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ETUDE D’EXÉCUTION DES SYSTÈMES D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU
Buts de l’étude d’exécution
L’étude d’exécution assiste et conseille
l’entrepreneur lors de la réalisation d’un
Projet EPC. L’Entrepreneur, qui est en
charge
de
l’Ingénierie,
l’Approvisionnement et la Construction
(EPC), va sous-traiter la partie ingénierie à
l’Ingénieur d’étude d’exécution (par ex. IBG
SA).
L'étude d'exécution nécessite une approche interdisciplinaire afin de fournir des
conseils globaux et exhaustifs. Le point
principal est d’établir une solution technique robuste et ce tout en limitant le coût
de construction autant que possible.
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Fig.: Organisation du Projet EPC.

Etude d’exécution des systèmes d’adduction et de distribution d’eau
Les documents de base pour l’étude
d’exécution sont les documents d’appel
d’offres du projet et les standards et normes
locales. Il est important que l'étude d'exécution soit réalisée par une seule entreprise afin
de bénéficier d’une expertise rapide et interdisciplinaire. L’étude d’exécution comporte
les prestations décrites ci-dessous.
La Modélisation Hydraulique vise à obtenir les
conditions d’écoulement désirées tout en optimisant les coûts de construction et d'exploitation du système. Par ailleurs, la modélisation
doit prouver le fonctionnement sûr du système en conditions de charge permanente
ainsi que transitoire. Cette étape inclut aussi
la rédaction de la philosophie d'exploitation.
La conception de l’écoulement à l’intérieur
des réservoirs est optimisée par une analyse
de la dynamique des fluides numérique
(CFD).
Les Schémas de Tuyauterie et Instrumentation
(STI) expliquent les fonctionnalités principales
du système. Ces fonctionnalités doivent avoir
pour bût que tous les composants du système
fonctionnent harmonieusement ensemble.
Les Plans Généraux d’Implantation ont un rôle
de coordination et offrent une vue générale
de la station, cela inclut toutes les installations
et infrastructures telles que les bâtiments,
chambres, conduites, etc.
Les Plans Guides présentent le plan
d’exécution des bâtiments tels que les bâti-
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ments des pompes, électrique, de système de
refroidissement ainsi que tous les puits.
Le dimensionnement statique et les Plans de
Construction prennent en compte les calculs
de dimensionnement statiques, les plans de
renforcement et de coffrage, ainsi que les
listes correspondantes pour toutes les structures en béton. Les réservoirs en acier et les
raccords spéciaux (par ex. pièces en Y) sont
conçus grâce à l’Analyse statique par Eléments Finis (FEA) en 3D.
Les Plans de Conduites incluent un plan isométrique de la conduite et de l’équipement
hydraulique, l’analyse des contraintes des
conduites
et
une
liste
complète
d’équipement. L’analyse des contraintes des
conduites a pour but de développer un système de canalisations capable de résister à
toutes les forces opérantes sur le système
telles que la gravité, pression nominale,
l’influence des variations de températures et
de l’activité sismique locale.
Le Plan d’Implantation des Conduites présente un tracé détaillé des conduites entre les
stations (ex. longueur, profil, profondeur des
conduites).
Un modèle 3D de la station pour visualisation
(incl. Le terrain, les bâtiments et toutes les infrastructures) complète le Plan d’Exécution.
Enfin, la réception et mise en services des installations sont prévues sur le site jusqu’à
l’obtention du certificat de réception définitive et la remise du projet au client.
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Comment est-ce qu’IBG peut vous aider ?
Grâce à notre vaste expérience dans le
domaine de l’étude d’exécution de systèmes d’adduction et de distribution
d’eau, nous sommes spécialisés dans le design, l’optimisation et le contrôle de systèmes de canalisations du système le plus
simple au plus complexe. En particulier,

nous pouvons offrir une expertise interdisciplinaire (hydraulique, électrique, mécanique, génie civil, contrôle & supervision).
Notamment, nous pouvons développer la
meilleure solution vis-à-vis des exigences
spécifiques à un client et des considérations coût-bénéfice.

Etude d’exécution des systèmes d’adduction et de distribution d’eau :
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