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Nom du Projet HPC – Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

Client  NNB GenCo 

Sous-traitant Principal Costain Group PLC 

Location Somerset, Angleterre 

Product LSAW / SSAW Tuyau 

Total Tonnage  3,990 MT 

Date de Livraison Oct 2016 

       HINKLEY POINT C – PROJET DE JETÉE D'AGRÉGATS  

L'EPR britannique est située à Hinkley Point, sur la rive du canal de Bristol, dans le Somerset. Deux centrales nucléaires sont 

actuellement situées sur le site: Hinkley Point A (actuellement en cours de déclassement) et Hinkley Point B (exploitation). La nouvelle 

centrale électrique prévue est Hinkley Point C (HPC). 

                    INTRODUCTION 

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE  
                LSAW TUYAU 

ESC a obtenu le contrat de fourniture 

de 3 990 tonnes de pieux pour la jetée 

d'agrégats temporaires HPC (Berthing 

Island, Dolphins et Jetty Bridge). Le 

diamètre extérieur des pieux de 

tuyauterie varie de 914 mm à 3 600 

mm et différentes nuances d'acier 

(S460M, S420MH et S355J2). 

           AGGREGATE JETTY PROJECT 
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          MATIÈRES PREMIÈRES ENTRÉES 

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

 

Île Berthing - Se compose d'un pieu de tuyau SSAW avec une 

tête de pieu LSAW.  

Dauphin - Se compose d'un tas de tuyaux LSAW.  

Pont de la jetée - Se compose d'un mélange de pieux tubulaires 

SSAW et de pieux tubulaires LSAW.  

BOBINE D'ACIER POUR LA FABRICATION DE TUYAU DE SCIE  

PLAQUE D'ACIER POUR LA FABRICATION DE 

TUYAUX LSAW ET D'ACCESSOIRES.  

ESTAMPAGE DUR SUR LE BORD DE LA PLAQUE 

D'ACIER À DES FINS DE TRAÇABILITÉ 

TUYAU SANS JOINT POUR LA FABRICATION DE 

TUYAUTERIE DE GROUT 

COUDE 

BOUCHON HEX HEAD RACCORDS POUR SORTIE DE TUYAUTERIE 
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             FORMATION DE TUYAUX 

                          FORMATION DE TUYAUX 

                           SSAW FORMATION DE TUYAUX 

                          LSAW FORMATION DE TUYAUX 

Des échantillons de plaques d'essai sont prélevés sur chaque numéro de chaleur pour les 

propriétés mécaniques et la composition chimique retester avant le début du processus 

La production pour le processus de formage de tuyaux SSAW comprend l'alimentation des 

bobines, le biseautage, le soudage et le test par ultrasons en ligne.  

RAW MATERIAL RETEST RAW MATERIAL RETEST 

PRE-BENDING ROLLING FORMED PIPE CAN  

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  
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          ACCESSOIRES DE FORMAGE ET SOUDAGE 

                          FABRICATION D'ACCESSOIRES  

                          SOUDAGE DES ANNEAUX DE CISAILLEMENT  

                          SOUDAGE DU TUYAU DE COULÉ, DU PADEYE DE LEVAGE, DU PIED ET DE LA PLAQUE À DIAPHRAGME 

Il existe deux types d'anneaux de cisaillement applicables à ce projet: Anneau de cisaillement 

formé en utilisant une soudure de surface de hauteur 15 mm x largeur 30 mm. Anneau de 

cisaillement formé par soudure d'angle à une barre carrée de hauteur 20 mm x largeur 25 mm.  

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

PIED DE TUYAU  SUPPORT DE TUYAUTERIE DE GROUT  ASSEMBLAGE DU TUYAU DE GROUT 
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        INSPECTION DE SOUDURE, TRAÇABILITÉ ET AUTRES ESSAIS 

Pendant le processus de production, les informations de soudage et d'inspection sont inscrites au pochoir sur le corps du tuyau. Un 

marquage au pochoir du produit final sera effectué à l'extrémité de la surface interne de chaque tuyau.  

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

Le processus de production et d'inspection est effectué conformément à la norme EN 1090-2 classe EXC3. Généralement, 100% du test 

ultrasonique et 20% de l'inspection des particules magnétiques sont effectués sur une soudure bout à bout à pleine pénétration; 10% de 

l'inspection des particules magnétiques effectuée sur la soudure d'angle des accessoires.  

Test hydrostatique effectué sur chaque tuyau de coulis et tuyau de coulis. Le test a été effectué avec une pression d'eau de 1,5 MPa avec un 

temps de maintien de 15 secondes.  



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

           PRODUIT FINI  

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

L'ESC a affecté un membre du personnel QA / QC d'inspection à temps plein (AWS CWI) pour surveiller, assister et effectuer l'inspection 

dans l'usine tout au long du processus de production (de la matière première entrante au processus de chargement des navires) pour 

s'assurer que tous les produits ont été livrés conformément aux exigences du projet .  
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           EMBALLAGE ET EMPILAGE  

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

Une attention particulière a été portée à la conception de la méthode d'emballage pour éviter d'endommager le tuyau et les composants 

soudés. Chaque tuyau est protégé par des cordes de protection et deux élingues de levage sont fournies. 
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           EXPÉDITION, EMPILAGE ET CHARGEMENT 

Hinkley Point C - Projet de Jetée d'Agrégats  

Il y a un total de deux expéditions, les deux expéditions ont été 

effectuées au quai de Taicang, Jiangsu, le 14 septembre 2016 

(1er envoi) et du 15 au 17 octobre 2016 (2e envoi). L'ensemble 

du processus de chargement et d'empilage est entièrement 

assisté par les représentants de l'ESC et un inspecteur tiers 

pour s'assurer que les produits sont correctement chargés, 

empilés et sécurisés pour éviter tout dommage pendant le 

processus d'expédition. 

Tous les produits empilés dans la cour du quai sont rembourrés 

et des bouchons sont utilisés pour éviter les dommages et le 

glissement. Deux processus de chargement différents sont 

utilisés: 1) directement de la barge au navire, 2) du chantier 

naval au navire.  
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           EXPÉDITION DES TUYAUX CHARGÉS  
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