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2 Transport, manutention et stockage

2.1 Contröle des tuyaux
Tous les tuyaux doivent etre inspectes lors de la
reception pour s'assurer qu'aucun dommage n'a eu lieu
lors du transport. Selon la duree du stockage, le
nombre de manutention sur le site ainsi que tout autre
facteur qui pourrait intervenir sur la bonne tenue des
tuyaux, il est conseille de contröler nouveau les
tuyaux avant leur mise en reuvre.

a

Le contröle des tuyaux

D

fl

a la livraison doit etre fait selon:

Faire un premier contröle du chargement. Si le
chargement est intact, une inspection normale au
cours du dechargement est suffisante pour etre sür
que les tuyaux n'ont pas subi de dommages.
Si le chargement a glisse ou s'il montre des traces
de choc, une inspection de chaque section de tuyau
doit etre effectuee pour localiser les eventuels
dommages. Generalement une inspection exterieure
est suffisante. Quand le diametre le permet, une
inspection interieure l'endroit de l'impact est
necessaire pour savoir si le tuyau est endommage.
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Verifier la quantite de chaque reference selon le
bordereau de chargement.
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lnscrivez sur le bordereau de chargement tout
dommage ou tout manquement. Faites signer par le
responsable du transport votre copie du bordereau.
Les revendications doivent etre en rapport avec les
instructions de transport.
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Si une imperfection est constatee, remisez part les
sections concernees et contactez le fournisseur.

2.3 Dechargement et manutention
des tuyaux
Le dechargement des tuyaux est de la responsabilite
du client. Assurez-vous de contröler la totalite de
l'operation de dechargement. Des cordes de maintien
attachees aux tuyaux ou aux fardeaux de tuyaux
permettent de contröler le dechargement. Des
palonniers peuvent etre necessaires s'il taut maintenir
les tuyaux differents points. Ne pas laisser tomber,
choquer ou frapper les tuyaux surtout leurs extremites.

a

D
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Tuyaux uniques

Pour la manutention d'un tuyau, utilisez des sangles
ou des cordes souples pour le soulever. N'utilisez
pas d'elingue ou de cha"ines metalliques pour le lever
ou le transporter. La section peut etre soulevee en
un point (voir figure 2-1) meme si le levage par deux
points (voir figure 2-2) est la methode preferee pour
des raisons de securite mais aussi pour mieux
contröler le tuyau. Ne soulevez pas le tuyau en
installant des crochets aux extremites ni en passant
une sangle, une corde ou une chaine au travers de la
section de tube. Consultez l'annexe A pour conna"itre
les poids approximatif des sections de tubes et des
joints.
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N'utilisez jamais de tuyaux qui ont ete endommages ou
qui sont defectueux.

2.2 Reparation des tuyaux
Normalement, les tuyaux qui ont ete faiblement
endommages peuvent etre repares rapidement et
facilement par une personne qualifiee. Si vous avez un
doute sur un tuyau, ne l'utilisez pas.

Figure 2-1 Manutention du tuyau en un point
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Le technicien de chantier peut vous indiquer si une
reparation est souhaitable et si eile est aisee. L'etude
de reparation peut varier fortement selon l'epaisseur du
tuyau, la composition des parois, la destination et le
type ou l'etendue des dommages. Ainsi, n'essayez pas
de reparer un tuyau sans avoir au prealable consulte le
fournisseur. La reparation doit etre faite par un
technicien forme. Une reparation imparfaite ne
permettra pas d'atteindre la performance attendue.
Corde de contröle

Figure 2-1 Manutention du tuyau en deux points
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Fardeaux de tuyaux

Les chargements de plusieurs tuyaux doivent etre
souleves en utilisant des elingues positionnees
comme la figure 2-3. Les tuyaux non lies doivent
etre decharges et manutentionnes un par un.

A quelque moment que se soit, durant le dechargement
ou la manutention, si un tuyau est endommage par une
rayure, une felure ou une cassure, la section devra etre
reparee avant toute installation.
Contactez le fournisseur pour la verification des
dommages et pour la methode de reparation.
Voir la section 2-2 C.
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2.4 Stockage sur site
II est generalement recommande de stocker les tuyaux
sur des madriers pour faciliter la mise en place et le
retrait des sangles de manutention.
En cas de stockage a meme le sol, assurer vous que le
sol est relativement plat et qu'il est exempt de cailloux
ou de debris qui pourraient l'endommager. Positionner
le tuyau sur des buttes de terre est aussi une bonne
methode de stockage. Tous les tuyaux devront etre
calles pour eviter de rouler en cas de grands vents.
S'il est necessaire d'empiler les tuyaux, il est preferable
de le faire sur des supports de bois plats (d'un
minimum de 75mm) au quart des longueurs avec des
calles (voir figure 2-4). Si cela est possible, utilisez les
materiels fournis lors du transport.
Assurez-vous que le stockage est stable dans le temps
notamment en cas de vent, d'une surface de stockage
non horizontale ou d'autres chargements instables.
En cas de grands vents, prevoyez des cordes ou des
sangles de maintien pour fixer les tuyaux au sol. La
hauteur maximale de stockage autorisee est de 3m.
II n'est pas permis de stocker les tuyaux sur des
incurvations, a plat sur le sol ou en porte a faux qui
changerait la forme du tuyau. Le stockage en dehors
des recommandations aura pour resultat
d'endommager le tuyau.

Figure 2-3 Manutention de fardeaux

2.5 Stockage des joints et lubrifiants
Les joints en caoutchouc, quand ils sont expedies
separement, doivent etre stockes sur le site dans leurs
emballages d'origine et ne doivent pas etre exposes a
la lumiere sauf au moment de l'assemblage. De meme,
les joints ne doivent pas etre en contact avec des
graisses ou des huiles qui sont des derives de petrole,
ainsi que des solvants et des produits nocifs.
Les lubrifiants de joints doivent etre stockes avec
precaution pour eviter les dommages. Les pots
entames doivent etre refermes pour eviter toute
contamination du lubrifiant. Si les temperatures
descendent en dessous de 5°C, il est preferable de les
stocker a l'abri jusqu'a leur utilisation.

Figure 2-4 Stockage des tuyaux
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2.6 Transport des tuyaux
II faut soutenir toutes les sections de tuyau sur des
poutres, espacees au maximum de quatre metres et
avec un depassement maximal de 2m de chaque
extremite. Calez les tuyaux pour maintenir la stabilite et
l'espacement. Evitez les frottements.
La taille maximum d'un empilage est de 2,50 metres.
Sanglez l'assemblage au vehicule en passant par
dessus les points de calage avec des sangles souples
ou des cordes (figure 2-5). N'utilisez jamais d'elingues
en fer ou des chaTnes sans capitonnage adequate pour
ne pas endommager le tuyau. Les renflements, les
zones plates ou des portes faux sont interdits.
Transporter des tuyaux dans une autre configuration
peut occasionner des dommages aux tuyaux.
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2. 7 Manutention des tuyaux
telescopes
Les tuyaux peuvent etre telescopes (ceux de petits
diametres encastres dans les plus grands). Ces tuyaux
ont generalement des emballages speciaux et
necessitent un mode de manutention specifique pour le
dechargement, Ja manutention, le stockage ou Je
transport. Ces mesures specifiques, si elles sont
necessaires, seront transmises par le fournisseur avant
la livraison. Cependant, le mode operatoire suivant doit
etre applique:
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Soulevez toujours le faisceau de tuyaux en utilisant
au moins deux sangles souples de levage
{figure 2-6). Les contraintes, si elles existent, pour
l'espacement entre les sangles seront definies pour
chaque projet. Assurez-vous que la resistance des
sangles est suffisante pour le poids total du fardeau.
Celui-ci peut-etre calcule partir du tableau des
indications de poids de l'annexe H.
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Figure 2-5 Transport des tuyaux
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Le stockage des tuyaux telescopes est conseille
dans l'emballage d'origine. L'empilage des lots n'est
pas conseille.
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Les faisceaux de tuyaux telescopes ne peuvent etre
transportes que dans leur emballage d'origine. Des
instructions speciales seront donnees pour le
maintien, Je chargement et l'attache sur le vehicule
pour chaque projet.
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Le deballage et le desassemblage des tuyaux sera
fait de fac;:on plus efficace dans une zone specifique.
Les tuyaux internes, en commen<;ant par le plus
petit, seront souleves doucement en inserant une
perche capitonnee dans la plus petite section et en
la glissant doucement en dehors sans endommager
les autres tuyaux {figure 2-7). Quand le poids, la
longueur et/ou l'equipement ne permettent pas cette
methode, une etude specifique sera fournie pour
glisser les tuyaux en dehors sans les abimer.

Corde de contröle

Figure 2-7 De-telescopage a l'aide d'un chariot
e/evateur

Figure 2-6 Support en deux points pour tuyaux
te/escopes
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Cette documentation n'est
consideree que comme un guide.
Toutes les valeurs listees dans les
specifications du produit sont
nominales.
L'inadequation du produit peu
provenir des variations
environnementales, d'un ecart
dans les procedures
operationnelles, ou interpolation
des donnees. Nous recommandons
vivement que taute personne qui
utilise ces donnees soit formee et
experimentee a l'application de ces
produits, a l'installation et aux
conditions d'utilisation.
Le bureau d'etude doit toujours
etre consulte avant l'installation
des canalisations pour conna1tre

l'adequation des produits a
l'emploi et application qui en sera
fait. Nous declinons ici toute
responsabilite, et ne pouvons etre
declare responsable, de taute perte
ou dommage qui pourrait resulter
de l'installation ou de l'usage de
taut produit liste dans ce manuel
pour lequel nous n'aurions pas ete
amenes a mesurer les conditions

de precaution a apporter pour
l'utilisation ou l'usage. Nous nous
reservons le droit de modifier cette
notice, si necessaire, sans preavis.
Nous apprecions taute suggestion
qui concernerait ce manuel.

La technologie Flowtite appartient a
Amiblu et est saus licence partout
dans le monde.
Pour en savoir plus et connaitre les
coordonnees de vos contacts,
consultez le site www.amiblu.com.
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