Dialog E&C Sdn Bhd avait besoin que la profondeur de l'eau passe 

de –3,5 m CD à –6,0 m CD afin de pouvoir accueillir des navires 

de soutien offshore pour la base d'approvisionnement. Un 

nouveau mur de palplanches devrait être installé devant l'ancien 

mur pour répondre aux nouvelles exigences de profondeur. Ils ont 

envoyé à ESC et nous avons fourni une solution combinant les 

expéditions des usines ESC en Chine et en Malaisie. 

La meilleure solution était un mur combiné en pieux H avec des 

palplanches et des tirants reliant les deux murs. 

moyennement dense et d'argile très rigide. 

Ces conditions de sol ont encouragé ESC à conseiller au client 

d'effectuer un pré-perçage pour les pieux et palplanches King 

(H) afin d'assurer une pénétration et une vitesse d'installation 

complètes. De plus, en raison des conditions de conduite à la 

main sur le site, l'ESC a attaché des sabots sur la palplanche 

S9.5 intercalaire. 

Le système de peinture et la préparation de la surface des pieux 

H et des palplanches, y compris d'autres accessoires, devaient 

répondre à la catégorie d'environnement C5M comme indiqué 

dans les normes BS EN ISO 12944 et ISO 9223. Le revêtement 

était composé de deux couches de mastic époxy totalisant 400 

µm de film sec épaisseur, Jotamastic 87 a été utilisé pour cette 

tâche. La préparation de surface a été sablée à SA 2,5 selon ISO 

8501-1. Toutes les palplanches, tirants, poutres de waling et 

autres articles en acier ont été fournis avec ces revêtements de 

protection. 

Projet de Base d'Approvisionnement de Jubail 
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PROFIL MUR MORT / TIE BACK DESSINS DES COMPOSANTS DU PIEU MURAL 

PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SITE DU PROJET PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SITE DU PROJET 

            DÉTAILS DU PROJET 

           LA PEINTURE 

FAISCEAUX DE MARCHE POUR LE SYSTÈME DE TIE BACK 

À PEINDRE DANS L'USINE D'ESC MALAISIE 

Projet de Base d'Approvisionnement de Jubail 
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INSTALLATION CONTINUE DU MUR PRINCIPAL L'INSTALLATION DE LA TIGE DE 

COMMANDE COMMENCE 

            CHARGEMENT DE NAVIRE 

           INSTALLATION SUR SITE 

INSTALLATION DE FAISCEAUX DE 

MARCHE EN PRÉPARATION DES TIGES 

SECTION PARTIELLEMENT REMPLIE DU MUR 

Projet de Base d'Approvisionnement de Jubail 
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             MUR TERMINÉ 

Projet de Base d'Approvisionnement de Jubail 
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Nom du Projet Mur Combiné du Port de Kaohsuing, Taiwan 

Sous-traitant Principal Meng-Deng Construction Co. Ltd 

Emplacement Kaohsuing, Taiwan 

Produit Pieux Tubulaires et Palplanches 

Tonnage Total 10,282 MT 

Date de Livraison 2011 

        MUR COMBINÉ DU PORT DE KAOHSIUNG 

Meng-Deng Construction Co. Ltd, de Taiwan, avait un projet 

d'agrandissement du port à Kaohsuing, Taiwan. Les options 

qui leur ont été offertes par les grands fournisseurs de 

palplanches ordinaires n'étaient tout simplement pas 

suffisamment rentables pour les contraintes budgétaires et de 

conception du port. 

ESC Pile Steel Trading (Shanghai) Co, Ltd a examiné la 

meilleure méthode pour l'entrepreneur et le bureau du port de 

Kaohsuing, ministère des Communications. Après plusieurs 

discussions et options de conception, ESC et Meng-Deng se 

sont installés sur le mur combiné tubulaire de palplanches. 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

La combinaison imbattable de la conception et de 

l'approvisionnement de l'ESC a permis à l'entrepreneur de 

fabriquer à Taïwan les tubes de 1 470 mm de diamètre et de 15 

mm d'épaisseur en 31 mètres de longueur (environ 8 000 

tonnes). Ensuite, nous nous sommes approvisionnés en 

palplanches de 28, 19 et 13 mètres auprès de Nippon Steel au 

Japon (2 282 tonnes de palplanches IIIw en SY390) et enfin les 

109 tonnes d'embrayages de palplanches IIIw spécialement 

fabriquées qui sont uniques à ESC.  

Le projet a permis à l'entrepreneur d'économiser beaucoup de 

temps et d'argent et a été une première application murale 

tubulaire combinée très réussie à Taïwan. 

          PROJET DE MUR COMBI 

La structure existante n'a pas pu prendre la plus grande taille des 

nouveaux navires ainsi que la profondeur de dragage requise pour 

les plus gros navires qui faisaient escale à Kaohsuing. La 

méthode approuvée consistait à installer le mur principal du tube 

et des palplanches devant la structure existante, puis à retirer le 

vieux mur et à installer le reste du système. 

Les ports étant de plus en plus profonds dans le monde afin de 

gérer les navires porte-conteneurs Panamax et d'autres navires 

conventionnels plus récents et plus grands, il est prévu que de 

plus en plus de clients et de propriétaires de ports se tourneront 

vers ces solutions pour leurs besoins. 

                PIEUX TUBULAIRES ET PIEUX EN FEUILLE 

Projet de Mur Combiné du Port de Kaohsuing, Taiwan 
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          DÉTAILS DU PROJET 

DÉTAIL ISOMÉTRIQUE DU SYSTÈME DE MUR PRINCIPAL 

Voici le dessin isométrique du profil du mur 

montrant les deux palplanches de remplissage 

IIIw entre les tubes de 1470 mm. Ce système est 

installé avec les tubes ou les pieux en premier à 

l'aide d'un guide de conduite. Une fois les tubes 

installés, le guide est retiré et les palplanches IIIw 

installées entre les espaces et insérées à l'aide 

des embrayages spéciaux fixés aux pieux 

tubulaires. Ci-dessous, nous pouvons voir le 

dessin schématique qui permet d'installer cinq 

pieux tubulaires avant de retirer le guide. Ce guide 

est essentiel pour l'installation efficace de longs 

murs de palplanches marines. Sans cela, la 

productivité est considérablement réduite ainsi 

que la rectitude et l'esthétique du mur final. 

Comme vous pouvez l'imaginer si vous sortez les 

piles tubulaires de l'alignement, il sera presque 

impossible d'installer les palplanches 

intercalaires. 

GUIDE DE CONDUITE CONÇU PAR ESC 

DÉTAILS DES DESSINS DE LA SECTION 

Projet de Mur Combiné du Port de Kaohsuing, Taiwan 
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           DÉTAILS DU PROJET 

PIEUX TUBULAIRES AVEC EMBRAYAGES EMBRAYAGE SUR LE PROFIL D'EMBRAYAGE 

          LIVRAISON AU SITE 

Projet de Mur Combiné du Port de Kaohsuing, Taiwan 
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           INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Mur Combiné du Port de Kaohsuing, Taiwan 
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Nom du Projet Terminal de Vrac Liquide de Rubis  

Sous-traitant Principal Geka Bouw B.V.  

Emplacement Taiwan 

Produit Palplanches 

Tonnage Total 283 MT 

Date de Livraison March 2009 

        TERMINAL DE VRAC LIQUIDE DE RUBIS  

Aux Pays-Bas, Europile BV a obtenu un autre projet de 

protection de réservoirs, cette fois pour le terminal de 

réservoirs Rubis à Rotterdam, aux Pays-Bas. 

La législation exigeait la mise en place d'une barrière 

étanche au feu autour des réservoirs d'huile. Ils devaient 

avoir un périmètre qui résisterait au scénario possible d'une 

défaillance massive des réservoirs et de tout le contenu 

s'écoulant dans les environs. De plus, ce liquide pourrait 

bien être en feu à ce moment-là, le périmètre devait donc 

également répondre à ce problème potentiel. 

Les palplanches ESC avec leur profil large ont fait un choix 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

Le devis quantitatif comprenait: 

ESC-EU12 Pieux en tôle d'acier Grade Q345B en différentes 

longueurs de 9,5 m à 10,5 m (252 tonnes) 

ESC-EU8 Palplanches en acier de qualité Q345B en différentes 

longueurs de 5,7 m à 7,7 m (31 tonnes) 

L'ESC a effectué des calculs afin de garantir que les exigences 

strictes du client et du contractant étaient respectées tout en 

respectant les contraintes budgétaires. 

Toutes les palplanches EU12 ont été peintes sur les 3,35 mètres 

supérieurs à l'avant et les 4,0 mètres supérieurs à l'arrière avec 

375 microns de peinture noire Jotamastic 87. Les palplanches 

EU8 ont été peintes sur les 3,35 mètres supérieurs sur la face 

avant et les 3,35 mètres supérieurs sur la face arrière avec 375 

microns de peinture noire Jotamastic 87.Tous les travaux de 

          PROJET DE PROTECTION DES RÉSERVOIRS 

idéal en raison de leurs embrayages très limités par mètre de 

mur. L'étanchéité de l'embrayage est au moins la moitié de 

celle des autres palplanches et cela signifie également moins 

de risques d'infiltration pour l'entrepreneur. 

                PILES EN FEUILLE 

PROFIL DE PILES DE FEUILLES 

CALENDRIER DE REVÊTEMENT 

peinture ont été effectués dans l'usine ESC en Chine. 

Des embrayages supplémentaires ont été envoyés avec 

l'expédition pour garantir que si des virages spéciaux devaient 

être tournés ou si des obstacles entraînaient une variation de la 

ligne de conduite, Geka Bouw BV était en mesure d'effectuer la 

fabrication sur place sans retard dans le calendrier du projet. 

Projet Rubis de Terminal de Vrac Liquide 
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          DÉTAILS DU PROJET 

          EMBALLAGE ET LIVRAISON AU SITE 

          INSTALLATION SUR SITE 

Projet Rubis de Terminal de Vrac Liquide 
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          FONDATIONS DE BÉTON 

          PROJET TERMINE 

Projet Rubis de Terminal de Vrac Liquide 
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Nom du Projet Embellissement du Fleuve Melaka  

Sous-traitant Principal Pesona Metro Sdn Bhd  

Consultant SMHB de Malaisie 

Emplacement Melaka, Malaisie 

Produit Palplanches 

Tonnage Total 3,000 MT 

Date de Livraison 2005 

        EMBELLISSEMENT DU FLEUVE MELAKA  

Melaka est une destination très populaire pour les touristes 

malaisiens et étrangers. L'histoire et la beauté de la ville 

étaient légendaires. Cependant, au fil des ans, il y a eu des 

constructions non autorisées et des déversements non 

souhaités de déchets dans la rivière Melaka par les 

résidents et les industries. Le gouvernement ne pouvait plus 

faire de publicité et utiliser le fleuve dans le cadre de sa 

promotion. 

Il a été décidé de nettoyer la rivière et de permettre aux plus 

grands bateaux de tourisme de s’aventurer sur la rivière et 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

En 2005, Pesona Metro Sdn Bhd est venu à ESC pour demander 

de l'aide dans la conception, la fabrication et l'installation d'un 

nouveau plan audacieux pour nettoyer la rivière Melaka et la 

rendre plus propice aux touristes et aux résidents locaux. Les 

conceptions et l'objectif à long terme devaient tenir compte 

d'une durée de vie de 50 ans et du fait que les nouvelles 

canalisations d'eaux usées qui allaient de pair avec 

l'embellissement pouvaient être intégrées dans le cadre de la 

structure si nécessaire. Les pieux ont été galvanisés dans 

certaines sections et peints dans d'autres selon les exigences. 

Le gouvernement de Melaka a attribué le projet très prestigieux 

à Pesona Metro Sdn Bhd sur la base de leur expérience 

combinée et de l'expertise particulière qu'ils ont apportée à la 

table avec l'ESC et les consultants SMHB de Malaisie. Toutes 

les parties ont travaillé en étroite collaboration pendant une 

          PROJET DE TRAVAUX DE BEAUTIFICATION 

de fournir aux piétons un accès à pied sans entrave le long du 

bord de la rivière sur plus de 5 km de l’embouchure de la 

rivière. Cela s'est également accompagné d'un nettoyage 

important des déchets déversés dans la rivière et d'un 

programme d'éducation pour les citoyens et l'industrie locale. 

Ils savaient qu'il n'était pas bon de faire un nouveau 

développement si les vieilles habitudes le transformaient en 

une horreur et un risque pour la santé et que les gens ne 

voulaient pas l'utiliser. 

                PILES EN FEUILLE 

période de plus de 4 ans, de la phase de conception jusqu'à la 

phase de mise en œuvre et d'achèvement. Les profils des 

palplanches varient d'une section à l'autre au cours des 

nombreuses étapes du projet. 

La palplanche a été conçue strictement comme une façade 

fluviale esthétique dans la plupart des sections, car les 

passerelles étaient principalement soutenues par des pieux en 

béton armé, permettant ainsi à la structure de ne nécessiter 

aucun chargement pour les palplanches. Plus de 3 000 tonnes 

de palplanches ont été utilisées dans le cadre du projet sur une 

période de 4 ans. 

La conception rentable de l'ESC et les palplanches fabriquées 

localement faisaient partie intégrante pour garantir la portée 

des travaux. 

Projet de Embellissement du Fleuve Melaka  
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           DÉTAILS DU PROJET 

PROFIL DE PILES DE FEUILLE UTILISÉ VUE DE SECTION TYPIQUE 

CONCEPTION DE SECTION TRANSVERSALE CONCEPTION DE SECTION TRANSVERSALE 

ESC-10BP SHEET PILES 

Projet de Embellissement du Fleuve Melaka  
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          MELAKA RIVER AVANT ET APRÈS 

Projet de Embellissement du Fleuve Melaka  
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          MELAKA RIVER AVANT ET APRÈS 

Projet de Embellissement du Fleuve Melaka  
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          PROJET TERMINE 

Projet de Embellissement du Fleuve Melaka  
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          PROJET TERMINE 

Projet de Embellissement du Fleuve Melaka  
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Nom du Projet Système de Transport de Faisceau Modulaire 

Sous-traitant Principal ALE Heavylift BV  

Emplacement Pays-Bas, Royaume-Uni 

Produit Poutres de Transport 

Date de Livraison July 2013 

        SYSTÈME MODULAIRE DE FAISCEAU DE TRANSPORT 

ESC s'est vu confier la fabrication d'un système innovant de 

transport de poutre modulaire pour charges lourdes avec des 

longueurs réglables, capable de transporter des assemblages 

lourds pour le chargement tels que des grues à conteneurs, des 

tours offshore. ESC a réalisé une fabrication de haute précision 

et robuste. La Il y a 6 poutres centrales avec des pattes aux 

deux extrémités et 4 poutres d'extrémité avec des pattes à une 

seule extrémité - pour former une plate-forme bilatérale de 55 

mètres de long qui peut être roulée le long du sol. 

Chacune de ces poutres mesurait 1,55 mètre de hauteur, 1,6 

mètre de largeur et 10,7 mètres de longueur. La nuance d'acier à 

haute résistance S355J2G3. Une configuration complexe de 

trous de patte qui devaient s'aligner dans différents plans 

signifiait que les tolérances finies étaient essentielles à 

l'acceptation par le client des poutres en acier. Des soudeurs 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

L'usine de ESC en Malaisie s'est vu confier la portée de la 

fabrication par l'entrepreneur de transport et de levage de poids 

lourds ALE Heavylift BV, basé aux Pays-Bas en 2013, pour 

produire 10 poutres de transport lourdes, pour un total de plus 

de 200 tonnes. Ces poutres devaient être utilisées dans une 

plate-forme réutilisable pour le dérapage de gros et lourds 

articles, par exemple une plate-forme pétrolière sur et au large 

de la mer. 

          PROJET DE TRANSPORT DE FAISCEAU MODULAIRE 

qualifiés et hautement qualifiés ont réalisé des soudures difficiles 

en raison de l'accès difficile à l'intérieur de la structure de la poutre. 

Les poutres ont été installées à l'essai dans plusieurs 

configurations pour s'assurer qu'elles s'accouplent sans problème. 

 

Le projet a été livré avec succès au Royaume-Uni en juillet 2013 et 

a depuis été réutilisé pour de nombreux ascenseurs lourds. 

                STRUCTURES DE POUTRES DE TRANSPORT 

Exemple d'application de poutres de transport. 

Projet de Système de Transport de Faisceau Modulaire 
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Projet de Système de Transport de Faisceau Modulaire 

          PHOTOS DE PROJET 

AJUSTEMENT DE PATTES AJUSTEMENT DE PATTES 

PERÇAGE DES OREILLES 

REVÊTEMENT TERMINÉ 

PERÇAGE DES OREILLES 

FAISCEAU DE LEVAGE LOURD SUR FAIBLE CHARGEUR 

FAISCEAU DE LEVAGE LOURD SUR FAIBLE CHARGEUR 
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Nom du Projet Détournement du Canal Ohau 

Sous-traitant Principal HEB Smithbridge Ltd 

Emplacement Rotorua, Nouvelle-Zélande 

Produit Pieux H, Palplanches Avec Embrayages 

Tonnage Total 2,637 MT 

Date de Livraison January 2008 

        DÉTOURNEMENT DU CANAL D'OHAU  

Environnement Bay of Plenty a obtenu le consentement des 

ressources pour construire la structure du mur de dérivation 

dans le lac Rotoiti. Le mur de dérivation est conçu pour 

empêcher l'eau de s'écouler du lac Rotorua dans le corps 

principal du lac Rotoiti, au lieu de la détourner vers le bas de 

la rivière Kaituna via le canal Ohau. 

La plupart des problèmes du lac Rotoiti sont causés par les 

nutriments qui y coulent du lac Rotorua. Ainsi, le mur de 

dérivation améliorera au fil du temps la qualité de l'eau du 

lac de manière significative. Le mur de dérivation du canal 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE                               

ESC a travaillé en étroite collaboration avec l'entrepreneur (HEB 

Smithbridge Ltd) pour fournir la solution la plus pratique et 

économique pour ce projet prestigieux. 

 

Les matériaux ont tous été fabriqués dans l’usine chinoise 

d’ESC et livrés dans le courant de 2007. ESC a construit un 

système de murs sur mesure qui permettait un poteau central à 

3,2 mètres de centre et des palplanches intercalaires (3 

numéros). La conception était une reconfiguration du mur de la 

série ESC H Pile Combination. Tous les plans et calculs ont été 

effectués par ESC. 

 

En termes d'ingénierie, le mur était unique en ce sens que 

l'ingénieur avait besoin d'un tassement nul garanti, même avec 

la forte activité sismique de NZ. La solution de paroi en pieux H 

          PROJET DE MUR DE DIVERSION 

Ohau est situé à la sortie du canal Ohau, qui relie le lac Rotorua 

et le lac Rotoiti. Il mesure 1275 mètres de long et détourne 

l'eau du lac Rotorua, avec ses niveaux de nutriments plus 

élevés, directement le long de la rivière Kaituna, l'empêchant de 

dégrader la qualité de l'eau du lac Rotoiti. 

Le mur a coûté un peu moins de 10 millions de dollars à 

construire et a été financé par Environnement Bay of Plenty et 

le gouvernement central. Il devrait améliorer la qualité de l'eau 

du lac Rotoiti en moins de cinq ans, avec le soutien de projets 

de réticulation des égouts au bord du lac. 

                H PILES & FEUILLE PILES AVEC EMBRAYAGES 

a donc été utilisée car les pieux H pouvaient être enfoncés 

profondément dans la boue molle du lit du lac et descendre sur 

le substratum rocheux. Dans certains cas, cela signifiait des 

pieux en H de plus de 50 m de long, qui devaient être étendus 

pendant la conduite jusqu'à ce que le jeu requis soit atteint. 

CONCEPTION DE PILES DE FEUILLES 

Projet de Dérivation du Canal Ohau 
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          MATÉRIAUX PRÊTS À EXPÉDIER 

Le mur de dérivation est enfoncé dans le lit du lac de Rotoiti et 

s'élève juste au-dessus du niveau du lac. Il est constitué de 

grands segments de murs en béton et en acier interconnectés 

préfabriqués conçus pour durer au moins 50 ans. Il y a un 

capuchon sur le mur pour décourager les gens de marcher 

dessus, pour des raisons de sécurité. 

 

La conception finale de la structure était basée sur les 

commentaires du public lors de diverses hui (Assemblée 

maorie) et réunions publiques, ainsi que sur les commentaires 

reçus sur les questionnaires et sur un certain nombre d'études 

techniques. Ces études comprennent: 

 

 Modélisation de la qualité de l'eau 

 Modélisation du transport des sédiments 

 Modélisation hydrodynamique du lac 

 Recherches géotechniques 

 Évaluation des effets sur la qualité de l'eau en aval dans 

la rivière Kaituna et l'estuaire de Maketu 

 Paysage et évaluation visuelle 

 Évaluation culturelle 

 Évaluation écologique, y compris les effets sur les 

poissons et les oiseaux aquatiques 

 

Le mur détournera l'eau qui coule actuellement dans le chenal 

du lac Rotorua vers le lac Rotoiti, directement en aval de la 

rivière Kaituna. Actuellement, environ 40 pour cent de cette eau 

se jette dans la rivière Kaituna, principalement en été. Le reste 

de l'année, il se jette principalement dans le lac Rotoiti. 

Le détournement empêchera chaque année 180 tonnes d'azote 

et 15 tonnes de phosphore dans le corps principal du lac Rotoiti 

à partir du lac Rotorua par le canal Ohau. Le détournement 

devrait améliorer la qualité de l'eau du lac Rotoiti d'ici cinq ans, 

car la recherche a montré que 70% des nutriments entrant 

dans le lac passent par le canal Ohau. Il ne devrait pas avoir 

d'impact significatif sur la qualité de la rivière Kaituna. 

Un canal de 5 nœuds / 50 mètres de large sur le côté ouest du 

mur de dérivation permet un accès en bateau vers / depuis le 

lac Rotoiti et le canal Ohau. Ce canal se situe entre le mur de 

dérivation et les bouées coniques rouges. Une zone d'exclusion 

entre les bouées coniques rouges et le bord du lac protège 

l'avifaune. 

Le mur faisait partie d'un certain nombre d'initiatives utilisées 

pour aider à protéger et restaurer les lacs - des interventions 

structurelles comme le mur aux pratiques de gestion de 

l'utilisation des terres pour réduire le lessivage des nutriments 

des terres agricoles. 

L'effet du mur est maintenant surveillé de près pour évaluer 

son succès et savoir si la faune en est affectée ou non, y 

compris un programme de surveillance des pêches de cinq 

ans. 

Projet de Dérivation du Canal Ohau 
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          INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Dérivation du Canal Ohau 
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Nom du Projet Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 

Client Port of Fujairah, EAU 

Sous-traitant Principal Athena SA 

Ingénieur MUC 

Emplacement Port de Fujairah, Émirats Arabes Unis 

Produit 
Pieux tubulaires, Palplanches, Poutres Waling, Tirants et Protection Contre la 
Corrosion 

Tonnage Total 17,000 MT 

Date de Livraison November 2008 

        PORT DE FUJAIRAH OT2, PHASE 1, EAU 

Athena SA et ESC ont proposé le système de 

palplanches tubulaires ESC Combi-wall qui a 

finalement remporté le prix du port de Fujairah et de 

leur ingénieur MUC des Pays-Bas. Au cours de la 

phase de conception du projet, l'ESC a tenu des 

réunions sur le terrain aux Émirats arabes unis et a 

visité l'équipe géotechnique et structurelle du MUC à 

Terheijden, aux Pays-Bas. ESC s'est assuré que 

toutes les facettes exigées par le Client et ses 

Ingénieurs pouvaient être satisfaites. 

 

Le port de Fujairah a proposé un nouveau mur de 

quai pour la construction d'un terminal pétrolier au 

                           INTRODUCTION 

          PROJET DE CONSTRUCTION PORTUAIRE 

nord de l'installation portuaire existante. Le nom de ce 

projet est Fujairah OT2. Le principal objectif de ce quai 

sera comme une installation de chargement de navires 

pour les produits pétroliers. 

 

Le type de mur de soutènement utilisé est un mur de 

pieux tubulaire en acier avec des remplissages de 

palplanches, retenu par des tirants à un mur d'ancrage 

de palplanches enterré. Ce mur a été remblayé avec des 

matériaux dragués localement. De plus, afin de contrer 

d'éventuels problèmes de liquéfaction, il y a eu une 

élimination importante du matériau inadéquat et un 

remplacement par un matériau rocheux approprié. 

CONCEPTION MURALE COMBINÉE VUE DE LA SECTION DESIGN 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 
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          DÉTAILS DU PROJET 

CONCEPTION MURALE COMBINÉE 

dans les conceptions. 

 Analyse du mur de soutènement et du 

système de retenue compte tenu des 

paramètres géotechniques, des exigences du 

site et des considérations de charge, y 

compris la conception sismique. 

 Spécification et conception des composants 

de palplanches et de tirants nécessaires pour 

résister aux charges géotechniques et 

imposées calculées 

 Évaluation des conditions de corrosion et 

conception des composants du système de 

palplanches pour s'adapter à ces conditions, y 

compris la spécification des revêtements de 

protection. 

 Divers énoncés de méthode requis pour des 

tâches spécifiques, y compris la peinture, 

l'étanchéité au bitume et les tests de 

résistance de l'embrayage. 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

ESC a livré plus de 17 000 tonnes de pieux de tubes 

muraux, de palplanches, de tirants et de poutres Waling 

pour la construction du mur de quai dans le cadre des 

travaux d'agrandissement du port de Fujairah - un port à 

plusieurs pruposes sur la côte est des Émirats arabes 

unis. , à environ 110 kilomètres du détroit d'Ormuz. 

 

ESC a non seulement travaillé avec les propriétaires, 

mais l'entrepreneur Athena SA a eu des visites et des 

communications constantes de la part de ESC à la fois 

pendant la phase de conception et la phase de mise en 

œuvre du projet. Les conceptions du système de murs 

ont pris en compte la méthode de construction préférée 

détaillée par Athena SA et ont été adaptées en 

                PIEUX TUBULAIRES ET PIEUX EN FEUILLE 

conséquence tout en garantissant les facteurs de 

sécurité rigoureux des ingénieurs clients ont été suivis 

en termes de conditions sismiques et structurelles. 

La conception du mur de palplanches a été entreprise 

par ESC et détaillée dans une série de rapports. La 

portée de la conception couverte par cette série de 

rapports était la suivante; 

 Évaluation des données géologiques et des 

conditions existantes du site pour déterminer une 

gamme de paramètres géotechniques à utiliser 
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          PEINTURE DE TUYAUX 

DES TRAVAUX DE PEINTURE SONT EN COURS SUR LE SITE 

Le revêtement spécifié pour les palplanches est destiné au grenaillage à SA2.5 suivi de 2 couches de 250 microns Jotamastic 87. Le 

revêtement a été appliqué sur les 22,3 m supérieurs de l'avant des pieux tubulaires ESC et sur les 4 m arrière. Les palplanches ESC 

avaient une longueur totale de 22 m des deux côtés avec de la peinture appliquée. Les pieux d'ancrage ESC n'avaient pas de revêtement. 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 

          PRÉPARATION DE SURFACE 

                 ACTIVITÉS 

PILES EN FEUILLE SUR LE SITE PRÊTS 

POUR LE SABLAGE ET LA PEINTURE 

SABLAGE SUR PLACE DES TUYAUX 



69 Email: escglobal@escpile.com 
Website: www.escglobalgroup.com 

          EXPÉDITION DE CARGAISON 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 
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          INSTALLATION SUR SITE 

GUIDE DE CONDUITE PERSONNALISÉ POUR KING 

PILES 

DÉBUT DES TRAVAUX DU SITE FIXATIONS ET BÉTON RENFORCÉ 

FEUILLE DE REMPLISSAGE PILES DRIVING INSTALLATION DE JACKUP BARGE 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 
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           PROJET TERMINE 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 1 
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Nom du Projet Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, phase 2 

Client Athena SA 

Sous-traitant Principal Port de Fujairah, EAU 

Ingénieur MUC 

Emplacement Fujairah, Émirats Arabes Unis 

Produit Tubes SSAW, Poutres en H et Palplanches 

Tonnage Total 8,445 MT 

Date de Livraison 2013 

        PORT DE FUJAIRAH OT2, PHASE 2, EAU 

Ce projet comprend la construction d'un nouveau mur de 

quai pour l'extension du terminal pétrolier 2 du port de 

Fujairah, phase 2, postes d'amarrage 8 et 9. La longueur 

totale du mur de quai est de 890 m et sa hauteur de retenue 

est de 23,6 m. La structure est un mur combiné avec des 

pieux tubulaires entraînés OD1420mm et des remblais de 

palplanches avec des pieux en H inclinés servant de support 

à la couchette profonde. 

                         INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

ESC a été récompensé pour la fourniture de pieux tubulaires 

SSAW (OD1420mm x thk19mm x Longueur 30,5m) avec le 

matériau API Spec. 5L Grade X65 soudé avec embrayages ESC-

C9 et poutre en H laminée à chaud (800 mm x 300 mm x 14 mm 

de longueur 26 m) avec un matériau BS EN 10025 Grade 

S450J0. Les palplanches étaient également fournies en simple 

de Nippon Steel et étaient de type IIIW. Les palplanches ont 

ensuite été assemblées en triplets et peintes et entraînées en 

une seule section de 1,8 m de large. 

          PROJET DE CONSTRUCTION PORTUAIRE 

                TUYAUX DE SCIE, POUTRES EN H ET EMBRAYAGES 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 
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          FORMATION DE TUYAU SSAW 
Les pieux tubulaires ont été fabriqués conformément à 

la norme ASTM A252. Le soudage est effectué 

conformément à AWS D1.1 / D1.1M, 100% VT et 100% 

UT effectués sur tous les cordons de soudure à 

pénétration complète 

. 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 
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          AUDIT CLIENT 
Les représentants des clients ont effectué des audits de produits au cours du processus de 

fabrication. La portée de l'audit comprend le processus de production de tuyaux SSAW, le 

processus de soudage d'embrayage, le test de retrait d'embrayage témoin et la sélection, la 

coupe et les essais d'échantillons à partir de tuyaux en acier. 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 
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          ESC C9 CLUTCH 

Divers tests de retrait sont effectués pour garantir la fiabilité de l'embrayage C9 laminé à chaud conçu par ESC. 

MEULAGE DE LA ZONE DE SOUDURE OERE L'EM-

BRAYAGE DOIT ÊTRE SOUDÉ 

ASSEMBLAGE ET EMBRAYAGES DE SOUDURE 

D'ADHÉSION À LA TUYAUTERIE 

PROCEDE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE 

D'EMBRAYAGE 

PROCEDE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE 

D'EMBRAYAGE 

EMBRAYAGE SOUDÉ SUR PILE PASSER À TRAVERS LE TEST À L'AIDE D'UN EMBRAYAGE 

JIG APRÈS L'EMBRAYAGE SOUDÉ SUR LA PILE 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 
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          PRODUIT FINI 

          EXPÉDITION DE CARGAISON 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 
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            SABLAGE ET PEINTURE SUR PLACE 
L'équipe ESC UAE était chargée d'effectuer le dynamitage et la peinture sur place pour l'ensemble des produits fournis 

dans le cadre de ce projet (palplanches, poutres en H et palplanches). Type de peinture: Jotamastic 87 (Jotun) Propreté 

de la surface: Sa2.5 DFT total: 480 microns. 

TIR SUR PLACE 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 

PILES EN FEUILLES PEINTES 



Email: escglobal@escpile.com 
Website: www.escglobalgroup.com 

            ENFILAGE DE PILES DE FEUILLES 

ENFILAGE COMPLET 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 

            INSTALLATION SUR SITE 
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          INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Terminal Pétrolier du Port de Fujairah 2, Phase 2 
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Nom du Projet Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 

Sous-traitant Principal Athena SA 

Emplacement Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis 

Produit 
Palplanches, Palplanches H Avec Connecteur, 
Tirants 

Tonnage Total 3,000 MT 

Date de Livraison 2005—2008 

        EXTENSION DU PORT DE RAS AL KHAIMAH 

ESC a été l'un des principaux fournisseurs du 

développement du port de Ras Al Khaimah, l'une des 

principales portes d'entrée industrielles des Émirats arabes 

unis. ESC a fourni plus de 3 000 tonnes de palplanches, 

palplanches H avec connecteurs, tirants sur la durée du 

développement. Le succès d'ESC peut être attribué à sa 

conception unique de palplanches, ses capacités de 

production locales et internationales, ses prix compétitifs et 

son excellent service client. Les ingénieurs d'ESC ont 

effectué des calculs de vérification de conception complets 

selon les normes britanniques, ce qui a été entièrement 

accepté par le consultant du propriétaire. 

 

Le développement du port de Ras Al Khaimah est situé à 

Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Un port existant 

doit être agrandi en récupérant des terres derrière un mur de 

                         INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

Les portées ESC comprenaient la conception et la fourniture des 

palplanches, la conception de la corrosion et les détails de 

connexion de la palplanche et du système d'arrimage. Les 

conceptions entreprises dans tous ces projets étaient 

conformes aux normes britanniques pertinentes. 

 

          PROJET D'EXTENSION DU PORT 

                PILES EN FEUILLE, PIEUX H, TIE RODS 

ESC a effectué les calculs de conception alternative pour le 

compte du contractant (Athena SA) et les a soumis pour 

approbation au client (gouvernement RAK) et à leur consultant 

(Gibb Ltd). ESC a fourni tous les dessins et détails techniques 

pertinents pour tous les projets. Une fois l'approbation obtenue, 

la fabrication a été effectuée dans l'usine ESC pour livraison sur 

le site. 

CONCEPT DESSINS 3D DE PORT 

palplanches permanent. ESC a proposé d'utiliser des 

palplanches formées à froid ESC pour le mur principal et le 

mur d'ancrage. Tous les paramètres ont été fournis par le 

client en termes de capacité requise. 

Project de Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 
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          DÉTAILS DU PROJET 

DESSIN DE SECTION POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

PHASE IA 

La palplanche proposée pour le mur principal était une pile conçue 

spécialement pour ce projet. La palplanche a été construite dans 

un style modulaire qui permet de varier l'épaisseur de la plaque 

pour s'adapter à différents niveaux de contrainte et zones de 

corrosion. 

Des calculs complets de la dérivation du module de section pour 

le pieu personnalisé ESC46A (6059) et le pieu standard ESC18A 

ont été fournis au client et à ses ingénieurs. Tous les calculs ont 

été effectués conformément aux directives énoncées dans la 

norme BS 5950, partie 5. 

Les pieux en acier ont été fabriqués et livrés conformément aux 

exigences énoncées dans les parties 1 et 2 de la norme BS EN 

10249. Les spécifications de l'acier suivent celles énoncées dans 

la norme BS EN 10025: 1993. 

Tous les pieux contenaient des éléments soudés. La procédure de 

soudage a été conçue et approuvée par des organismes de 

certification accrédités (Lloyds) pour assurer un transfert de 

résistance complet à travers le joint soudé. 

EXIGENCES STRUCTURELLES (EXEMPLE POUR LA PHASE IA) 

TYPE DE MUR 

LONGUEUR DE 

PIEUX 

MAX. DESIGN MOMENT 

BENDING 
DESIGN LIFE 

(m) (kNm/m)  

Mur Principal 16.5 616.0 30 ans 

Mur d'Ancrage 3.0 N/A 30 ans 

TYPE DE MUR 

MAX. DESIGN BENDING 

MOMENT 

MODULE DE 

SECTION MAX 
LONGUEUR DE 

PIEUX 
(N/mm2) (cm3/m) 

Mur Principal ESC46A (6059) 355 4040 

Mur d'Ancrage ESC18A 275 1800 

PILE LONGUEUR SECTION  ÉPAISSEUR ACIER 

SEGMENT  T1 T2 MODULE CLASSE 

 (m) (mm) (mm) (cm3/m)  

A 4.5 16.0 10.0 4040.0 S355JOC 

B 6.0 15.0 9.0 3660.0 S355JOC 

C 6.0 9.0 9.0 2500.0 S355JOC 

TABLEAU DE DONNÉES DES PILES DE 

FEUILLES (PARAMÈTRES NON CORRODÉS) 

Le tableau montre le module de section et la capacité de moment 

de chaque segment de palplanche ESC46A (6059) avant la perte de 

corrosion. 

PILES FOURNIS PAR ESC 

EXIGENCES DE REVÊTEMENT (PHASE 1A ET AUTRES) 

Le revêtement spécifié pour les palplanches était destiné au 

sablage, suivi de 50 µm d'apprêt, puis de 400 µm de peinture 

époxy au goudron de houille. Le revêtement a été appliqué sur 

toute la surface avant et à deux mètres de la surface arrière des 

pieux du mur principal uniquement. 

ESC sera utilisé un produit appelé JotaCoat 550 pour tous les 

travaux de peinture. ESC travaille en étroite collaboration avec le 

fabricant de peinture Jotun et a développé une spécification de 

peinture conçue pour s'adapter aux environnements à forte 

corrosion. 

CONCEPTION DE CORROSION (PHASE 1A ET AUTRES) 

La spécification pour la conception de la corrosion est que la 

palplanche doit avoir une capacité de moment de conception de 

616 kNm / m après une période de trente ans. Le revêtement ne 

devait pas être pris en compte dans ce calcul. 

Les taux de corrosion variaient le long de la longueur du pieu selon 

les zones de corrosion. De même, les moments le long de la pile 

varieront avec le moment maximum requis se produisant 

approximativement à mi-chemin entre le point d'ancrage et le 

niveau de dragage. L'objectif de la conception anticorrosion était 

donc de garantir que la capacité de moment dans cette zone soit 

d'au moins 616kNm / m après trente ans. 

PILE CORROSION  PÉRIODE TOTAL 
ÉPAISSEUR 

RÉDUITE 

SEGMENT ZONE TAUX  Perte T1 T2 

  (mm/yr) (yrs) (mm) (mm) (mm) 

A Splash  0.15 30.0 4.5 11.5 5.5 

B Immersion 0.05 30.0 1.5 13.5 7.5 

C Embedded 0.03 30.0 0.09 8.1 8.1 

La perte d'épaisseur dans chaque segment affectera le module de 

section du pieu et donc la capacité de moment de flexion. 

TABLEAU DE DONNÉES DES PILES DE FEUILLES (Paramètres corrodés) 

PILE 
LONGUEU

R 
ÉPAISSEUR RÉDUIT CONCEPTION PLIANT 

SEGMENT  T1 T2 MODULE STRESS CAPACITÉ 

 (m) (mm) (mm) (cm3/m) (N/mm2) (kNm/m) 

A 4.5 11.5 5.5 2570.0 230 591 

B 6.0 13.5 7.5 3090.0 230 711 

C 6.0 8.1 8.1 2170.0 230 499 

PROPRIÉTÉS SECTORIELLES PERTE APRÈS CORROSION 

La contrainte de 230 N / mm2 est adoptée à partir de BS449 

comme contrainte de conception pour les murs de palplanches 

utilisant de l'acier à haute résistance. Il convient également de 

noter que tous les calculs tiennent pleinement compte des 

considérations de flambage des panneaux dans les sections de 

plaques minces. 

Project de Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 
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          DÉTAILS DU PROJET 

ANODES DE PROTECTION CATHODIQUE 

Comme toujours, le personnel de l'ESC était sur place pour 

assister Athena SA au début du processus d'installation. 

Plusieurs recommandations ont été faites concernant les 

guides d'empilage et les processus de manutention. L'ESC a 

fourni des manilles de levage Dawson efficaces qui ont 

contribué à augmenter la productivité de l'installation, tout en 

assurant une sécurité maximale pendant le processus. 

Le fond marin existant se situait entre environ -2,0 EL et +1,0 

EL au voisinage du mur proposé. Les activités de remplissage 

ultérieures ont permis de récupérer la zone à environ +3,0 EL. 

Le matériau de remplissage est un gravier sableux dense à 

très dense avec des galets et des rochers. 

Le fond marin d'origine est une couche de sable limoneux 

moyennement dense à très dense, recouvrant une couche de 

gravier limoneux moyennement dense à très dense avec des 

bandes de grès jusqu'à 8,0 m d'épaisseur. 

Au-dessous de la couche de gravier se trouvent des poches 

de sables moyennement denses à denses, recouvrant une 

couche de sable très dense avec des bandes de grès à environ 

-13,0EL. 

PROFIL DU SOL 

ESC18B PILES MURAUX D'ANCRAGE 

PILES DE FEUILLE MURALE PRINCIPALE 

CHAUSSURES EN PIEUX CONÇUES POUR LES 

CONDITIONS DE CONDUITE DURE 

LES TRAVAUX INITIAUX DE LA PLATEFORME 

COMMENCENT SUR LE SITE 

Project de Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 
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          INSTALLATION SUR SITE 

PILES DE FEUILLES DE MUR D'ANCRAGE 

INSTALLÉES 

INSTALLATION DE LA SECTION 

MURALE CANTILEVER H PILE 

TOUCHES DE FINITION AVANT LA 

MISE EN SERVICE DU PORT 

L'INSTALLATION DU TIE ROD EST EN 

COURS 

L'INSTALLATION FINALE DES PIEUX EN FEUILLE À LA 

PROFONDEUR EST EFFECTUÉE PAR LE MARTEAU HY-

DRAULIQUE IHC S90 

LEVAGE DES PIEUX EN PLACE POUR 

QUE L'INSTALLATION COMMENCE 

Project de Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 

EXCAVATION EN COURS POUR L'IN-

STALLATION DU TIE ROD 
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          PROCHE DE L'ACHÈVEMENT 

LE DRAGAGE À LA PROFONDEUR POUR PERMETTRE 

AUX NAVIRES D'AMARRER ET SON PRÊT POUR LE 

TRAVAIL COMMERCIAL 

Project de Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 
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          PROJET TERMINE 

LE PREMIER NAVIRE ARRIÈRE À LA PHASE 1A AOÛT 2006 

Project de Port de Ras Al Khaimah, Phase IA, II, IA-Extension 

FINI ET PRÊT À ACCEPTER LES NAVIRES 
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Nom du Projet Terminal Pétrolier et Gazier de Sabah 

Client PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) 

Emplacement Kimanis, Sabah, Malaisie 

Produit Palplanches 

Tonnage Total 1,735 MT 

Date de Livraison 2010 

        TERMINAL PÉTROLE ET GAZ SABAH 

La SOGT à Kimanis est l'un des méga programmes de 

développement pétrolier en Malaisie orientale sous 

PETRONAS, (abréviation de Petroliam Nasional Berhad), 

aligné en tant que terminal terrestre de réception, de 

stockage, de traitement et d'exportation de pétrole et de 

gaz. 

                           INTRODUCTION 

          PROJET DE TERMINAL PÉTROLE ET GAZ 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

ESC a été engagé pour fournir des solutions de palplanches à 

quelques installations clés, y compris la conception technique, 

la fabrication et l'assistance sur site pour: - 

 Une structure d'accostage appropriée nommée 

Installation de déchargement des matériaux (MOLF) 

pour le chargement / déchargement des matériaux de 

construction, des équipements et des machines, 

principalement à partir d'une barge pendant la 

construction du terminal. 

 Protection de la ligne de rivage de la centrale électrique 

de Kimanis à l'embouchure de la rivière. 

 Protection de la ligne de rivage à une structure de pile 

de torchère à côté d'un drain réservé menant à la mer. 

                PILES EN FEUILLE, PIEUX H, TIE RODS 

VUE DE SECTION TYPIQUE POUR MOLF BARGE 

JETTY 

 

VUE DE SECTION TYPIQUE SUR LA LIGNE DE 

RIVE DE LA CENTRALE ELECTRIQUE KIMANIS 

Projet de Terminal Pétrolier et Gazier de Sabah 
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        DÉTAILS DU PROJET 

CHARGEMENT DE PIEUX EN FEUILLES 

FEUILLES PEINTES PRÊTES POUR LA LIVRAISON 

 

LIVRAISON DES PILES DE FEUILLES 

PILES EN FEUILLES PEINTES 

SPÉCIFICATIONS DES PILES DE FEUILLES 

INSTALLATION DE DÉCHARGEMENT DE MATÉRIEL 

TYPE DE MUR 
TYPE DE 

PIE 

LONGUEU

R DE 

PIEUX 

ACIER 

GRADE 

MODULE DE 

SECTION 
ENROBAGE 

  (m)  (cm3/m)  

Mur Principal

(Barge  Jetty) 
ESC-EU30 24.0 S355 3,000 

SA2.5 + 500 

micron coal tar 

epoxy (black) 

Mur Principal

(Boat  Jetty) 
ESC-EU28 18.0 S275 2,820 

SA2.5 + 500 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

Mur d'Ancrage

(Boat  Jetty) 

ESC-

CFW14 
6.0 S275 1,460 

SA2.5 + 100 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

PROTECTION DE LA LIGNE DE RIVE DE LA CENTRALE ELECTRIQUE KIMANIS 

TYPE DE MUR TYPE DE PIE 

LONGUEU

R DE 

PIEUX 

ACIER 

GRADE 

MODULE DE 

SECTION 
ENROBAGE 

  (m)  (cm3/m)  

Mur Cantilever ESC-22BP 8.0-11.8 S275 2,200 

SA2.5 + 200 

micron 

epoxy paint 

(grey) 

FLARE STACK SHORE LINE PROTECTION 

TYPE DE 

MUR 

TYPE DE 

PIE 

LONGUEU

R DE 

PIEUX 

ACIER 

GRADE 

MODULE 

DE 

SECTION 

ENROBAGE 

  (m)  (cm3/m)  

Mur 

Cantilever 
ESC-EU28 16.0 S275 2,800 

SA2.5 + 500 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

CHARGEMENT DE PIEUX EN FEUILLES 

Projet de Terminal Pétrolier et Gazier de Sabah 
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           INSTALLATION SUR SITE 

ÉTAT INITIAL DU MOLF SITE 

 

PROCÉDÉ DE COMMANDE DE PANNEAU DE PILES DE FEUILLES ESC 

INSTALLATION DE PILES DE FEUILLES MOLF STAGGERED CONSTRUCTION DU MOLF RC DECK 

Projet de Terminal Pétrolier et Gazier de Sabah 
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         INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Terminal Pétrolier et Gazier de Sabah 
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               BARGE JETTY TERMINEE 

 

 

Projet de Terminal Pétrolier et Gazier de Sabah 
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Nom du Projet Quais Brise-lames Sud 

Client Athena SA 

Emplacement Moth MacDonald 

Produit Port de Fujairah, EAU 

Tonnage Total Palplanches, Palplanches H et Tirants 

Date de Livraison 8,903 MT 

        COUCHETTES DU BREAKWATER SUD 

L'ESC a été invitée à examiner l'alternative pour une 

conception qui proposait d'utiliser un système de 

palplanches H et de palplanches d'Europe pour la 

construction de cette partie vitale du port de Fujairah. 

En étroite collaboration avec Athena SA, ESC a 

proposé le système ESC H Pile qui a finalement 

remporté le prix du port de Fujairah et de leur 

ingénieur Mott MacDonald du Royaume-Uni. Au cours 

de la phase de conception du projet, l'ESC a tenu des 

réunions sur le site aux Émirats arabes unis et des 

appels de vidéoconférence avec l'équipe géotechnique 

et structurelle de Mott MacDonald à Londres, en 

Angleterre. ESC s'est assuré que toutes les facettes 

exigées par le Client et ses Ingénieurs pouvaient être 

satisfaites. 

ESC a non seulement travaillé avec les propriétaires, 

mais l'entrepreneur Athena SA a eu des visites 

constantes sur le site et des communications de ESC 

à la fois pendant la phase de conception et la phase 

de mise en œuvre du projet. Les conceptions du 

système de mur ont pris en compte la méthode de 

construction préférée détaillée par Athena SA et ont 

été adaptées en conséquence tout en garantissant les 

facteurs de sécurité rigoureux des ingénieurs clients 

ont été suivis en termes de conditions sismiques et 

structurelles. 

                         INTRODUCTION 

          PROJET DE MUR BERTH QUAY 

CONCEPT DE DESSIN DU PROJET 

Le port de Fujairah a proposé de construire un nouveau 

mur de quai et les travaux associés à l'installation 

existante. Le type de mur à utiliser sera un mur de 

palplanches encastré, retenu par des tirants à un mur 

d'ancrage de palplanches enterré. La portée des travaux a 

couvert les structures suivantes; 

STRUCTURE 1: Mur de quai de la jetée sud du brise-lames 

STRUCTURE 2: Quai d'artisanat de West Port 

STRUCTURE 3: Jetée des remorqueurs 

Projet d'Amarrage du Brise-lames Sud 
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          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

La portée de la conception couverte; 

 Évaluation des données géologiques et des conditions 

existantes du site pour déterminer une gamme de 

paramètres géotechniques à utiliser dans les 

conceptions. 

 Analyse du mur de soutènement et du système de 

retenue compte tenu des paramètres géotechniques, 

des exigences du site et des considérations de charge, y 

compris la conception sismique. 

 Spécification et conception des composants de 

palplanches et de tirants nécessaires pour résister aux 

charges géotechniques et imposées calculées 

 Évaluation des conditions de corrosion et conception 

des composants du système de palplanches pour 

s'adapter à ces conditions, y compris la spécification 

des revêtements de protection 

                PILES EN FEUILLE, PIEUX H, TIE RODS 

PORT DE FUJAIRAH REPRÉSENTANTS INSPECTANT 

LA PRODUCTION DANS L'USINE ESC'S CHINA 

          DÉTAILS DU PROJET 
Les normes britanniques ont servi de base à la conception, sauf 

indication contraire expresse de l'ingénieur. Ces normes incluront, 

sans s'y limiter, les éléments suivants: 

Code    Titre 

BS5950  Utilisation Structurelle de l'Acier Dans le Bâtiment 

BS6349  Structures Marines 

BS8002  Structures de Retenue de la Terre 

BS8081  Ancrages au Sol 

BS EN 10249 Empilement de Feuilles Formées à Froid d'Aciers 

non Alliés 

BS EN 12063 Exécution de Murs Géotechniques Spéciaux - 

Murs en Palplanches 

Les autres publications mentionnées étaient: 

PIANC - «Lignes directrices pour la conception sismique des 

structures portuaires» 

Programme d'évaluation des risques sismiques mondiaux - Carte 

des risques sismiques mondiaux 1999 

EXIGENCES DE REVÊTEMENT 

Le revêtement spécifié pour les palplanches est destiné au 

grenaillage suivi de 2 couches de 250 microns Jotamastic 87. Le 

revêtement doit être appliqué sur la surface avant et arrière 

supérieure de 5,5 m du mur principal; tandis que pour le mur 

SPÉCIFICATIONS STRUCTURELLES DES PIEUX EN FEUILLE 

TYPE DE 

MUR 

LONGUEUR 

DE PIEUX 

MAX. MODULE 

DE SECTION 

STRESS DE 

CONCEPTIO

N 
TYPE DE PIE 

(m) cm3/m N/mm2 

Main Wall ESC H70/30A-2/10a-F 25.0m 6,795 345 

Anchor Wall ESC14BP-6157 6.0m 1,815 345 

DÉTAILS DE LA SECTION TYPIQUE POUR LE MUR 

PRINCIPAL 

d'ancrage, le revêtement est appliqué sur toute la longueur des 

deux côtés des pieux. 

Tous les calculs de la capacité structurelle des systèmes de 

palplanches ont été effectués après la perte de corrosion. 

Le système tierod a été conçu sur la base des charges calculées 

dans R 05. Les charges de calcul pour les calculs des tirants ont 

été prises comme les charges de travail avec un facteur de 2,0, ou 

les charges sismiques avec un facteur de 1,0, la valeur la plus 

élevée étant retenue. Tous les composants du système de tirants, 

y compris les connexions et le waling, ont été conçus pour avoir 

au moins la même capacité que le tierod lui-même. Tous les 

calculs ont été effectués après la perte de corrosion du système 

de tirant et de ses composants. 

Projet d'Amarrage du Brise-lames Sud 
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         MATÉRIAUX DU PROJET 

PRODUITS EN PIEUX H PRÊTS À ÊTRE 

EXPÉDIÉS APRÈS TRAVAUX DE PEINTURE 

TERMINÉS ET EMBALLAGE DE PROTECTION 

MIS EN PLACE 

ANODE SACRIFICIELLE POUR 

UNE PROTECTION AJOUTÉE 

CONTRE LA CORROSION 

         INSTALLATION SUR SITE 

L'INSTALLATION DU TUGS JETTY BARGE 

COMMENCE À L'AIDE DU GUIDE DE CON-

DUITE CONÇU PAR L'ESC 

TUGS JETTY SHEET PILE ET TIE RODS COMPLETE 

L'INSTALLATION DU FAISCEAU DE 

FAISCEAU COMMENCE AU DOCK PORT 

CRAFT DE L'OUEST 

QUAI DE PORT D'OUEST DE PORT EN 

COURS 

Projet d'Amarrage du Brise-lames Sud 
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          INSTALLATION SUR SITE 

INSTALLATION DES PILES DE FEUILLES DE 

PORT POUR L'OUEST 
INSTALLATION DU MUR PRINCIPAL À L'AIDE D'UN MAR-

TEAU À GOUTTE HYDRAULIQUE POUR L'INSTALLATION 

FINALE À REFUSER 

L'INSTALLATION DU MUR PRINCIPAL ET DU MUR 

DEADMAN EST TERMINÉE. EN ATTENTE DE L'INSTAL-

LATION DES TIERODS 

L'INSTALLATION DE LA TIGE DE 

COMMANDE COMMENCE 

REMPLISSAGE ENTRE LES TIGES 

ET LE COMPACTION DE REMPLIS-

SAGE ARRIÈRE 
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          PROJET TERMINE 

TOUCHES FINALES AUX COUCHES DU BREAKWA-

TER SUD ET SON PRÊT POUR L'UTILISATION 

QUAI DE PORT D'ARTISANAT DU PORT OUEST 

PRÊT À COMMENCER À TRAVAILLER 

PLEINE LONGUEUR DU MUR DE QUAI PRINCIPAL DE 1,3 KM 
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Nom du Projet Terminal Tankput 19 VOPAK 

Sous-traitant Principal Geka Bouw B.V.  

Emplacement Rotterdam, Pays-Bas 

Produit Palplanches et Poutres de Recouvrement 

Tonnage Total 425 MT 

Date de Livraison 2009 

        TERMINAL VOPAK TANKPUT 19  

ESC après avoir travaillé en étroite collaboration avec Europile 

BV aux Pays-Bas pendant plusieurs années a connu une percée 

majeure en Europe avec cette commande. 

Le terminal VOPAK de Rotterdam, aux Pays-Bas, devait 

disposer d'une barrière ignifuge étanche conformément à la 

législation du gouvernement néerlandais. Les réservoirs d'huile 

devaient avoir un périmètre qui résisterait au scénario possible 

d'une défaillance massive des réservoirs et de tout le contenu 

s'écoulant dans la zone environnante. De plus, ce liquide 

pourrait bien être en feu à ce moment-là, le périmètre devait 

donc également répondre à ce problème potentiel. Plusieurs 

alternatives ont été sollicitées par divers entrepreneurs. 

Geka Bouw B.V.a remporté le projet avec une option palplanche 

fournie par ESC. ESC a travaillé en étroite collaboration avec 

Geka Bouw B.V.par l'intermédiaire de son agent en Europe, 

Europile B.V .. 

                         INTRODUCTION 

          PROJET DE PROTECTION DES RÉSERVOIRS 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

L'ESC a effectué des calculs afin de s'assurer que les exigences 

strictes du client (Royal Vopak N.V.) et du contractant étaient 

respectées tout en respectant les contraintes budgétaires. 

Toutes les palplanches ont été peintes sur les 4 premiers mètres 

(des deux côtés) avec 375 microns de peinture noire Jotamastic 87. 

Les poutres de couronnement ont été complètement enduites en 

utilisant la même peinture et la même épaisseur. Tous les travaux 

de peinture ont été réalisés dans l'usine ESC en Chine. 

 

                PIEUX EN FEUILLES ET FAISCEAUX DE CAPPING 

Des embrayages supplémentaires ont été envoyés avec 

l'expédition pour garantir que si des virages spéciaux devaient 

être tournés ou si des obstacles entraînaient une variation de la 

ligne de conduite, Geka Bouw BV était en mesure d'effectuer la 

fabrication sur place sans retard dans le calendrier du projet. 

Le devis quantitatif était le suivant: 

 Pieux en tôle d'acier ESC-EU12 en longueurs 8-9m (404 

tonnes) 

 Poutre de couronnement en longueur de 11,8 m (21 

tonnes) 

ESC EU COMBINED PILE PROPERTIES 

Projet de Terminal VOPAK Tankput 19 
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         CHARGEMENT DE NAVIRE 

        INSTALLATION SUR SITE 
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Australie, Nouvelle-Zélande et PNG 
   ESC Asia Limited 
   A  12/F Unit 19, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei     
        Street, Fo Tan, Shatin, New Territories,  
        Hong Kong  
   E  escglobal@escpile.com 
   T  +852 3956 1868   W www.escpile.com  

Moyen-Orient et Afrique 
   ESC Group (Middle East & Africa) 
   A Shurooq Gulf Steel, Industrial City of 
       Abu Dhabi, PO Box 131355, Mussafah,  
       Abu Dhabi, UAE 
   E (Moyen-Orient) kevinashdown@escpileuae.com 
   E (Afrique) escuae@escpileuae.com 
   T +971 2550 618 
  W www.escpiling.com 

Amérique du Nord 
   ESC Steel LLC 
   A Market Street 9595 Six Pines Dr.     
       Suite 8210, The Woodlands,  
       TX 77380, United States 
   E  john@escsteel.com 
   T (États Unis) +1(281) 205 7261 
   T (Canada) +1(604) 235 1996 
   W www.escsteel.com 

Amérique Centrale et Sud 
   Acerlum-ESC SAPI de CV 
   A Loma de la Cañada No. 4, Loma, Querétaro,  
       México CP76060      
   E  info@acerlum-esc.com 
   T +52 442 4711 500 
   T (Brazil) +55 (31) 99976 4714 
   W www.acerlum-esc.com 

Chine 
   ESC Trading Shanghai Co Ltd 

   A Rm 309, Hexing Building, 
       No.651 East Yunling Rd,  
       Putuo, District, Shanghai, China         
   E escchina@escpile.com 
   T +86 21 3126 3501  

Royaume-Uni et Irlande 
   ESC Steel LLC 
   A 18805 W Catawba Ave, Suite #207,  
       Cornelius, North Carolina 28031, USA 
   E bruce@escsteel.com 
   T +1 (704) 654 0321 / +1 (980) 689 4388  
  W www.escsteel.com 

Inde 
   ESC Group (India) 
   A E/42, Rajdeep CHS, Gokhale Road,    
       Naupada, Thane (W) : 400602, India    
  E  kiranpujari@escpile.com  
   T  +91 9920 160 019  

         LISTE DE CONTACTS 

Malaisie, Asie du Sud et Asie du Sud-Est 
   ESC Steel Engineering Sdn Bhd 
   A F-1-2 Second Floor, Block F (Suite 5) 
       Setia Walk, Persiaran Wawasan, 
       Pusat Bandar Puchong, 
       47160 Puchong Selangor, Malaysia        
   E  chanhonkit@escpile.com 
   T +6012 428 5759  

Argentine, Paraguay et Uruguay 
   Cimtronic Design & Engineering 
   A Vedia 144, 5th Floor, Office 2 
      (C1429EIB) Nuñez CABA, Argentina  
   E  informes@cimtronic.com.ar 
   E  fgallo@cimtronic.com.ar 
   T +(5411) 4704 6981  

Philippines 
   ESC Steel Philippines, Inc. 
   A 12V 12/F, Cyber One Building,11 Eastwood      
       Avenue, Eastwood City Cyberpark, 
       Bagumbayan, Quezon City, Philippines 
   E manila@escsteelphil.com 
   E cebu@escsteelphil.com 
   T +632 8526 8839  
   E www.escsteelphil..com 

Indonésie 
   PT ESC Steel Indonesia  
   A Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505,  
      Jln. Jend Gatot Subroto Kav. 74-75,  
      Jakarta 12870  
  E  zulfan@escpile.com  
  E  chanhonkit@escpile.com  
   T  +62 811 980 376 
   T  +62 821 247 99 468  

Pays-Bas 
   Europile B.V. 
   A Dam Bustersstraat 7 NL  4651  
       Sj Steenbergen , Netherlands 
   E info@europile.nl/esceuro@escpile.com 
   T +31 167 534 747 
   F +31 167 534 850 

  W www.europile.com 

Nigeria 
   ESC Nigeria Ltd 
   A  No. 72,  Apt 5,  Lome Crescent,  
        Wuse Zone 7, Abuja, Nigeria 
   E  escnigeria@escpile.com/bulkplus@gmail.com 
   T +234 7050 8888 22 
   F +234 8067 3905 66 

Ukraine 
   Mageba Ukraine LLC 
   A Gagarina Str.55, off 466 
       Cherkasy, 18000,Ukraine 
   E escukraine@escpile.com/mageba@ukr.net 
   T +38 472 503661 
  T  +38 472 503662 

Russie 
   ESC-Beregstal Jsc 
   A 20 Ulitsa Lotsmanskaya St Petersburg  
      190121Russian Federation 
   E escrussia@escpile.com 
   T +7812 495 0806 
   T  +7812 325 9357 

Contacts Mondiaux ESC 



 


