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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. 
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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”. 
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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). 
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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 
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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. 
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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. 
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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). 
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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 
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