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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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Nom du Projet Passerelle à Al Itihad Road, King Faisal et King Abdul Aziz Street Project 

Propriétaire du Projet Gouvernement de Sharjah Roads & Trans. Autorité 

Consultant CH2M 

Entrepreneur Général Waagner Biro Gulf LLC 

Emplacement du Projet Sharjah, Émirats Arabes Unis 

Tonnage Total 254 MT 

Date de Livraison April 2017 

                          INTRODUCTION 

Projet de Passerelle Al Ittihad 

           PROJET DE TUYAUTERIE EN ACIER POUR FOOTBRIDGE 

        AL ITTIHAD FOOTBRIDGE 

TUYAU D'ARCH 

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

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

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

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

Émirats arabes unis. 

 

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

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

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

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

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

morceaux de 10 mètres de long pour permettre un transport moins 

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

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

rencontrer dans la section centrale. 

 

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

documentation détaillée, montrant le flux de travail complet, les 

délais, les études de cas similaires précédentes et la certification 

nécessaire pour le marquage CE des matières premières et du 

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

BS EN 1090-2 classe d'exécution 3. 

 

Les ingénieurs de l'ESC ont efficacement communiqué avec toutes 

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

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

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

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

produit fabriqué. 

 

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

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

comprenaient: examen de la qualification des soudeurs, inspection 

des matières premières, inspection dimensionnelle des composants, 

inspection des soudures et revêtement inspection. L'examen 

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

incorporé pour chacune des étapes. Un inspecteur tiers était 

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

client. Après plusieurs itérations en collaboration avec le client du 

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

la production a commencé. 

 

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

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

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

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

tests supplémentaires pour une épaisseur complete ductilité, 

important pour les composants de pont spéciaux pour des charges 

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

grandes soudures sont spécifiées sur les éléments qui sont retenus 

contre rétrécissement. Peu de fabriques de tuyaux dans le monde 

pourraient produire un faible rapport diamètre / épaisseur. La 

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

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

longitudinal. 
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   PROJET AL ITTIHAD FOOTBRIDGE 

Projet de Passerelle Al Ittihad 

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

induction thermique de pointe. Le cintrage par induction thermique est 

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

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

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

déforme plastiquement produisant une distorsion incontrôlée. Chaque 

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

manuelles et un équipement de positionnement au laser pour calculer 

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

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

par induction thermique. 

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

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

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

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

 

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

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

des monteurs hautement qualifiés, un rainurage et un ajustement précis 

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

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

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

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

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

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

tout accident ou danger pour la santé. 

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

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

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

devrait commencer au troisième trimestre 2017. 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                TUYAU D'ARCH 

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

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

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

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

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

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

APERÇU DE L'ARCH BRIDGE 

           PROJET FOOTBRIDGE 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

            PROCESSUS 

      OD1524mm FORMATION DE TUYAUX EN ACIER LSAW 

                      BEVELLING 

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

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

                      TUYAU LSAW FORMÉ 

                      ISOLATION THERMIQUE ET SOUDURE 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

            PROCESSUS 

       PLIAGE PAR INDUCTION DE CHALEUR 

Le cintrage par induction thermique est effectué pour former 

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

température de flexion par induction thermique est contrôlée pour 

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

changements dans les propriétés mécaniques du tuyau d'arche. 

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

test mécanique afin de garantir que les propriétés mécaniques 

après flexion par induction thermique restent conformes aux 

exigences de la spécification. 

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

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

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

discordance de chaque section pendant le processus 

d'installation sur le terrain. 

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

NDT VERIFICATION DE TEMPERATURE 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

            ACTIVITÉS 

       FABRICATION D'ACCESSOIRES 

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

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

PLAQUE DE BRIDE PLAQUE DE BASE 

PLAQUE DE RENFORT 
PLAQUE DIAPHRAGME 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

            SOUDURE ET ASSEMBLAGE 

       ACCESSOIRES 

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

      coupé pour le installation de plaque d'aileron ③. 

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

            sequence ③→①→②→④. 

Étape 3 – Soudez par points chaque plaque de membrane     

            assemblée. 

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

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

      ailettes. 

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

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

      ailettes 

③.     

FENTE POUR PLAQUE DE FIN 

PLAQUE DE DIAPHRAGME MONTÉE 

PLAQUE AILERON SOUDÉE 

SUPPORT DE BASE SOUDÉ 

Étant donné que la plaque de membrane est conçue 

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

maintenir la précision de l'angle, une précaution 

particulière est requise lors du soudage et de 

l'installation de la plaque de membrane. 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

            LA PEINTURE 

       SURFACE INTERNE 

FENTE POUR PLAQUE DE FIN PLAQUE DE DIAPHRAGME MONTÉE 

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

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

 

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

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

       VISITE CLIENT 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

       PRODUIT FINI 
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Projet de Passerelle Al Ittihad 

       EMBALLAGE ET EX-MILL 

                      PROTECTION DE BISEAU DE BORD 

Puisqu'une soudure sur le terrain reliant 

chaque section de tuyau en arc est requise, 

un bord biseauté est préparé sur chaque 

section de tuyau en arc. Une protection 

spéciale est faite à chaque extrémité du 

tuyau pour éviter d'endommager le bord 

biseauté pendant le processus de 

manutention et d'expédition. 

                      EMBALLAGE ET CHARGEMENT DE CAMION 

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

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

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

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

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

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

Projet de Passerelle Al Ittihad 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

Nom du Projet Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

Propriétaire du Projet Municipalité de Dubaï, Gouvernement de Dubaï 

Client ESC Arabtec Engineering Services (AES) 

Consultant Ch2m 

Emplacement du Projet Al Khawaneej, Dubaï, Émirats Arabes Unis 

Produit 
Conception, Fourniture, Installation et Extraction d'un Système 
d'Étaiement Circulaire 

Période d'Exécution du Projet December 2017—June 2018 

La municipalité de Dubaï a alloué en 2017 7 milliards de 

dirhams dans son budget annuel pour l'exécution des 

infrastructures nécessaires dans le domaine de la santé et 

de l'environnement dans les régions nouvellement 

développées ou en développement de Dubaï. Dans le cadre 

de ce programme, 300 millions de dirhams ont été alloués 

pour développer un réseau d'assainissement souterrain 

profond dans la région d'Al Khawaneej à Dubaï. Le projet 

devait être achevé en 2018. 

 

Un forage directionnel horizontal (DDH) a été proposé pour 

la construction d'un réseau d'assainissement souterrain 

profond. Dans le cadre du réseau d'assainissement, 

plusieurs regards ont été prévus le long du réseau. La 

construction du trou d'homme a nécessité des fouilles de 13 

à 22 mètres. Pour faciliter les fouilles profondes, l'ESC a 

proposé un système d'étaiement circulaire. 

 

STRATIGRAPHIE DU SITE 

Les sols de morts-terrains de ce projet étaient constitués de 

sables limoneux moyennement denses à denses à environ 6 

m de profondeur du niveau du sol existant. Ceci est suivi de 

grès brun clair extrêmement faible à faible, mal cimenté 

jusqu'à la profondeur finale explorée. La nappe phréatique 

n'a pas été trouvée lors de l'exploration géotechnique. Le 

                          INTRODUCTION 

          PROJET DE SYSTÈME DE RIVAGE CIRCULAIRE 

         AL KHAWANEEJ SECOND SYSTÈME D'ÉGOUT ET DE DRAINAGE 

VUE DU RÉSEAU D'ÉGOUT PROFOND 

niveau d'eau naturel dans la région devrait être bien en dessous 

de 30 mètres de profondeur. La stratigraphie sur le site, c'est-à

-dire la présence d'un sol dur et l'absence de nappe phréatique, 

est considérée comme idéale pour le système d'étaiement du 

poteau. 

 

CONCEPT DE CONCEPTION - SYSTÈME DE RIVAGE CIRCULAIRE 

Le système d'étaiement circulaire consistait en une série de 

poteaux installés dans un modèle circulaire. Le diamètre de la 

fosse est conçu pour être de 9 m pour fournir suffisamment 

d'espace pour la construction du trou d'homme. 

356x358x129kg / m Des poutres de grade 275 sont utilisées 

comme poteaux. Étant donné que les profondeurs d'excavation 

variaient entre 13 et 24 mètres, ces poutres sont fabriquées aux 

longueurs supplémentaires requises. La longueur des poteaux 

royaux variait entre 18 et 26 mètres selon la profondeur de 

l'excavation. 

 

La nature des fouilles nécessitait des marches à plusieurs 

niveaux. Ces filets sont préfabriqués au chantier ESC pour 

s'adapter aux diamètres de fosse, c'est-à-dire 9 m. Chaque 

unité de waling est divisée en 3 segments d'arc reliés par 3 

connecteurs. Pour optimiser les exigences de conception, des 

poutres de 305x305x97kg / m sont utilisées pour le premier 

niveau et des poutres de 356x358x129kg / m sont utilisées 

pour les filets de deuxième niveau. 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                SYSTÈME DE RIVAGE CIRCULAIRE 

ESC a réalisé la conception, la fourniture, l'installation et 

l'extraction du système d'étaiement circulaire pour ce projet. 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

       FABRICATION DE MARCHES CIRCULAIRES 

VUE AÉRIENNE DE LA COUR D'ESC DANS LAQUELLE 

DES PARCOURS CIRCULAIRES SONT FABRIQUÉS 

FABRICATION D'UNITÉS DE MARCHE 

CIRCULAIRE DANS LA COUR D'ESC 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

         PEINTURE DE MARCHE CIRCULAIRE 

         EMPILAGE DE PAROIS CIRCULAIRES FABRIQUÉES 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

         CHARGEMENT ET LIVRAISON SUR LE SITE 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

CONFIGURATION DE LA FABRICATION KINGPOST 

En raison de la nature des conditions du sol, un pré-forage 

est effectué pour faciliter l'installation des poteaux. Avant de 

commencer le processus de forage, chaque emplacement de 

poteau indicateur est arpenté et marqué au sol. Des poteaux

-pivots de longueur souhaitée sont ensuite installés aux 

emplacements pré-percés. Avant de procéder aux travaux 

d'excavation, l'équipe AQ / CQ de l'ESC a assuré l'alignement 

des poteaux royaux, l'espacement entre les poteaux royaux 

ainsi que l'espacement libre requis pour la construction de 

trous d'homme à l'intérieur d'une fosse de 9 m de diamètre. 

Des panneaux de remplissage en bois sont installés entre les 

poteaux royaux simultanément pendant l'excavation par 

             INSTALLATION SUR SITE 

étapes. Ces panneaux de remplissage en bois sont installés 

jusqu'à la fin du sable de mort-terrain meuble à 

moyennement dense ou jusqu'au sommet du grès sous-

jacent (substrat rocheux). 

Les poutres circulaires préfabriquées sont ensuite 

assemblées sur place à côté de l'emplacement de la fosse et 

abaissées à l'aide d'une grue mobile au niveau souhaité 

conformément aux dessins de conception d'étayage 

approuvés. 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

             INSTALLATION SUR SITE 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

Il existe plusieurs avantages d'un système d'étayage circulaire 

par rapport aux conceptions d'étayage carrées ou rectangulaires 

conventionnelles. Certains des principaux avantages sont 

énumérés ci-dessous: 

En raison de la nature du développement des contraintes dans le 

système d'étaiement circulaire (contraintes du cerceau), les 

éléments structurels tels que les poteaux et les poutres de 

waling peuvent être optimisés pour des sections plus légères qui 

pourraient autrement nécessiter des sections en acier très 

lourdes - en particulier pour les walings plus profonds à 18 m de 

profondeur ou en dessous. 

Les filets circulaires peuvent être facilement fabriqués dans la 

cour de l'ESC pour s'adapter aux différents diamètres de fosse. 

Ces walings circulaires peuvent être modifiés pour convenir à 

différents diamètres de puits qui peuvent être utilisés sur de 

nombreux autres sites de projet. 

Étant donné que le système d'étayage comprend des éléments 

en acier (poutres), l'excavation peut être commencée 

immédiatement sans aucune période d'attente pour le 

durcissement 

Plusieurs réutilisations peuvent être extraites au sein d'un même 

projet ou de futurs projets potentiels 

Selon le nombre de réutilisations, il peut y avoir des économies 

financières considérables pour le projet et pour les futurs projets 

potentiels aussi 

                                 AVANTAGES - SYSTÈME DE RIVAGE CIRCULAIRE 

             INSTALLATION SUR SITE 

ARBRE DE RIVAGE CIRCULAIRE TYPIQUE AVEC 

PAROIS CIRCULAIRES À PLUSIEURS NIVEAUX 

PARCOURS CIRCULAIRE TYPIQUE AVEC 

TROIS SEGMENTS ET TROIS CONNECTEURS 

PARCOURS CIRCULAIRES EN COURS D'INSTAL-

LATION DANS LE TROU D'HOMME NO. 73 

CIRCULAIRE WALING INSTALLÉ 
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Deuxième Réseau d'Égouts et de Drainage d'Al Khawaneej 

             INSTALLATION SUR SITE 

ARBRE CIRCULAIRE DE TROU D'HOMME AVEC MARCHE À 

QUATRE NIVEAUX APRÈS EXCAVATION FINALE 
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Nom du Projet Extension de Planéte de Refroidissement de District 

Client  EMPOWER District Cooling 

Client ESC Steel Construction Engineering Company LLC  

Emplacement Business Bay, Dubaï, EAU 

Produit Feuilles de Trench 

Longueur Totale 1,048 LM 

Date de Livraison August 2018 – January 2019  

La portée des travaux comprenait une 

excavation de tranchée d'environ 4,0 m à 6,0 

m de profondeur. Un total de 1 048LM 

d'excavation de tranchées est prévu à l'aide 

de ESC Trench Sheets. 

 

Des feuilles de tranchée T40-4.0, d'une 

longueur de 6 m avec un contreventement à 

un niveau, ont été installées pour faciliter 

l'excavation nécessaire aux nouveaux 

travaux de pose de conduites d'eau glacée. 

                 INTRODUCTION 

Projet Extension de Planéte de Refroidissement de District 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

                FEUILLES DE TRANCHÉE 

L'ESC a fourni des feuilles de tranchée T40-4.0. 

Ces feuilles de tranchée mesurent 400 mm de largeur x 4 mm 

d'épaisseur et 6,0 m de longueur. Le nombre total de feuilles de 

        EXTENSION DE PLANÈTE DE REFROIDISSEMENT     

   DE DISTRICT 

          PROJET DE FEUILLE DE TRANCHÉE 

ESC T40-4.0 SÉRIES 

(400 mm largeur x 4.0 mm épaisseur) 

ESC-T40-3.5 400.0 42.50 3.5 13.74 34.34 21.98 54.94 

ESC-T40-3.7 400.0 42.67 3.7 14.52 36.31 23.14 57.86 

ESC-T40-4.0 400.0 42.97 4.0 15.70 39.25 24.85 62.14 

ESC-T40-5.0 400.0 43.97 5.0 19.63 49.06 30.41 76.03 

ESC-T40-6.0 400.0 44.97 6.0 23.55 58.88 35.77 89.42 

tranchée commandées est de 1 400 pièces par phases. La 

figure 4 illustre les travaux d'excavation et de pose de tuyaux 

réussis après l'installation des tôles ESC Trench. 

ESC T40 Profil de Feuille de Tranchée & Propriétés Mécaniques. 
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Projet Extension de Planéte de Refroidissement de District 

         PHOTOS DE PROJET 

FEUILLES DE TRANCHÉE EN FABRICATION FEUILLES DE TRANCHÉE CHARGEMENT POUR 

LA LIVRAISON AU SITE DE CONSTRUCTION 

T40-4.0 FEUILLES DE TRANCHÉE 

ESC TRENCH SHEETS INSTALLED AMIDST BUSY STREET IN DUBAI DOWN 

TOWN AREA POUR DE NOUVEAUX TRAVAUX DE POSE DE TUYAUX 
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Nom du Projet Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 

Client  Port de Duqm 

Prestataire Six Construct 

Emplacement Sultanat d'Oman 

Produit Tuyau LSAW 

Tonnage Total 5,046MT 

Système de Protection Contre la Corrosion Interzone 505 (Total DFT: 800µm) 

Date de Livraison November 2017 

Le gouvernement du Sultanat d'Oman est en 

train de développer la ville de Duqm et le port 

de Duqm, en tant que cale sèche stratégique, 

zone de libre-échange, destination 

industrielle et touristique. Le port de Duqm 

est considéré comme un catalyseur pour le 

développement de la région d'Al Wusta. Le 

port et la cale sèche sont en cours de 

développement pour accroître le commerce; 

c'est-à-dire les transbordements de 

marchandises, la réparation navale, la 

fabrication et le tourisme. Le site bénéficie 

de la proximité des voies maritimes 

régionales animées des eaux côtières 

d'Oman et se caractérise par un climat 

favorable. 

                 INTRODUCTION 

Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 

Carte de localisation et détails du plan directeur. 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

                TUYAU LSAW 

ESC s'est vu confier la tâche de fournir 5 046 tonnes de 

tuyaux LSAW peints (spécification: OD1219, épaisseur 

22 mm, longueur de 13 à 24,5 m) avec le matériau API 

Spec. 5L grade X60. Le tuyau LSAW doit être fabriqué 

conformément aux spécifications spécifiques au projet 

fournies par le client. 

       PROJET DE COUCHES DE VRAC EN LIQUIDE DUQM 

            PROJET D'AMARRAGES EN VRAC LIQUIDE 
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Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 

            PROCESSUS 

       PRODUCTION ET INSPECTION 

PROCÉDÉ JCOE DE FORMATION DE TUYAU TOUT LE SOUDAGE EST EFFECTUÉ CON-

FORMÉMENT À LA NORME BS EN 1011 

SOUDURE EXTERNE SOUDURE INTERNE 

SOUDURE NDT: 100% VT, 10% MPI ET 10% UT 

EFFECTUÉ PAR DNV GL. 100% VT ET 100% UT 

EFFECTUÉS PAR L'INSPECTEUR INTERNE 

PROCESSUS D'ARRONDISSEMENT DES TUYAUX 
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            ACTIVITÉS 

       PRÉPARATION DE SURFACE 
Ancien président de SSPC: année 2016 ~ 2017, avec NACE niveau III et qualification SSPC 

niveau III) avec son assistant (qualification NACE niveau III) sont assignés par le client pour 

auditer ESC sur le processus de peinture afin de minimiser le risque d'échec. 

                   INSPECTION PRÉ-SABLAGE 

                   SHOT BLASTING TO SA2.5 

                   INSPECTION POST-SABLAGE 

INSPECTION DE LA PROPRETÉ DE L'AIR COMPRI-

MÉ CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM D4285 

ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE À L'AIR 

COMPRIMÉ 

ESSAI DE POUSSIÈRE CONFORME À LA 

CLASSE MINIMALE ISO 8502-3 2 

VÉRIFIEZ LA PROPRETÉ DE LA SURFACE POUR 

ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC ISO 8503 SA2.5 

Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 

CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION 

ABRASIVE 

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT AMBIANT CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE SURFACE (ISO 8501

-3 GRADE P2) 

INSPECTION DE RUGOSITÉ DE SURFACE 

CONFORMÉMENT À LA MÉTHODE C ASTM 

D4417 

TEST DE CONTAMINATION AU SEL SELON ISO 8502-9 

AVEC MAX. TENEUR EN SELS HYDROSOLUBLES 

<50MG / M2 
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Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 

            ACTIVITÉS 

       PRÉPARATION DE LA PEINTURE 

SALLE DE STOCKAGE DE PEINTURE À CONTRÔLE 

DE TEMPÉRATURE 

MÉLANGE DE PEINTURE 

            ACTIVITÉS 

        LA PEINTURE 

PEINTURE AUTOMATIQUE INSPECTION WFT 

MANTEAU À RAYURES 

• Vérifier la température du 

substrat 

• Vérifier la quantité de diluant 

ajouté 

• Vérifier la température de la 

peinture 

• Surveiller le rapport de 

mélange de peinture 

VÉRIFICATION DU MATÉRIAU DE PEINTURE 
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                   PRODUIT FINI 

Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 
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          CHARGEMENT DE NAVIRE 

Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 

Crochets de levage personnalisés 

utilisés pour le levage afin d'éviter tout 

dommage. 

Bouchon avec patin au bord latéral pour 

empêcher le tuyau de glisser. 

Tampon en bois au bas du tuyau pour 

empêcher le contact direct du tuyau 

peint avec la surface d'assise dure. 
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       INSTALLATION SUR SITE 

Projet d'Amarrages de Vrac Liquide DUQM 
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Nom du Projet Projet de Port de Falklands Mare 

Prestataire Volker Stevin International 

Client Defense Infrastructure Organisation , UK 

Emplacement Port de Mare, Île des Malouines 

Produit Tuyau LSAW 

Tonnage Total 800 MT 

Date de Livraison Mar 2017 

    PROJET DE PORT DE FALKLANDS MARE 

Projet de Port de Falklands Mare 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 
                TUYAU LSAW 

ESC a remporté le contrat de fourniture de 800 tonnes de 

pieux d'amarrage pour le projet de mise à niveau de 

l'installation de Mare Harbour RoRo aux îles Falkland. La 

gamme de produits ESC comprend le pieu tubulaire et la 

structure métallique de la tête de pieu (bornes, boulons 

d’ancrage, ailes, chaînes et autres pièces de connexion 

connexes). Le tuyau avec un diamètre extérieur de 1067 

~ 2489 mm et la nuance d'acier du projet sont S355J2, 

API 5L X70 et X80. 

         PROJET DE PORT 
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                 DESSINS EN 3D DE LA PILE DESIGN 

Projet de Port de Falklands Mare 
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               FORMATION DE TUYAUX EN ACIER LSAW 

Chaque numéro de chaleur est retesté pour confirmer toutes les 

propriétés mécaniques du matériau et la composition chimique est 

selon la demande du client. 

La traçabilité des matériaux (numéro de pièce et numéro de chaleur) 

est maintenue (marquage physique et enregistrements papier) tout 

au long des processus de production, de la matière première 

entrante au produit fini. 

Le soudage est effectué conformément à la norme ISO 15614. 

Toutes les soudures sont testées avec une inspection visuelle à 

100%, un test aux ultrasons à 100% et une inspection des particules 

magnétiques à 10% avec un niveau de qualité conforme à la norme 

BS EN 5817 catégorie C. 

Projet de Port de Falklands Mare 
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              FORMATION DE LA TÊTE D'AMARRAGE 

Tous les composants qui sont livrés en tant qu'articles en vrac sont 

assemblés à l'essai selon les dessins de conception pour s'assurer que 

tous les articles sont en forme et pour minimiser le risque de livrer des 

composants défectueux sur le terrain. 

RAIDISSEURS DE TÊTE DE PIEU ÉCHELLE TOURILLON 

                          COMPOSANTS DE LA TÊTE D'AMARRAGE 

BALUSTRADE STRUCTURE DE LA TÊTE DE PILE 

Projet de Port de Falklands Mare 
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              COMPOSANTS SOUDÉS 

Après le soudage des tuyaux de coulis, tous les tuyaux de 

coulis sont testés avec un test de pression d'eau à la pression 

de 2 MPa avec un temps de maintien de 15 minutes pour 

assurer aucune fuite pendant l'application. 

RAIDISSEURS DE TÊTE 

DE PIEU 

                          TUYAU EN ACIER AVEC COMPOSANTS SOUDÉS 

INSPECTION DE SOUDURE UT MPI 

Projet de Port de Falklands Mare 
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            LA PEINTURE 

Projet de Port de Falklands Mare 

Propreté des Surfaces: Sa 2.5 

Rugosité de Surface: >75 microns 

 

COMPOSANTS PEINTS 

                          ÉTAT DE SURFACE 

1ère couche: Interzone 505 (440 microns) 

2e couche: Interzone 505 (440 microns) 

DFT Totale: 880 microns 

Méthode d'Application: Airless Spray 

  SYSTÈME DE PEINTURE 

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT 

CORPS DE PIEUX PEINT 

TEST DE SEL RUGOSITÉ DE SURFACE 

VISUEL & DFT 
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         EMBALLAGE ET EMPILAGE 

Projet de Port de Falklands Mare 

Tous les matériaux sont correctement emballés, protégés et empilés pour éviter tout dommage pendant le processus de 

manipulation. 

L'emballage et l'empilage sont 

conçus pour garantir qu'aucune 

surface peinte n'entre en contact avec 

une surface dure. 

 

L'araignée est utilisée pour empêcher 

la déformation du tuyau. 

 

Le rack est utilisé sur les petits 

composants en vrac. 
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            CHARGEMENT DE NAVIRE 

Projet de Port de Falklands Mare 



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

        CONDITION D'ARRIMAGE 

     INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Port de Falklands Mare 
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Client Luzviminda Construction and Development Corporation 

Empacement Palawan, Philippines 

Produit Anodes et Tirants 

Quantité 338 pcs. Anodes 

Date de Livraison 2018 

        PALAWAN FOURNITURE D'ANODES ET DE TIGES 

Toutes les anodes et tirants ont été fabriqués par ESC. Avant l'expédition, une inspection approfondie a été effectuée pour les anodes et 

les tirants avec le contrôle qualité / contrôle interne de l'ESC présent dans l'usine. 

                           INTRODUCTION 

          FOURNITURE D'ANODES ET DE TIGES 

Projet d'Anodes et de Tirants Palawan 

MARQUAGE MOULÉ SUR LES 

ANODES 

INSPECTION VISUELLE SUR LES 

ANODES 

VÉRIFICATION ALÉATOIRE 

DES DIMENSIONS 

NUMÉRO DE LOT ANODES ANODES EMBALLÉES POUR LA 

LIVRAISON 

ANODES PRÊTES POUR LE 

CHARGEMENT 
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Projet d'Anodes et de Tirants Palawan 

           INSPECTION DES ANODES 
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Projet d'Anodes et de Tirants Palawan 

          COMPOSANTS DE TIE RODS 
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Nom du Projet Agrandissement du Port de Veracruz 

Emplacement Veracruz, Mexico 

Produit King H Pile (Avec Embrayages) 

Tonnage Total 1,000  MT 

Date de Livraison 2017 

        PORT DE VERACRUZ 

Le port de Veracruz est situé dans le golfe du Mexique au 

large de l'océan Atlantique, son emplacement est 

stratégique pour le commerce entre le Mexique et le monde. 

C'est un chef de file dans le transport de marchandises, 

entre autres pour les produits agricoles en vrac et les 

véhicules. 

De plus, en ce moment, la première étape de la construction 

est réalisée pour l'expansion du port de Veracruz, un travail 

d'infrastructure portuaire et de logistique qui fera de la zone 

l'une des plus importantes du continent américain. Avec 54 

routes maritimes, interconnectées avec 150 ports à travers 

le monde, Veracruz est une zone portuaire avec un vaste 

avant-pays favorisant les échanges intérieurs avec les pays 

des 5 continents. 

Ces dernières années, le port de Veracruz a subi une 

modernisation de son infrastructure. Disposant de toutes 

les infrastructures nécessaires avec des chaussées, un 

éclairage, une sécurité et des points d'accès parfaitement 

bien conçus. Ils ont construit et mis en service le centre 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

L'ESC a fourni 1000 tonnes métriques de pieux King H à 

embrayage ESC-H1180B-1-2 pour le système de mur combiné de 

grade S430 en longueurs de 32 mètres. 

Le port de Veracruz avait acheté plusieurs milliers de tonnes de 

palplanches à profil en Z, mais en raison de modifications de 

conception, il avait besoin de convertir les palplanches en profil 

          PROJET D'EXPANSION PORTUAIRE 

                PILE KING H (avec embrayages) 

d'attention à la logistique de transport où les camions de 

transport entrent et sortent de la zone portuaire de manière 

contrôlée. Efficace, sûr et offrant des points de restauration et 

de repos pour les chauffeurs de transport. La zone d'activité 

logistique est une zone de 300 hectares offrant un espace 

d'affaires qui apporte une valeur ajoutée aux biens du 

commerce extérieur ainsi qu'au centre de distribution. 

Le port de Veracruz est sécurisé, a mis en œuvre le code 

international de sûreté des navires et des installations 

portuaires, le code ISPS et dispose de la norme ISO 28000 qui 

assure la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. 

L'expansion du port de Veracruz a commencé. L'objectif est de 

le positionner comme une zone portuaire moderne. Selon la 

nouvelle dynamique du commerce mondial avec des 

infrastructures et équipements de premier ordre, 25 nouveaux 

postes d'amarrage seront construits en deux phases, au cours 

de la première étape la même qui est actuellement en cours et 

qui conclura en 2018 le brise-lames occidental de 4,3 KM de 

long sera construit. 

Projet du Port de Veracruz 

de section élevée (en raison de la profondeur de dragage accrue 

du poste d'amarrage), de sorte que le système a été converti en 

un combi H Pile mur. ESC a été contacté pour fabriquer et 

fournir sur le site la pile H avec des embrayages qui pourraient 

s'emboîter avec les palplanches Z laminées à chaud existantes. 
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          MATÉRIAUX DU PROJET 

        CHARGEMENT DE NAVIRE 

Projet du Port de Veracruz 
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          INSTALLATION SUR SITE 

Projet du Port de Veracruz 
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          PROCHE DE L'ACHÈVEMENT 

Projet du Port de Veracruz 
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Nom du Projet Hangar pour Avions de la RAAF 

Client CASA Engineering 

Emplacement Victoria, Australie 

Produit Bâtiment Préfabriqué en Acier de Construction 

Tonnage Total 500 MT 

Date de Livraison May 2017 

        HANGAR POUR AVIONS DE LA RAAF 

Ce projet fait partie de l'investissement global pour fournir 

des installations, des infrastructures et des travaux 

d'aérodrome pour la mise en œuvre de l'avion PC-21 qui 

devrait être utilisé dans le cadre du système de formation 

des pilotes du ministère australien de la Défense. Jusqu'à 

27 avions d'entraînement pouvaient être stationnés à 

l'intérieur du hangar. La structure a été conçue pour avoir 

une capacité structurelle suffisante pour les charges de vent 

et de tremblement de terre. 

La principale norme de projet pour la structure de bâtiment 

de pré-ingénierie en acier était la norme australienne AS 

4100 pour les matériaux, la construction, la fabrication et le 

montage. Les soudures ont également nécessité une 

                         INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

ESC a été mandaté par l'un de ses partenaires régionaux CASA Engineering en Australie pour produire plus de 500 tonnes métriques de 

système de construction préfabriqué en acier de construction pour un hangar d'avions à utiliser pour le centre de formation des pilotes 

AIR5428 à East Sales, Victoria, Australie. 

          PROJET D'HANGAR D'AÉRONEF 

                SECTIONS STRUCTURELLES 

étendue différente d'inspection visuelle, radiographique et 

magnétique des particules conformément à l'AS 1554.1. Les 

nuances d'acier utilisées pour les sections et les plaques 

variaient entre la nuance 250 et la nuance 300. Tous les 

composants livrés étaient galvanisés pour la protection contre 

la corrosion. Le projet a exigé que tous les composants soient 

recuits à plus de 650 ° C avant la galvanisation à chaud avec 

une masse de revêtement finale de plus de 600 g / m2.  

Le hangar pour avions a été fabriqué dans les ateliers CASA 

en Australie, qui fait partie du groupe ESC. 

La ESC a terminé avec succès la fabrication complète de 

l'acier en mai 2017.  

Projet de Hangar pour Avions de la RAAF 
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Projet de Hangar pour Avions de la RAAF 

         PHOTOS DE FABRICATION 
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Projet de Hangar pour Avions de la RAAF 

            INSPECTION D'ACIER FABRIQUÉ 
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Projet de Hangar pour Avions de la RAAF 

            INSTALLATION SUR SITE 
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Nom du Projet Projet de Tunnel Rondout 

Client  New York City Environmental Protection (NYC DEP) 

Sous-traitant Principal Kiewit/Shea JV 

Emplacement New York, États-Unis 

Produit Chambres d'Accès 

Tonnage Total 335 MT 

Date de Livraison 2018 

        PROJET DE TUNNEL DE RONDOUT 

Mis en service à l'origine en 1944, le tunnel Rondout-West-

Branch (RWB) est une section de l'aqueduc du Delaware, qui 

fournit près de 60% de l'eau de la ville de New York. 

L'aqueduc est également la principale source d'eau de 

plusieurs communautés du nord de l'État. Le tunnel RWB 

rocheux de 13,5 pieds de diamètre (4,1 m) mesure environ 

45 miles (72 km) de long, sa profondeur varie de 300 à 2 300 

pieds (91–701 m) et fonctionne avec une tête interne 

pouvant atteindre 1 200 pieds ( 366 m). Il a été construit à la 

fin des années 30 et 40 en utilisant des méthodes de forage 

et de dynamitage. La majeure partie du tunnel a un 

revêtement en béton non armé. Dans les zones où les 

conditions du sol étaient 

médiocres et où les apports 

d'eau souterraine étaient 

importants pendant la 

construction, des «intercalaires» 

en acier ont été intégrés au 

système de revêtement. 

 

Depuis environ 1970, des fuites 

ont été observées à la surface 

du sol, en particulier dans une 

zone immédiatement à l'ouest 

de la rivière Hudson près de 

Roseton, New York. La géologie 

dans cette zone de l'alignement 

est complexe. La profondeur, de 

                          INTRODUCTION 

          PROJET DE CONSTRUCTION DE TUNNEL 

la surface du sol au tunnel existant de la rivière Hudson, varie 

de 600 à 900 pieds (183–274 m). 

Le tunnel de branchement de Rondout-West (RWBT) fuit 

actuellement entre 15 et 35 millions de gallons par jour. DEP 

prévoit de remédier aux fuites dans RWBT en entreprenant le 

programme de réparation RWBT, qui comprend: 

Construction d'un tunnel de contournement autour des zones 

de fuite à Roseton. 

Réparation d'un aqueduc à Wawarsing. 

Développer des projets d'augmentation de 

l'approvisionnement en eau. 

Projet de Tunnel Rondout 
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          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

ESC a obtenu la fourniture de 2 ensembles de chambres 

d'accès pour la construction du tunnel de contournement de la 

branche ouest de Rondout aux États-Unis. 

Les chambres d'accès sont fabriquées conformément à la 

section VIII de l'ASME - Règles de construction des appareils 

sous pression. 

Chaque ensemble de chambres d'accès comprend les 

composants suivants: 

 Bouchon d'arbre avec bride 

 Raccord de transition avec bride 

 Tuyau d'accès avec bride 

 Autres accessoires (goujon et écrou, joint torique et 

bouchon pour trou témoin) 

                STRUCTURES EN ACIER 

Raccord de Transition: ASTM A537 Class 1 

ID216” & ID108” Flange: ASTM A105(N) 

Capuchon d'Arbre: ASTM A516 Gr.70 

ID108” Bride: ASTM A105(N) 

Tuyau d'Accès: ASTM A572 Gr.50 

ID216” Bride: ASTM A105(N) 

          GOUJON, ÉCROU ET RONDELLE 

Taille 1 (296 jeux, chaque jeu avec 2 rondelles phénoliques et 2 

rondelles plates): Goujon 2 ¼ ”-4.5UNC-2A, L20”, ASTM A564 / 

A564M Gr.630 H1150; Écrou hexagonal lourd 2 ¼ ”-4.5UNC-

2B, ASTM A564 / A564M Gr.630 H1150 

Taille 2: (144 jeux, chaque jeu avec 2 rondelles phénoliques et 

2 rondelles plates): Goujon 2 ”-4.5UNC-2A, L = 14 ½”, ASTM 

A564 / A564M Gr.630 H1150; Écrou hexagonal lourd 2 ”-

4.5UNC-2B, ASTM A564 / A564M Gr.630 H1150 

Taille 3: (24 jeux, sans rondelle): Goujon ¾ ”-10UNC-2A, L4,5”, 

ASTM A193 / A193M Classe 2: B8M, Écrou ¾ ”-10UNC-2B, 

ASTM A194 / A194M 8M 

Tous les poteaux doivent être testés via un essai de traction, un 

essai de choc et un essai de dureté. 

Tous les écrous doivent être testés via un test de dureté et un 

test de charge d'épreuve. 

La charge à l'épreuve des écrous de ¾ ”doit être d'au moins 

133,5 kN 

La charge à l'épreuve des écrous de 2 po doit être d'au moins 

701 kN 

La charge à l'épreuve des écrous de 2 ¼ ”doit être d'au moins 

911 kN 

Il existe en Chine un fabricant de goujons et d'écrous ou un 

laboratoire d'essai très limité qui possèdent la capacité de 

tester la charge d'épreuve pour les écrous de 2 ”(701kN) et 2 

¼” (911kN). L'ESC a envoyé ces écrous à un laboratoire de test 

gouvernemental du CNAS afin d'effectuer le test de charge 

d'épreuve pour l'écrou de 2 ”et 2 ¼”. 

Projet de Tunnel Rondout 
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          AUDIT CLIENT 

          INSPECTION DES MATÉRIAUX ENTRANTS 

 

Les représentants des clients de NYC DEP et Kiewit ont 

effectué un audit des fournisseurs avant le début du 

projet. La portée de cette vérification comprenait les 

installations du principal fabricant et les installations 

des autres fournisseurs de composants (chapeau d'ar-

bre, bride, raccord de transition, tuyau d'accès, goujon 

et écrou et joint torique). 

Un inspecteur de NYC DEP et du personnel de QA / QC 

de l'ESC était basé dans l'atelier pour assister à l'en-

semble du processus de fabrication, de l'inspection des 

matières premières entrantes au processus de pein-

ture. 

Des échantillons sont découpés dans chaque matériau 

pour réaliser en interne les propriétés mécaniques et 

retester la composition chimique pour chaque indice de 

chaleur. 

Un autre ensemble d'échantillons de chaque numéro 

de série est envoyé par messagerie aux États-Unis 

pour être retesté par le client dans son laboratoire. 

 

Un test ultrasonique 100% feuilletage est réalisé sur 

chaque matériau (brides et plaques d'acier). 

Projet de Tunnel Rondout 
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          FABRICATION DE BRIDES ET AUTRES ACCESSOIRES 

USINAGE DES BRIDES PERÇAGE DE TROUS POUR BRIDES 

                       FABRICATION DE BOUCHONS D'ARBRE 

FABRICATION DE TUYAUX D'ACCÈS                 FABRICATION DE RACCORDS DE TRANSITION 

3 

Image 1 – Formation du chapeau d'arbre 

Image 2 – Capuchon d'arbre soudé avec 

accessoires (patte de levage et insert de 

capuchon d'arbre) et soudé par points avec 

bride. 

 

 

 

Image 3 – Soudage du chapeau d'arbre avec 

bride 

Image 4 – Capuchon d'arbre soudé avec bride 

1 

4 

2 

RACCORD DE TRANSITION 

SOUDURE LONGITUDINALE 

AMÉNAGEMENT D'UN RACCORD 

DE TRANSITION POUR SOUDURE 

CIRCONFÉRENTIELLE 

SOUDURE CIRCONFÉREN-

TIELLE À RACCORD DE 

TRANSITION 

REFROIDISSEMENT LENT 

APRÈS SOUDURE 

ROULEAU DE TUYAU 

D'ACCÈS 

PRÉCHAUFFAGE 

TUYAU D'ACCÈS SOUDURE LONGITU-

DINALE 

SOUDURE CIRCONFÉRENTIELLE DU 

TUYAU D'ACCÈS 

Projet de Tunnel Rondout 
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         TRAITEMENT THERMIQUE APRÈS SOUDURE 

Chaque partie de la chambre d'accès 

(capuchon d'arbre, raccord de 

transition et tuyau d'accès) est traitée 

thermiquement séparément après le 

processus de soudage. 

Chaque pièce est renforcée avant le 

processus de traitement thermique 

pour éviter toute déformation. 

Exigences de rugosité de surface: 

La face de la bride est usinée pour atteindre les exigences de rugosité de surface de Ra 

= 0,8 µm (pour la surface d'appui de la rainure du joint torique), 1,6 µm (pour la paroi de 

la rainure du joint torique) et 3,2 µm (face d'étanchéité de la bride) conformément à 

ASME B46 .1. 

        USINAGE FINAL 

        INSPECTION 
1. 100% RT effectué sur toutes les soudures à pleine pénétration. 

2. 100% PT effectué sur le passage de racine après le gougeage arrière pour le soudage 

bout à bout. 

3. Effectuer une inspection PT et d'épaisseur sur la surface où les attaches temporaires 

sont coupées et retirées. 

4. Effectuer un test mécanique en utilisant la plaque d'essai de soudage préparée 

pendant la production réelle. 

Projet de Tunnel Rondout 
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        ESSAI HYDROSTATIQUE (COUPLAGE DES BOULONS) 

Tous les écrous sont marqués «P» et «T». Seul l'écrou portant 

la marque «T» est utilisé pendant l'essai hydrostatique et sera 

jeté après l'essai hydrostatique. 

 

Tous les goujons et écrous sont serrés à l'aide d'une clé 

dynamométrique hydraulique. 

La force de tension de goujon et d'écrou requise pour la bride 

ID108 ”est de 72 000 lbf et pour la bride ID216” de 110 000 lb. 

Le couple requis pour obtenir la force de tension est calibré à l'aide 

d'un Skidmore Wilhelm modèle K-100 avant l'assemblage du goujon 

et de l'écrou. 

Tous les goujons et écrous sont serrés à l'aide d'un couple de 

serrage à passes multiples à 50%, 80% et 100% du couple final cible. 

Les goujons et écrous sont serrés selon le motif en étoile. Le filetage 

des goujons est lubrifié avec de la graisse au bisulfure de molybdène 

avant le processus de 

serrage. 

Projet de Tunnel Rondout 
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          TEST HYDROSTATIQUE 

Pression d'essai hydrostatique égale à 400 psi appliquée progressivement pendant une période d'au moins 10 minutes au stade 1/3 

(133,3 psi), 2/3 (266,7 psi) et pression maximale maximale (400 psi) au moins 60 minutes. La température de l'eau pour l'essai 

hydrostatique est contrôlée pour garantir qu'elle est supérieure à 4,5 ° c. L'inspection globale de toutes les soudures et de la surface 

scellée est effectuée à une pression de 307,69 psi pour garantir l'absence de fuite (vérifiez le manomètre, aucune chute de pression 

n'est autorisée). 

Projet de Tunnel Rondout 
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         SABLAGE ET PEINTURE 

Préparation de la surface: dynamitage à Sa2.5, inspection de la rugosité de la 

surface, inspection de l'état ambiant et test de poussière. 

Propreté de la surface: Sa2,5 

Peinture: PPG Amerlock 400 époxy 

DFT total: 229 ~ 381µ 

ESSAI DE CONTINUITÉ 100% BASSE TENSION RÉALISÉ SELON LA NACE 

SP0188 SUR CHAQUE COUCHE DE PEINTURE 

MASQUAGE 

INSPECTION DFT RÉALISÉE SELON LA 

NORME SSPC PA2 

RACCORD DE TRANSITION PEINT 
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           EMBALLAGE 

La méthode d'emballage pour chaque composant (siège de 

base pour le chapeau d'arbre et le tuyau d'accès, méthode 

d'arrimage et taille des pattes de levage) est calculée par 

l'ingénieur pour s'assurer qu'il est rentable et sûr pendant le 

processus d'expédition. 

 

Les brides sont protégées par des couvercles en contreplaqué 

boulonnés sur chaque bride après application d'huile de neige 

fondante et emballage avec du papier Kraft imprégné d'huile 

pour la protection contre la corrosion. 
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        LIVRAISON 

Projet de Tunnel Rondout 
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Nom du Projet Réseau d'Égouts 

Client  Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC)  

Client ESC Mechanical and Civil Engineering Contractors (MACE)  

Emplacement Abu Dhabi, EAU 

Produit Trench Box 

Quantité 10 pcs. 

        RÉSEAU D'ÉGOUT, ÉMIRATS ARABES UNIS 

La portée des travaux comprenait l'excavation de 

tranchées d'environ 2,4 m à 2,5 m de profondeur. 

Un total de 480LM d'excavation de tranchées est 

prévu en utilisant des tranchées ESC. En raison de 

la nature de la largeur de la tranchée, le projet 

nécessitait des boîtes de tranchée avec des 

entretoises variables. 

                INTRODUCTION 

          PROJET DE RÉPARATION ET DE RÉHABILITATION 

COMBINAISONS DE STRUT DE LONGUEUR EXTENSIBLE 

SN 

Strut 

Longueur d'Extension  
SI 

Strut 

Ex  Poids  

MIN MAX Increments Increment Length (per strut) 

(mm) (mm) (nos) (mm) (kg) 

SN 50 SI 70 1000 1300 2 150 46.6 

SN 60 SI 70 1200 1500 2 150 52.8 

SN 80 SI 120 1600 2200 4 150 76.4 

SN 100 SI 160 2000 2800 4 200 97.7 

SN 120 SI 200 2400 3600 6 200 119.0 

Vue schématique des boîtiers de tranchées ESC avec entretoises variables. 

Projet de Réseau d'Égouts 
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Projet de Réseau d'Égouts 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

                TRENCH BOX 

ESC a fourni des boîtiers de tranchées TB40 / 10/24 (photo 1) 

avec des entretoises extensibles personnalisées. Ces boîtes de 

tranchée mesurent 4 m de long et 2,4 m de haut et sont livrées 

avec des entretoises fixes et variables. Les entretoises SN60 

(unité fixe) avec l'unité variable SI (c) 90 ont la capacité de faire 

varier la largeur de la tranchée d'un minimum de 1,2 m à un 

maximum de 1,7 m. 

Au total, 10 boîtes TB40 / 10/24 sont fournies avec l'intention de 

réutiliser plus de 12 lignes d'assainissement couvrant chacune 

40LM de manière progressive pour effectuer les travaux de 

réhabilitation du réseau d'assainissement prévus. 

BOÎTES DE TRANCHÉES EN FABRICATION 

ESC ABU DHABI YARD 

ESC TBV40 / 10/24 BOÎTES DE TRANCHÉE À VERRES 

VARIABLES LIVRÉS À LA CONSTRUCTION 

VUE DE L'EXCAVATION DE TRANCHÉE AVEC ESC 

TBV40 / 10/24 BOÎTES DE TRANCHÉE À STRUCTURES 

VARIABLES 

VUE DE L'EXCAVATION DE TRANCHÉE AVEC ESC 

TBV40 / 10/24 BOÎTES DE TRANCHÉE À STRUCTURES 

VARIABLES 
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Nom du Projet Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 

Propriétaire Mumbai Metropolitan Regional Development Authority 

Contractor L&T – IHI Consortium 

Emplacement Mumbai, Inde 

Produit Bridge Girders 

Quantité 2,780MT 

Date de Livraison April 2019 

         PROJET DE LIAISON PORTUAIRE DE MUMBAI TRANS 

Le Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) est un pont routier de 

21,8 km en cours de construction reliant la ville indienne de 

Mumbai à Navi Mumbai, sa ville satellite. Une fois terminé, ce 

serait le plus long pont maritime d'Inde. La liaison maritime 

contiendra une autoroute à 6 voies, d'une largeur de 27 

mètres, en plus de deux voies de sortie de secours, d'une 

bande de bordure et d'une barrière de sécurité. 

                      INTRODUCTION 

          PROJET DE PONT D'ACCÈS TEMPORAIRE 

Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 

       ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

           COMPOSANTS DU PONT 

ESC a obtenu la portée des travaux pour les travaux de fabrication en acier complet des poutres de pont, des poutres transversales, 

des poutres de plancher et des panneaux de terrasse pour une longueur totale de plus de 960 mètres à Mumbai, en Inde. 
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Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 

         INSPECTION DES MATÉRIAUX ENTRANTS 

Qualité du Matériau: ASTM A36 / A36M ou GB / T700 Q235B avec limite d'élasticité min. 250 MPa 

Toutes les matières premières sont inspectées visuellement, la dimension vérifiée, la traçabilité vérifiée et le certificat de test de l'usine de 

révision pendant le processus entrant. Les principaux composants seront retestés dans un laboratoire tiers pour garantir que les 

propriétés mécaniques et les compositions chimiques sont acceptables. 

BARRES RECTANGULAIRES INSPECTION DE DIMENSION CONTRÔLE DE TRAÇABILITÉ 

CANAL C PLAQUE COUPEE ET MARQUEE 

POUR RETEST 

RETESTATION MATÉRIELLE 

         PROCESSUS DE PRODUCTION 

Procédure de Soudage: ASME Section IX 

NDT: AWS D1.1 (100% VT, 10% MT/PT – PJP Welds, 20% UT – CJP Welds) 

 PANNEAU DE PONT POUTRE DE PLANCHER 

ULTRASONIC TEST DRY PENETRANT TEST MAIN BEAM 
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         ENSEMBLE D'ESSAI 

         LA PEINTURE 

Système de peinture: Apprêt époxy rouge fer à séchage 

rapide 

PLAQUE D'ÉPISSURE INSPECTION DFT 

MESURER LE NIVEAU D'EM-

PLACEMENT DE LA PIERRE 

INSPECTION DE DIMENSION 

Poutres principales, poutres transversales 

et plaque d'épissure assemblées à l'essai. 

PANNEAU DE PONT FAISCEAU PRINCIPAL CROSS BEAM 

Panneau de pont assemblé à l'essai. 

La couleur rouge 

Total DFT: 70 mircons Application Method: Airless 

Spray 

Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 
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         EMBALLAGE, EMPILAGE ET EX-MILL 

Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 
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         ARRIVÉE DANS LA COUR DE STOCKAGE DU PORT 

Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 
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         CHARGEMENT DE NAVIRE 
ESC a affecté des inspecteurs pour surveiller l'ensemble du processus de chargement des navires afin d'assurer une protection sûre, 

sécurisée et suffisante pour éviter les dommages pendant le processus d'expédition. Une élingue souple est utilisée pour éviter les 

dommages 

         EMPILAGE, ARRIMAGE ET PROTECTION EN NAVIRE 

Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 
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         INSTALLATION SUR SITE 

Projet de Liaison Portuaire de Mumbai Trans 
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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 (281) 205 7261 / +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 6/F, Cyber One Building,11 Eastwood Avenue,      
       Eastwood City Cyberpark, 
       Bagumbayan, Quezon City, Philippines 
   E philippines@escpile.com 
   E johnluisyeates@escpile.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 



 


