
PIPE STRESS

Grâce à notre expérience dans l’installation 
et la mise en œuvre des systèmes de tuyaute-
ries nous sommes devenus experts en «Stress  
Analysis », calcul des tubulures ainsi que dans 
la validation des éléments de tuyauterie dans 
de nombreux domaines (design et dispositi-
on des supports, des supports variables, des  
compensateurs, dispositions des éléments  
internes de pression et calculs de brides)

Analyse de flexibilité de tuyauterie

–  Design et installation des supports, boîtes à ressort et tirants 
–  Optimisation de la conception et position des supports 
–  Calcul des tuyauteries PTFE et tuyauteries à double enveloppe 
–   Evaluation des contraintes aux normes EN 13480, ASME B31.1, 

ASME B31.3, composite et RCCM
–   Installation des compensateurs, boîte à ressorts et supports de 

tuyauteries 
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Design spécifiques

–   Supports spécifiques : clips, œillets d’accrochage, butées latérales 
et axiales

–   Anneaux de levage pour de larges viroles ou collecteurs de faible 
épaisseur (exemple : lignes d’échappement) 

–  Supports d’échangeurs thermiques
 
Calculs éléments finis

–   Tubulures droites, inclinées et tangentes sur des cuves (viroles et 
fonds)

–  Calculs des parties moulées (exemple manchons de liaisons en T ou Y)
–   Calculs de flexibilité des tubulures d’équipements afin d’en réduire 

les charges 
–   Validation des charges sur les équipements liés aux efforts amenés 

par les tuyauteries
 
Validation des composants soumis à pression interne

Création des classes de tuyauteries entières pour des installations 
complètes ou vérifications individuelles des éléments suivants:
–  Enveloppes cylindriques ou sphériques à fonds plats ou bombés
–  Manchons de liaison/réductions en té, coudes
–  Surpression interne/externe 
–   Brides pleine/vérification des brides aux normes EN 1591,  

Taylor-Forge
–  Vérification de la stabilité et de la pression interne des équipements
 
Design et validation des composants spéciaux

–  Té en Y / Té avec grande épaisseur
–  Coude de forte épaisseur / coude à section
–   Vérification de la surpression externe de la tuyauterie à double 

enveloppe
–  Conception des tuyauteries à double enveloppe

Logiciels Utilisés: 

PipeStress, Caesar II, Rohr2, Licad, Flexperte, Nozzle Pro, FE Pipe, 
Auxecap 

Normes suivies:

RCCM, B31.1, B31.3, EN 13480, WRC 107-297-597, EN 13445, AD 2000, 
validation simplifiée à la norme EN13480
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Analyse « stress »

Validations simplifiées

Vérification des tubulures

Vérification des éléments

Design des supports spécifiques

Implantation des boîtes à ressorts

Implantation des compensateurs


