PTC - Chantier - Offshore

Un trio de Vibrofonceurs 200HD
enfonce des mono pieux
de 275 t au Danemark
Le danois Dong Energy, leader européen pour la production d’électricité par éoliennes
offshore, a fait appel à PTC pour réaliser le fonçage de plusieurs pieux d’une masse
de 275 tonnes.
Le parc éolien d’Anholt sera le plus grand parc
offshore du Danemark. Avec une capacité globale
de 400MW il couvrira 4% de la puissance totale du
pays.

CHIFFRES-CLÉS

Le projet

- Synchronisation brevetée.
- Mono pieux de forme conique
de 275 t.
- Moment d’excentricité
des Vibrofonceurs : 600 m.kg.
- puissance : 2418 kW.

Dong Energy a souhaité tester une nouvelle solution
pour réaliser les fondations de ce parc éolien, et pour
cela il a choisi la technologie des Vibrofonceurs.
Le vibrofonçage s’avère être une solution alternative
au battage par impact de marteaux hydrauliques.
En effet le vibrofonçage permet d’enfoncer des pieux
de grande taille avec de très faibles émissions sonores
dans l’eau.
Les travaux de fondations requièrent le fonçage de
mono pieux de forme conique d’un diamètre de 5 m et Seconde phase : le battage des pieux en mer
d’une masse de 275 t. Les conditions climatiques du
chantier ainsi que le poids imposant des pieux utilisés, La seconde phase du projet était « offshore », entre
rendant ce chantier complexe et difficile.
la mer du Nord et la mer Baltique.
PTC a proposé ici une solution innovante et sur mesure :
un trio de Vibrofonceurs 200HD, parfaitement
synchronisés et capables de fournir un moment
d’excentricité de 600 m.kg. Ceux-ci sont alimentés
par 3 groupes hydrauliques 1200C, fournissant une
puissance de 2418 kW. Cette synchronisation de
pointe a été brevetée par PTC.
Phase initiale :
test à terre de la synchronisation
Afin de régler les paramètres de synchronisation
avant que l’équipement soit placé sur barge, le
chantier a commencé par un test à terre. Durant
cette phase initiale au port d’Aalborg, le Trio de
Vibrofonceurs 200HD a foncé et puis extrait un
pieu d’essai plus court que ceux utilisés en mer. Une
fois la synchronisation confirmée, les équipements
furent ensuite installés sur barge.

9

L’équipement PTC a été transporté sur site dans
la barge SVANEN, appartenant à l’entreprise
Ballast-Nedam. Les techniciens PTC, certifiés pour les
interventions offshore, étaient également présents
sur la barge pour assurer la mise en service et le
suivi technique.
Dans un sol composé de sable dense et de sable
compact et silteux, des pieux de 5 m de diamètre
furent foncés à la profondeur souhaitée, en moins
de 30 min.
En plus d’une vitesse de fonçage performante, les
Vibrofonceurs PTC ont démontré que le vibrofonçage
respecte l’environnement. Dong Energy a réalisé
par ailleurs plusieurs mesures sonores, qui ont été
bien inférieures à 160 dB à 750 m (limite maximale
stipulée dans la norme allemande d’émissions
sonores sous l’eau).
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