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Lors des phases de remplissage et de vidange des réservoirs, 
des analyses chimiques et bactériologiques sont effectuées 
pour vérifier la qualité de l’eau.

Bénéfices : après deux mois de 
tests, il a été démontré que le niveau 
de corrosion généralisée n’est pas 
plus important avec l’eau de mer 
naturelle qu’avec des additifs et  
qu’il n’y a pas de corrosion localisée. 
Forte de ce résultat, l’entreprise a pu 
mettre en œuvre sa procédure sur 
deux projets à rotterdam (pays-Bas) 
et à Skikda (algérie). Son avantage 
vis-à-vis de la concurrence est 
considérable, puisqu’elle est la seule 
à proposer cette prestation avec  
une procédure validée et déjà mise 
en œuvre avec succès à plusieurs 
reprises.

Description : en 2009, 
entrepose projets a lancé une étude 
dont le protocole a été validé 
courant 2010 par le laboratoire 
cherbourgeois corrodys et le bureau 
dnv d’aberdeen, deux spécialistes 
mondialement renommés en 
corrosion marine. afin que les 
résultats puissent être utilisés le plus 
largement, l’étude portait sur tous 
les cas d’épreuves hydrostatiques  
à l’eau de mer et elle englobait  
un test des produits additifs 
habituellement employés pour 
fournir tous les éléments  
de comparaison nécessaires.

contexte : lors de la 
construction de réservoirs de gaz 
naturel liquéfié (Gnl), il est usuel  
de réaliser à l’eau douce les épreuves 
hydrauliques de la cuve interne  
en acier (d’une capacité de 80 000  
à 190 000 m3). le coût de cette 
fourniture dans des pays où l’eau 
douce est souvent une ressource 
rare pouvant atteindre le million 
d’euros, entrepose projets a souhaité 
lui substituer un test à l’eau de mer 
sans utilisation d’additifs chimiques, 
très dommageables pour le milieu 
naturel lorsque l’eau est rejetée  
à la mer.
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