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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 
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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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       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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         PEINTURE DE MARCHE CIRCULAIRE 

         EMPILAGE DE PAROIS CIRCULAIRES FABRIQUÉES 
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         CHARGEMENT ET LIVRAISON SUR LE SITE 
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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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             INSTALLATION SUR SITE 

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



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

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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             INSTALLATION SUR SITE 

ARBRE CIRCULAIRE DE TROU D'HOMME AVEC MARCHE À 

QUATRE NIVEAUX APRÈS EXCAVATION FINALE 
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