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 Du télescopage des canalisations à leur livraison en 
Afrique, les équipes Saint-Gobain PAM sont présentes 

pour une assistance au long cours ! 
 

 
 
 
Avec ses 2 millions d’habitants, Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, connaît une forte 
expansion démographique due à ses importantes mines de cuivre et son développement urbain nécessite 
un renforcement significatif de ses ressources en eau. Saint-Gobain PAM a été sélectionné pour mener 
à bien ce chantier d’envergure, qui contribue à l’accès à l’eau en Afrique.  
 
Saint-Gobain PAM s’est positionné très en amont du projet, il y a plus de 15 mois, auprès du client 
Regideso et de l’entreprise de pose Wietc, avec des offres en produits et services très innovantes et 
adaptées aux exigences du client qui ont fait la différence : les performances de la gamme Natural®  
en fonte ductile, une prestation de services avec un transport optimisé grâce au télescopage des tuyaux, 
une assistance technico-commerciale pour une livraison sur site à Lubumbashi.  
 
L’offre complète de services de Saint-Gobain PAM a été déterminante pour remporter le contrat de  
30 000 mètres linéaires de la gamme d’adduction d’eau potable Natural® en DN 500 et DN 600 et se 
démarquer d’une concurrence très compétitive.   
 

 
Une première !  
Pour le transport des canalisations, une solution tout-à-fait spécifique et originale a été mise au point par 
le  Centre de Recherche de Saint-Gobain PAM.  
 

Il a été décidé de glisser, de « télescoper », les 1.093 tuyaux de diamètre DN 500 à l’intérieur des 1.093 
tuyaux en DN 600. C’est la première fois qu’un tel « télescopage » est mené, avec seulement un diamètre 
de différence, c’est-à-dire 10 centimètres, entre les 2 tuyaux ! Une opération délicate qui a nécessité 
toute la compétence des équipes techniques tout d’abord pour la préparation puis pour le télescopage.  
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Avant d’être emboités, les tuyaux DN 500 ont bénéficié de chaque côté d’une protection en céloderme, 
puis des airbags ont été placés entre les 2 tuyaux afin d’éviter tout choc et de préserver leur intégrité.  
 

Des opérations qui ont mobilisé une équipe de plusieurs techniciens : caristes, opérateurs dédiés de chaque 
côté des tuyaux, opérateurs pour la mise en place et le gonflage des airbags.  

 
 
Un acheminement optimisé et inédit  
Compte-tenu de l’éloignement de la destination finale, le choix du transport multi-modal s’est imposé 
pour un parcours vraiment impressionnant, qui a conduit la cargaison tout d’abord du port de Santander 
(Espagne) jusqu’à celui de Dar Es Salam (Tanzanie) par bateau pendant plus de 25 jours de mer.  
Puis, après une phase de déchargement de 10 jours et la constitution d’un stock en Tanzanie, un dernier 
acheminement par camion a été organisé pour les 2 000 kms restants jusqu’à Lubumbashi, avec le passage 
de 2 frontières et des infrastructures difficiles, soit plus de 12 jours de route !  
 

Un transport sous la surveillance des techniciens logistiques du service transport et des ingénieurs 
technico-commerciaux de Saint-Gobain PAM, présents à chaque étape, pour veiller au bon déroulement 
des opérations. Courant février 2014, après plus de 2 mois de transport, cette cargaison bien particulière 
a atteint le parc de stockage de Lubumbashi, sa destination finale, dans les délais prévus.  
 

Après le déchargement, les équipes techniques d’assistance à la pose des 30 kms de canalisation Natural® 
ont pris le relais. Ainsi, les services d’assistance de Saint-Gobain PAM ont été présents à chaque stade du 
processus aussi bien en avant-vente que pendant le transport et la pose.  
 

Une opération difficile parfaitement maîtrisée qui démontre à nouveau la capacité de Saint-Gobain PAM à 
concevoir et mettre en place des solutions performantes, complexes et innovantes.   
 
 
 
 

A propos de Saint-Gobain PAM 
 

Leader mondial de systèmes complets de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 
aujourd’hui dans plus de 126 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 
complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis plus de 150 ans sa réputation dans les 
métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la 
performance des services rendus aux clients.  
L’activité canalisation compte 9 835 employés, 21 unités industrielles dans 9 pays, 13 sociétés et 
agences de commercialisation et représente un chiffre d’affaires 2013 de plus de 1,6 milliards d’euros. 
Avec un effectif de 2 444 employés,  Saint-Gobain PAM réalise un chiffre d’affaires de 732 M€, dont  
58 % à l’export. 
 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.com 
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Le transport par bateau de Santander à Dar Es Salam 

 
 
 
 
 

 
Les tuyaux avec les airbags de protection 

 
 

 


