GRENAILLAGE DU TUNNEL GSM 2
– ISTRES : UNE COLLABORATION RÉUSSIE
POUR PREZIOSO LINJEBYGG & PHENICS
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« L’avancement et la fatigue de nos opérateurs nous
ont fait vite prendre conscience de l’impossibilité
de poursuivre avec notre système.
Nous avons décidé d’opter pour le système WINOA
Phenics COMBI+ pour permettre un grenaillage
avec aspiration et ﬁltration intégrées.
Je veux vraiment souligner la disponibilité et
l’efﬁcacité de vos équipes ainsi que l’assistance
sur site qui a été apportée à mes opérateurs. »
Karim AZOUGUI - Gestionnaire du projet

LE PROJET
La société française Geosel (Geostock), spécialisée dans le

et de 40 cm entre le mur et le pipe. Et le tout souffre d’un manque

stockage souterrain d’hydrocarbures, a conﬁé l’entretien de

cruel de luminosité. Outre les contraintes de travail, viennent

son pipeline GSM 2 Sud à la société Prezioso Linjebygg, leader

s’ajouter les contingences liées au revêtement : de la peinture

mondial dans la fourniture de solutions d’ingénierie et de services

au plomb, avec des particules volatiles et parfois toxiques ; sans

techniques, principalement dans les secteurs de l’énergie (pétrole,

oublier l’empoussièrement du lieu. Pour Prezioso Linjebygg, le déﬁ

et gaz) et de la production d’énergie. Prezioso Linjebygg va ainsi

est ﬁnalement triple : assurer la protection et la sécurité de ses

mettre au service de Géosel l’expertise de ses équipes aﬁn de

équipes, leur donner les moyens techniques adéquats, et optimiser

fournir une prestation de qualité, en maîtrisant l’opération de

le process de grenaillage pour satisfaire le client, en choisissant

grenaillage de cette structure pour le moins délicate. En effet, ce

notamment l’équipement qui permettra de conjuguer sécurité,

pipeline, situé entre les étangs de Berre et de CITIS (Commune

rendement et rentabilité. Il fallait donc impérativement trouver une

d’Istres), chemine dans un tunnel étroit de 900 mètres de long,

solution qui permette l’atteinte de ces objectifs.

sécurisé et non accessible au public. Ce ne sont pas moins de
1600 m2 de pipes avec 84 supports qui vont être grenaillés – un

Démarrage des travaux :

véritable challenge se proﬁle pour Prezioso Linjebygg et Phenics,

Les travaux commencent avec un système traditionnel : des

pour qui le succès est au bout du tunnel !

grenailleuses 60l avec ramassage manuel. Prezioso Linjebygg
réalise vite que le système de ﬁltration est insufﬁsant. Le ﬁltrage

LES DÉFIS

en boucle génère davantage de poussière. La pénibilité du travail
pour les opérateurs provoque également beaucoup de fatigue et

Les conditions de grenaillage sont difﬁciles, l’environnement

ralentit l’avancement des travaux : il faut 1400 heures pour réaliser

humide et surtout, la marge de manœuvre est étroite et l’espace

le grenaillage de 330 m de pipe. Il devient plus qu’urgent de trouver

conﬁné : en effet, la distance entre le pipe et le sol est de 20 cm

la solution qui permettra de remédier à toutes ces difﬁcultés...

Phenics est une marque de Winoa
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LA SOLUTION
Prezioso Linjebygg se tourne alors vers WINOA pour utiliser le

Prezioso Linjebygg réajuste aussi le choix des buses en utilisant

système Phenics, un système de grenaillage mobile, pour ses

des buses de 12 mm au lieu de 8 mm, et augmente ainsi son

solutions inégalées de projection, d’aspiration et de recyclage

rendement.

de grenailles métalliques, recommandé pour des travaux d’aussi

L’applicateur est également séduit par la facilité de mise en place

longue distance. Mais comment être sûr que Phenics est bien la

de la machine Phenics, la disponibilité et l’efﬁcacité des équipes

solution idéale et comment en maîtriser l’utilisation ?

Phenics, la qualité de l’assistance sur site ; l’assurance « O » panne

La décision de faire appel à la solution Phenics est une décision

est vécue comme un soulagement, une fois les réglages machine

concertée. C’est le fruit d’un travail en amont de la préparation

réalisés !

du chantier : visites préalables effectuées par l’équipe Phenics,
nombreux échanges constructifs : chaque problème est discuté,
anticipé ; chaque détail noté ; chaque donnée technique
communiquée et interprétée ; tout est mis en œuvre pour éliminer
le risque d’erreur et faire de ce chantier une réussite. Ce n’est
qu’une fois la problématique maîtrisée que l’accord commun de
démarrer le chantier est pris.
Le chantier est lancé ; à la technologie Phenics est associé un
produit Premium, Proﬁlium 045, le plus adapté à ce type de
grenaillage. Prezioso Linjebygg peut alors continuer, en toute
conﬁance, sur des bases nouvelles.
La solution Phenics est celle qu’il lui faut.
Les opérateurs sont alors étonnés d’avoir autant de pression
au bout de leur lance à 520 m de projection et surtout d’avoir

LES AVANTAGES/BÉNÉFICES
1/3 de temps pour grenailler 520 m vs 2/3 temps pour grenailler
330 m.
1 semaine et demi pour nettoyer 520 m de pipe vs. 1 mois et
demi pour nettoyer 330 m de pipe avec le système traditionnel.
Se donner les moyens du succès, c’est le déﬁ brillamment relevé
par Prezioso Linjebygg et Winoa. Merci à Prezioso Linjebygg d’avoir
fait conﬁance à WINOA !
Merci à PHENICS et au Proﬁlium 045 qui ont permis à Prezioso
Linjebygg de voir le bout du tunnel et surtout de contribuer à sa
maintenance de manière pérenne et efﬁcace !

une bonne aspiration en bout de ligne. Ils bénéﬁcient d’un
encombrement moindre, uniquement leurs lances de grenaillage,
ainsi que d’un allègement du poids du système de grenaillage, le
système électrique étant moins lourd que le système pneumatique.
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