UNE PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ
FIABLE ET EFFICACE
Comment les lubrifiants peuvent contribuer
à accroître la productivité et à réduire
le coût total d'exploitation des turbines,
transformateurs et moteurs stationnaires.

AVANT-PROPOS

Un message de Marcelo Goldberg, responsable marketing Shell
Lubrifiants pour le secteur de la production électrique
La demande mondiale en électricité
augmente, sous l'impulsion d'une population
croissante, d'une urbanisation massive
et de l’industrialisation rapide de pays
comme la Chine et l'Inde. La conséquence
pour les entreprises de production, de
transmission et de distribution d'électricité
est une nécessité d'accroître la productivité
et la fiabilité, dans un contexte exigeant de contraintes
environnementales toujours plus strictes, de pénalités sévères pour
les interruptions d'approvisionnement, de budgets plus serrés et
de conditions d'exploitation plus difficiles.
De nombreuses entreprises sont déjà bien conscientes que la
réduction du coût total d'exploitation au cours de la durée de vie
des machines est essentielle pour dégager le meilleur retour sur
investissement. Cependant, l’impact de la lubrification sur le coût
total d'exploitation est trop souvent sous-estimé1.
Selon une étude internationale commandée par Shell Lubrifiants,
les opportunités d’économies sont reconnues mais sous-évaluées.
58 % des entreprises reconnaissent que la sélection des
lubrifiants peut contribuer à réduire les coûts de 5 % ou plus2,
mais moins de 1 sur 10 (8 %) se rendent compte que l’impact de
la lubrification pourrait être jusqu’à six fois plus important3.
En général, le coût des lubrifiants représente moins de 5 % des
dépenses opérationnelles totales des entreprises de production
d’électricité4. Pourtant, Shell Lubrifiants estime que la lubrification
peut être porteuse d’une valeur commerciale considérable grâce
à une amélioration de l'efficacité des systèmes, une protection
fiable des équipements et une plus longue durée de vie de
l’huile et du matériel.

Lorsqu’on examine les économies potentielles, la définition que
nous utilisons pour le coût total d'exploitation inclut les coûts
associés aux pertes de production résultant des temps d’arrêt
des équipements.
Pour quantifier le potentiel d'économie des coûts avec un
exemple issu du secteur de l'énergie éolienne, la compagnie
d’assurance de turbines éoliennes, GCube Renewable Energy
Insurance, signale chaque année environ 1 200 incidents
liés à une défaillance des boîtes de vitesses parmi les
175 000 turbines à engrenages en service à travers le monde.
76 % de ces pannes sont liées à la défaillance des roulements,
et les déclarations de sinistres sont généralement de l’ordre
de 200 000 à 300 000 $5. En contribuant à protéger les
roulements contre l'usure et à les prémunir contre une défaillance
prématurée, la lubrification offre le potentiel de réaliser des
économies considérables.
Deux éléments clés permettent de saisir cette opportunité : le
premier est la sélection du bon lubrifiant, le second est une
gestion efficace de la lubrification.
Cet article explore le potentiel de réduction des coûts qu’offre
une lubrification efficace, et s’accompagne d’études de cas
qui illustrent comment les compagnies d'électricité ont utilisé

les lubrifiants Shell avec succès pour réduire le coût total
d'exploitation et améliorer la productivité.
J'espère que vous trouverez cette étude intéressante et utile.

1. Le coût total d'exploitation est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d'acquisition et d'utilisation tout au long de sa durée de vie, ainsi que
les coûts dus à la perte de production pendant les temps d'arrêt de l'équipement.
2. Les coûts concernés comprennent la maintenance, la main-d'œuvre et le carburant.
3. É
 tude commandée par Shell Lubrifiants et menée par Edelman Intelligence, basée sur 212 entretiens réalisés entre novembre et décembre 2015 avec des employés du secteur de l’énergie qui achètent,
influencent le choix d'achat ou utilisent des lubrifiants/graisses dans le cadre de leur travail dans 8 pays différents (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
4. Source: http://s05.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/aus/downloads/pdf/lubricants/power-engine-family-brochure.pdf
5. Reference Grinding Gearboxes - Global Trends In Wind Turbine Downtime Events, rapport de février 2015.
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SAISIR LES OPPORTUNITÉS
Le choix ou la gestion du lubrifiant peut avoir un impact sur de
nombreux postes du budget de maintenance d’une entreprise.
Pour saisir l'opportunité de réduction des coûts, il faut tenir
compte de deux éléments tout aussi importants l'un que l'autre :

Total des coûts d'exploitation

Impact total des lubrifiants sur le coût

production

Solutions de maintenance

Produits lubrifiants

Services commerciaux

COÛT TOTAL D'EXPLOITATION
Lors de l'évaluation de l'effet des lubrifiants sur le coût total
d'exploitation, Shell Lubrifiants tient compte de l'impact de bout
en bout sur les budgets et les processus de maintenance, et
aussi des coûts éventuels liés à la perte de production pendant
les arrêts des équipements. L'optimisation de la lubrification peut
avoir un impact significatif sur la durée de vie des composants,
les coûts de maintenance et les arrêts imprévus. Elle peut donc
contribuer à réaliser des économies largement supérieures au
prix du lubrifiant lui-même.

Coût

Total des coûts d'exploitation

La première étape pour réaliser des économies consiste à
comprendre comment les lubrifiants contribuent au coût total
d'exploitation.

58 % des entreprises pensent pouvoir réduire leurs coûts de plus de
5 % grâce à la sélection et/ou la gestion des lubrifiants.
Seules 8 % pensent que les économies pourraient dépasser 25 %.3

Gestion de la lubrification

Shell Lubrifiants est convaincu que la lubrification est à même
de fournir une valeur commerciale significative en contribuant
à améliorer la productivité et à réduire les coûts. Cependant,
l'impact potentiel des lubrifiants est souvent nettement sous-estimé.

ON SOUS-ESTIME L’IMPACT DE LA LUBRIFICATION

Choix du
lubrifiant

COÛT TOTAL
D'EXPLOITATION :
COMPRENDRE LES
OPPORTUNITÉS
POTENTIELLES

2. Gérer efficacement la lubrification, c'est choisir un bon stockage
et une bonne manipulation, le bon endroit, le bon moment, la
bonne quantité, le bon suivi et les bonnes personnes.

Shell Lubrifiants organise régulièrement des webinaires avec des
clients et des experts du secteur de l'énergie, pour discuter des
défis pressants auxquels l'industrie est confrontée et des tendances
qui affectent la lubrification. Ces informations permettent de
déterminer les endroits où il est possible de générer de la valeur
grâce à la lubrification et contribuent à développer les produits et
les services de demain pour aider les clients à améliorer la fiabilité
de leurs équipements et à réduire leurs coûts de maintenance.
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GÉNÉRER DES ÉCONOMIES ET DE LA
GÉNÉRER
ÉCONOMIES ET
LA
PRODUCTIVITÉ
DANSDES
L’INDUSTRIE
DEDELA
PRODUCTIVITÉ DANS L’INDUSTRIE
PRODUCTION
DEÉLECTRIQUE
LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE
LES ENTREPRISES RECONNAISSENT, MAIS SOUS-ÉVALUENT LES ÉCONOMIES DE COÛTS POTENTIELLES D’UNE LUBRIFICATION EFFICACE

56 %

Economies

>5%
des entreprises pensent pouvoir
réduire leurs coûts de plus de 5 %
grâce à la sélection et/ou la gestion des lubrifiants

En réalité, les lubrifiants
peuvent affecter de

mais seule

1 sur 4

20 % à 30 %

pense que les économies
pourraient dépasser 10 %

le total des dépenses de maintenance1

LE POTENTIEL D’AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ ET DE LA PRODUCTIVITÉ EST ÉGALEMENT SOUS-ESTIMÉ
Seulement

38 %

41 %

des entreprises pensent qu’une lubrification efficace peut

comprennent comment une meilleure protection

contribuer à améliorer la disponibilité des équipements

contre l’usure peut permettre de réaliser des économies

LE MANQUE D’EXPERTISE EN MATIÈRE DE LUBRIFIANTS ET DE PROCESSUS CONSTITUE UN OBSTACLE AUX ÉCONOMIES DE COÛT TOTAL D'EXPLOITATION2

Les avantages des lubrifiants de qualité supérieure ne sont pas toujours bien compris

60%

49%

ne s’attendent pas à ce que cela contribue à

ne s’attendent pas à ce que cela contribue à

réduire les temps d’arrêt imprévus

réduire les coûts de maintenance

59 %

Seules

48 %

Seules

43 %

des entreprises pensent qu’elles ne forment

pensent que la performance du

ont toutes les procédures

pas leur personnel aussi régulièrement

produit lubrifiant est un critère

correctes de gestion de la

qu’elles le devraient au choix des lubrifiants

important lors de l’achat

lubrification en place3

CELA A UN IMPACT FINANCIER

62 %

1 entreprise sur 4

et

1 entreprise sur 5

admettent que la sélection

estime que ses coûts

déclare que ses coûts

incorrecte de leurs lubrifiants a

dépassent 500 000 $4

dépassent 1 million de dollars4

provoqué des temps d’arrêt imprévus

UNE SÉLECTION ET UNE GESTION EFFICACE DU LUBRIFIANT PEUVENT AIDER LES ENTREPRISES À RÉDUIRE LEUR COÛT TOTAL
D'EXPLOITATION GRÂCE À UNE RÉDUCTION DES COÛTS DES ARRÊTS IMPRÉVUS ET DES FRAIS DE MAINTENANCE
SHELL LUBRIFIANTS COLLABORE AVEC SES CLIENTS POUR LES AIDER À RÉALISER DES ÉCONOMIES

Nos clients dans le monde entier ont réalisé des économies

260 spécialistes techniques Shell Lubrifiants aident nos

Des collaborations avec les

d’au moins 139 millions de dollars (2011-2015)5

clients à mettre en place une lubrification efficace

équipementiers et les clients
permettent à Shell Lubrifiants de
développer des produits qui aident

$

$$

260

à améliorer les performances, la
productivité et la rentabilité

Les Services Shell Lubrifiants
contribuent à améliorer la lubrification :
Aide à identifier et à saisir les opportunités d'économies

Conseils sur mesure sur les produits

Monitoring de l'huile

Formation du personnel

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par la société de recherche Edelman Intelligence, est basée sur 212 entretiens réalisés entre novembre et décembre 2015 avec des employés du
secteur de la production électrique qui achètent, influencent le choix d'achat ou utilisent des lubrifiants/graisses dans le cadre de leur travail dans 8 pays différents (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, ÉtatsUnis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
1. Impact potentiel calculé sur la base d’enquêtes effectuées sur les sites des clients de Shell Lubrifiants.
2. Le coût total d'exploitation (TCO) est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d'acquisition et d'utilisation tout au long de sa durée de
vie, ainsi que les coûts dus à la perte de production pendant les temps d'arrêt de l'équipement.
3. Les procédures recommandées par Shell sont la livraison et le stockage des huiles/graisses, les procédures de changement d'huile, les systèmes de distribution d'huile, l’efficacité des systèmes de
graissage, l’analyse de l'huile et la formation des employés à la sélection et/ou la gestion des lubrifiants
4. Calcul effectué par conversion de la devise locale en un montant équivalent en $.
5. Basé sur les économies apportées aux clients Shell Lubrifiants entre 2011 et 2015.
Société des Pétroles Shell - Société par actions simplifiée au capital de 426 934 496 euros - RCS Nanterre B 780 130 175. Immeuble les Portes de la Défense, 307, rue d’Estienne d’Orves, 92708 Colombes Cedex – France
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CHOIX DU
LUBRIFIANT
Qu'il s'agisse d'une turbine, d'un transformateur ou d'un moteur
stationnaire, toutes les machines de production d'énergie ou
transformateurs de transmission/distribution présentent leurs
propres spécifications en matière d'huile. Les équipementiers
définissent les exigences minimales pour les lubrifiants, mais dans
le cas des équipements critiques, les lubrifiants qui excèdent ces
normes, plutôt que de simplement les atteindre, peuvent s’avérer
être un investissement particulièrement rentable.

L’INNOVATION PAR LA COLLABORATION
Nos collaborations avec nos clients, notamment les équipementiers et les entreprises de services publics, permettent d'assurer que
nos huiles et nos graisses sont optimisées pour les technologies
déployées dans les équipements les plus récents. Nos collaborations permettent d'élaborer des produits qui sont technologiquement en avance et qui peuvent répondre aux besoins des
équipements à la fois aujourd’hui et à l’avenir.

2A

LES DÉFIS EN MATIÈRE
DE LUBRIFIANTS
Pour tout type d'équipement, les caractéristiques de conception,
la façon dont la machine est alimentée, ses paramètres
opérationnels et l'environnement de travail posent autant de défis
différents pour la lubrification.
Les paragraphes ci-dessous récapitulent quelques-unes des
principales applications de l'industrie et des exemples spécifiques
de défis de lubrification. Dans tous les cas, choisir le bon
lubrifiant est une première étape critique dans l'amélioration de la
productivité et la réalisation d'économies significatives du coût total
d'exploitation.
TURBINES
Les turbines de production d’électricité modernes fonctionnent dans
des conditions plus exigeantes que jamais – d’une production
continue 24h/24, 7j/7 à des successions de démarrage/arrêts
fréquents, en passant par des opérations cycliques pour s’adapter
aux fluctuations de la production d’énergie renouvelable.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES HUILES
DE TURBINES ?
Les huiles de turbine modernes doivent être en mesure de
supporter des contraintes accrues et des défis opérationnels
considérables, notamment :
• Réduction des temps d'arrêt
• Accroissement des intervalles entre les vidanges
• Températures et charges plus élevées
• Changements de charge fréquents, démarrages/arrêts par
à-coups
•U
 ne plus grande sortie de puissance, mais avec un réservoir
de lubrifiant de même taille, voire plus petit, imposant des
temps de cycle plus courts pour le lubrifiant, avec le besoin
résultant d’excellentes propriétés de surface.
Ils doivent également contribuer à améliorer la fiabilité et
l'efficacité du système en :
•E
 mpêchant le contact métal-métal et contrôlent le collage des
soupapes au démarrage et à l’arrêt

PLUS EFFICACE, PLUS LONGTEMPS
Si l’huile résiste plus longtemps à la dégradation, les machines
pourront fonctionner plus longtemps. Pour les turbines, l’huile Shell
Turbo S4 X offre une résistance exceptionnelle à la dégradation
dans des conditions de fortes contraintes oxydatives et thermiques.
Lors d’essais, elle offre une performance deux fois supérieure
à la norme de l’industrie7. Elle est également beaucoup plus
performante que les autres huiles au test d'oxydation MAN-LTAT
(test de vieillissement thermique du lubrifiant).

• R efroidissant rapidement les pièces rotatives pour empêcher
la dégradation de l’huile et la formation de dépôts insolubles
dans l’huile
• P rotégeant les principaux roulements et composants du
système contre l’usure et la corrosion

6

LUBRICANT FORMULATION HAS HAD TO CHANGE WITH
TURBINE DESIGN
Le test de durée de vie TOST fournit une mesure comparative de la rapidité avec laquelle différentes huiles se dégradent
Asles
turbines
have developed,
so oils'est
has
improved.
Twenty
ago,seturbine
oil might
dans
mêmes conditions
sévères. L'huile
améliorée
à mesure
queyears
les turbines
sont développées.
Il y a vingt ans,
on have
attendait
d’une
huile de turbine
durée de 5,000
vie d’environ
5 000
heures,
alors qu'elle
aujourd'hui
been
expected
to lastune
to around
hours,
whereas
today
it lastsdurera
>10,000
hours.plus de
10The
000figure
heures.below
Le tableau
ci-dessous
la stabilité
à l'oxydation
de différentes
compares
thecompare
oxidative
stability
of the different
oils. huiles.
Test de stabilité de l'huile de turbine (TOST) : ASTM D943*

Teneur en acide, mg KOH/g

API huile groupe I huile
15 ans et plus

API huile groupe II huile 10 ans et plus

2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
API huile GTL groupe III – huile la plus récente

0,4
0,0
0

2 000

4 000

6 000

* Source : Données tests Shell
Copyright of Shell Lubricants

8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
Durée du test TOST, h

Shell Turbo

4 October 2016
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« En se penchant sur le ratio de production en
mégawatt de la turbine : le volume d'huile
donne une indication de la contrainte subie par
l’huile, et nous constatons des augmentations
allant jusqu'à 400 % avec les turbines les
plus récentes.
Cela a un impact important sur les types de
lubrifiants nécessaires. Chez Shell Lubrifiants,
nous sommes convaincus que les huiles de
turbine fabriquées à l'aide de la technologie Shell GTL détiennent la clé de
l'augmentation de la productivité, tout en contribuant à minimiser le risque
de pannes coûteuses des équipements ».
Dr Peter Smith,
Responsable technologie mondiale de Shell, huiles de turbine
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 URBINES D’ÉOLIENNES
T
L’énergie éolienne joue un rôle de plus en plus important dans le mix
énergétique. Les projections de l’industrie suggèrent que la capacité
installée existante doublera d’ici la fin 20196.
La dernière décennie a connu de vastes augmentations de la taille
et de la capacité des turbines éoliennes et offshore. La hauteur des
tours atteint généralement 80 à 120 m, les diamètres des rotors sont
en moyenne de 95 m, voire plus, et la capacité de sortie moyenne
est passée à 1,96 MW, et 3,6 MW pour l'offshore. En outre, 27 %
des éoliennes installées en 2014 utilisent la technologie d'entraînement
direct, et cette tendance est à la hausse.
Tous ces aspects posent un certain nombre de défis pour
la lubrification :
• L’augmentation de la longueur des pales de turbine entraîne une
augmentation des charges et des vibrations sur les roulements,
facteur d’usure accrue.
• Les turbines sont souvent situées dans des climats extrêmes - Les
lubrifiants doivent pouvoir fonctionner efficacement malgré des
hivers glaciaux ou, à l’autre extrême, des températures ambiantes
très élevées et de fréquentes tempêtes de sable.
• P our les turbines situées en mer ou dans les environnements
côtiers, la protection des roulements contre la corrosion par
l’eau de mer est essentielle. En outre, le lubrifiant doit résister à
la formation de dépôts nuisibles et conserver ses propriétés de
protection contre l'usure en cas de contamination par l'eau.
• Le débit élevé requis pour les huiles d’engrenage dans une
boîte de vitesses d’éolienne (dans certains cas 200 l/min ou
plus) signifie que l’huile passe peu de temps dans le carter pour
dégager l’air entraîné. Ainsi, les huiles d'engrenage doivent être
conçues pour présenter une faible tendance au moussage.

« Les changements dans la
technologie et la conception
des équipements nécessitent
des technologies de
surveillance des huiles
d’éoliennes, des graisses et
des conditions ambiantes de
plus en plus sophistiquées.
Les lubrifiants adéquats,
associés aux bons processus
de gestion de la lubrification,
peuvent contribuer à
améliorer la fiabilité des
turbines éoliennes et à réduire
la maintenance non planifiée,
ce qui permet aux opérateurs
éoliens de réduire leurs coûts
d'exploitation globaux. »
Dr. Felix Guerzoni,
spécialiste en application produits
de Shell Lubrifiants

6. Source : Global Wind Energy Council, Global Wind Report, actualisation annuelle 2014.
7. Données de test de Shell par rapport aux exigences de l’ASTM.
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TRANSFORMATEURS

« En tant qu'entreprise
multinationale qui possède
près de 500 sous-stations
à haute tension, nous
tenons particulièrement à
prolonger la durée de vie
de nos transformateurs et
à maximiser leur fiabilité,
car cela nous aide à offrir
la meilleure valeur à nos
clients tout en assurant
qu'ils obtiennent l'électricité
dont ils ont besoin. Nous
savons que l'huile que
nous utilisons joue un rôle
essentiel dans cet effort. »
Gordon Wilson,
spécialiste technique
en isolants liquides,
National Grid plc

L’âge moyen d’un transformateur électrique dans de nombreux pays
est d’environ 30 ans ou plus et de nombreuses entreprises utilisent des
équipements jusqu’au bout de leur durée de vie recommandée (voire
au-delà) en raison du coût de remplacement élevé de ces unités.
Les contraintes sur les lubrifiants ont augmenté :
• De nombreux transformateurs fonctionnent souvent sous surcharge,
avec des tensions plus importantes pour améliorer l’efficacité de la
transmission et des ratios puissance/poids ou puissance/volume
accrus en vue de réduire les coûts de fabrication et d’installation.
• Cela signifie que les huiles de transformateurs doivent
fonctionner efficacement pendant plus longtemps et à des
températures plus élevées.
• Elles doivent également protéger contre la corrosion du cuivre, la
dégradation du papier et le vieillissement prématuré de l’huile.

MOTEURS STATIONNAIRES
Bien que les moteurs les plus récents, comme les moteurs à gaz
naturel, offrent une efficacité accrue, ils posent également des
défis pour le lubrifiant. L'utilisation de carburants non conventionnels
– comme le gaz de décharge, les gaz biologiques ou les gaz
d'égout – dans les moteurs stationnaires de production d'électricité
pose également des problèmes de lubrification :
• L’un des principaux facteurs est le risque accru d’accumulation de
cendres dans la chambre de combustion en raison des siloxanes,
et la corrosion résultant de la présence de composés halogénés et
d’éléments acides dans le gaz. Des niveaux plus élevés d'oxydation
et de produits de nitration augmentent considérablement les
contraintes acides et peuvent raccourcir la durée de vie de l'huile.
• Les lubrifiants doivent protéger le moteur et prolonger la durée de
vie de l’équipement en neutralisant les acides produits lors de la
combustion ou par l’oxydation et la nitration de l’huile elle-même.
Les lubrifiants devront présenter une faible teneur en cendres afin
de minimiser l'accumulation de dépôts.
• Il est nécessaire de parvenir à un équilibre entre le taux de cendres
et les performances pour s’assurer que l’efficacité du système ne soit
pas compromise. La teneur en cendres doit être suffisamment élevée
pour gérer l'appauvrissement de la réserve d'alcalinité, mais pas si
forte qu’elle puisse entraîner une usure et des dépôts.
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« L'utilisation de combustibles gazeux
dans les moteurs de production
d'énergie est un secteur en
plein développement.
Souvent, les lubrifiants sont choisis avec un
critère de coût pour tenter de minimiser les coûts
opérationnels. Mais cela revient en fait à acheter
des produits susceptibles d'affecter la fiabilité du
moteur et de réduire sa durée de vie. La sélection
du produit lubrifiant doit toujours se fonder sur un
calcul bien établi du coût total d'exploitation plutôt
qu'uniquement sur le prix au litre. »
Praveen Nagpal,
Spécialiste mondial Applications produit Shell
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AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ ET
RÉDUCTION DES COÛTS AVEC DES
LUBRIFIANTS DE HAUTE QUALITÉ
En sélectionnant une huile ou une graisse de haute performance,
les entreprises peuvent réaliser des économies sur le coût total
d'exploitation qui dépassent largement les économies liées au prix
de l'huile ou de la graisse même.
Le choix d'un lubrifiant moins efficace entraîne rarement une défaillance
immédiate des équipements, mais il peut aboutir à un accroissement
des dépenses de maintenance au fil du temps et, en cas de
perturbations dues à des temps d'arrêt non planifiés, de lourdes
pénalités financières. Ces coûts peuvent être largement plus élevés que
les économies obtenues par l'achat d'un lubrifiant moins coûteux.

LA LUBRIFICATION PEUT INFLUENCER DE MANIÈRE
SIGNIFICATIVE LA FIABILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT
Mais 60 % des entreprises n’imaginent pas que des lubrifiants de
qualité supérieure puissent entraîner une réduction des temps d’arrêt
non planifiés3.

En revanche, un lubrifiant de haute qualité qui maintient l'équipement
exempt de dépôts, conserve une bonne miscibilité (la capacité de
mélange compatible avec d'autres liquides) et protège efficacement
contre l'usure et la corrosion peut contribuer à prolonger la durée de
vie de l'équipement, réduire la fréquence des pannes et accroître la
disponibilité des machines.
Cela pourra considérablement réduire les dépenses en pièces de
rechange et en maintenance.
ÉTUDES DE CAS
Les études de cas suivantes démontrent comment Shell Lubrifiants a
travaillé avec des compagnies d’électricité pour les aider à choisir des
lubrifiants de haute qualité afin de générer de substantielles économies.

UN FOURNISSEUR INDIEN DE GNC PROLONGE
SES INTERVALLES DE VIDANGE D’HUILE DE 68 %
ET ACCROÎT D’AUTANT LA DISPONIBILITÉ DE
SES ÉQUIPEMENTS, CE QUI REPRÉSENTE DES
ÉCONOMIES DE 84 333 $8
Le défi
Le fournisseur indien de gaz naturel comprimé (GNC)
Indraprastha Gas Ltd (IGL) utilise plus de 130 moteurs à gaz
de divers fabricants comme Caterpillar et Waukesha pour le
fonctionnement de ses compresseurs dans ses unités de GNC à
Delhi, en Inde. Les moteurs fonctionnent dans des températures
allant de 2 à 46 °C. Les lubrifiants que IGL utilisait avaient des
intervalles de vidange entre 750 et 850 heures, et l’entreprise
cherchait à les étendre pour réaliser des économies.
La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont suggéré à IGL
de tester l’huile Shell Mysella S5 N – un produit spécialement
développé pour offrir des intervalles de vidange d’huile prolongés
dans les moteurs à gaz naturel où la durée de vie de l’huile était
un facteur opérationnel limitatif. Cet essai a été soutenu par le

service de surveillance de l'état de l'huile Shell LubeAnalyst. Les
experts techniques de Shell Lubrifiants ont également présenté le
service Shell VideoCheck, qui utilise un microscope flexible pour
permettre aux techniciens de regarder à l'intérieur d'un moteur
pour inspecter les dépôts ou les preuves d'usure.
Les résultats :
• Grâce au passage à l’huile Shell Mysella S5 N, l’entreprise
a augmenté les intervalles de vidange d’huile de 68 %, soit
1 100 heures.
• Cela l’a aidée à réduire sa consommation d’huile et ses
coûts de main-d’œuvre, et à accroître la durée de vie et la
disponibilité de ses équipements.
• Elle a ainsi réalisé des économies annuelles totales de 84 333 $

8. Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre et d'une date à une autre, en fonction par exemple, de l'application, des
conditions de fonctionnement, des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.
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UNE COMPAGNIE D’ÉLECTRICITÉ SUD-AFRICAINE
ÉCONOMISE 170 000 $ DE COÛTS D’ENTRETIEN ET
DE TEMPS D’ARRÊT8

UNE ENTREPRISE DE MAINTENANCE DE
TRANSFORMATEURS ÉCONOMISE 24 000 $ EN
ADOPTANT UNE HUILE PLUS EFFICACE8

Le défi
La compagnie d’électricité sud-africaine Eskom souhaitait
améliorer l’efficacité opérationnelle dans ses centrales
électriques. L’entreprise utilisait une huile minérale pour lubrifier
les boîtes de vitesses de ses ventilateurs et s’intéressait aux
avantages de passer à une huile synthétique.

Le défi
La société allemande L&Z Transformatoren (L&Z) est spécialisée
dans la maintenance, la récupération et la mise au rebut
d’équipements de production d’électricité. L’un de ses
principaux services est la purification et le reconditionnement
des huiles pour transformateurs. La société utilisait des huiles
de transformateur conventionnels depuis 1984 et a constaté
que, lors du chauffage de l'huile, elle avait tendance à mousser
pendant le processus de traitement sous vide, ce qui nécessitait
un arrêt de la procédure d’entretien en attendant la dissipation
de la mousse. L&Z a contacté Shell Lubrifiants pour demander
des conseils sur la réduction des délais de traitement, en vue
d’améliorer l'efficacité de ses processus.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants lui ont recommandé
de tester l’huile Shell Omala S4 GX, une huile industrielle
synthétique avancée, dans les 13 boîtes de vitesses de l’une
de ses centrales électriques. Cette huile de synthèse industrielle
avancée et robuste pour les engrenages offre d'excellentes
performances de lubrification dans des conditions de
fonctionnement sévères, notamment une friction réduite, une
longue durée de vie et une haute résistance au micropiquage,
pour une protection optimale des engrenages. La société a
également décidé de profiter du service d’assistance technique
spécialisé Shell LubeExpert.
Les résultats :
•E
 n adoptant l’huile Shell Omala S4 GX, Eskom a constaté
que la température de fonctionnement des boîtes de vitesses
avait diminué de 69-73 °C, contre 73-80 °C avec l’huile
minérale sous des charges similaires.
• Les résultats de l’essai ont démontré que l’huile Shell Omala S4
GX, combinée avec une meilleure gestion de la lubrification,
lui permettait d’économiser entre 2,2 et 3,8 % d’énergie.
• La société a également bénéficié d’intervalles de vidange
d’huile plus longs, d’une consommation inférieure de lubrifiant
et d’une durée de vie plus longue des composants, ce qui lui
permet de réduire les temps d’arrêt opérationnels et les coûts
de maintenance.
• L'entreprise a rapporté des économies annuelles totales de
170 000 $

La solution
Les experts de Shell Lubrifiants ont réalisé une étude complète
des processus et présenté Shell Diala S4 ZX-I, qui possède une
tendance bien moindre au moussage.
Les résultats :
• La société a réalisé une économie de 24 000 $ par an
grâce à la réduction du temps consacré au processus
de maintenance
• Gain de temps de maintenance estimé à 10 % en raison
de la moindre tendance au moussage de l’huile Shell
Diala S4 ZX-I
• Augmentation de la disponibilité du système, amélioration de
l’attractivité du service de L&Z pour ses clients

« Il était essentiel pour notre entreprise
de réduire les coûts et d’augmenter
les intervalles de maintenance. En
travaillant avec Shell Lubrifiants, nous
avons pu économiser environ 10 %
du temps consacré au processus,
ce qui représente une économie
tangible. » - Technicien en chef,
L&Z Transformatoren.
Technicien en chef,
L&Z Transformatoren
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GESTION DE LA
LUBRIFICATION
Même le meilleur produit ne peut pas fonctionner efficacement s'il
n'atteint pas les bonnes surfaces au bon moment, dans la bonne
quantité, sans être contaminé ni dégradé.
Une gestion efficace de la lubrification est essentielle pour générer des
économies potentielles. Elle contribue à dégager de la valeur grâce
à l'amélioration de la productivité et à la baisse de consommation de
lubrifiant, des coûts de maintenance et des coûts d'exploitation.

LES SIX ÉTAPES DE LA
BONNE GESTION DES
HUILES ET DES GRAISSES
DE SHELL LUBRIFIANTS
N STOCKAGE ET UNE MANUTENTION
1 UADAPTÉS
Les huiles et les graisses doivent être stockées dans de bonnes
conditions et manipulées correctement pour éviter toute
contamination et préserver leurs principales caractéristiques.
E BON ENDROIT
2 LPour
que l’huile ou la graisse atteigne la bonne surface, elle
doit être appliquée correctement sur l’équipement.
E BON MOMENT
3 LUne
fréquence correcte de changement d’huile ou de
regraissage permet au lubrifiant d’atteindre la surface au bon
moment. Les retards peuvent entraîner une usure accélérée.
BONNE QUANTITÉ
4 LLeAbon
volume de lubrifiant ou de graisse appliqué et
ajouté permet de protéger efficacement les pièces mobiles.

5 LE BON SUIVI

Échantillonnage et analyse réguliers pour s’assurer que
l’huile ou la graisse a conservé ses performances et
éventuellement détecter les premières indications de perte
de performance de l’équipement. Les contrôles permettent
également de s'assurer de l'application cohérente des
quatre premières étapes.

BONNES PERSONNES
6 LLaEScompétence
des personnes qui assurent la lubrification
des équipements peut avoir une forte influence sur son
impact, en particulier lorsqu’il s’agit de s’assurer que les
étapes précédentes sont bien suivies.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Shell possède l’une des plus importantes
équipes mondiales d’experts en lubrifiants
techniques. L’équipe de 260 techniciens
spécialistes Shell Lubrifiants, aidée par nos
partenaires distributeurs, offre tout un éventail
de services de gestion de la lubrification
dans différents secteurs industriels.
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DÉFIS ET
SOLUTIONS
Les exemples suivants sont deux des principaux défis de
gestion de la lubrification auxquels sont confrontées les
compagnies d'électricité.

Le défi
Manipulation et stockage corrects
Le contrôle de la contamination est critique pour
maximiser la performance du lubrifiant dans l’équipement.
Le stockage, la manipulation et le transport de l’huile ou
de la graisse sur le site a un fort impact sur la probabilité
d'une contamination.
Il est nécessaire de stocker les bidons dans un endroit
abrité et d'essuyer la partie supérieure avant de les ouvrir
pour limiter le risque de contamination par l'eau et les
particules. L'application d'un filtre peut aussi contribuer
à assurer la propreté du produit avant que l'huile ne soit
introduite dans l'équipement.
La solution
Conseils d'experts et formation du personnel
L'un des principaux services de gestion de la lubrification
offerts par Shell Lubrifiants consiste à renforcer les capacités
techniques des collaborateurs de nos clients. Ce travail est
mené par experts techniques Shell Lubrifiants, eux-mêmes
épaulés par des spécialistes produits. Ils sont régulièrement
présents sur le site, partageant leur expertise pour aider
les clients à mettre en œuvre des procédures efficaces de
gestion de la lubrification.

LA FORMATION ET LES PROCESSUS FACILITENT UNE
LUBRIFICATION EFFICACE
59 % des entreprises admettent qu’elle n’effectuent pas de formation
du personnel sur les lubrifiants aussi régulièrement qu’elles le
devraient, et seulement 43 % ont mis en place toutes les procédures
recommandées pour gérer les lubrifiants efficacement*3
*Les procédures recommandées par Shell incluent : livraison et stockage des huiles/graisses,
procédures de changement d'huile, systèmes de distribution d'huile, systèmes de graissage efficaces,
analyse de l'huile, formation des employés à la sélection et/ou la gestion des lubrifiants

LES DONNÉES DE SHELL LUBEANALYST
MONTRENT QUE 30 % DES SYSTÈMES
HYDRAULIQUES SONT À LA MERCI DE PANNES
IMMINENTES OU EMBRYONNAIRES.

Le défi
Le bon suivi
Un suivi et une analyse régulière sont essentiels pour
s'assurer que le lubrifiant ou la graisse fonctionne bien et
reste apte à l'usage.
Cela pourra permettre de donner un avertissement
précoce en cas de dysfonctionnement de l’équipement
ou de dégradation ou d’usure du lubrifiant. Ceci
permettra de changer le lubrifiant avant que les
problèmes ne s’aggravent et contribuera donc à réduire
la fréquence, le temps et les coûts de maintenance. Cela
contribue également à améliorer la productivité grâce à
une plus grande disponibilité des équipements.
La solution
Services de suivi de l’état de l’huile
Shell possède l’une des plus importantes équipes
mondiales d’experts en lubrifiants techniques. L’équipe
de 260 techniciens spécialistes Shell Lubrifiants, aidée
par nos partenaires distributeurs, offre tout un éventail
de services de gestion de la lubrification dans différents
secteurs industriels.

CETTE ASSISTANCE EXTERNE PEUT JOUER UN RÔLE
PRÉCIEUX DANS LA GESTION DE LA LUBRIFICATION
EN VUE DE RÉALISER DES ÉCONOMIES
Mais seule 1 entreprise sur 4 (25 %)
bénéficie actuellement de visites
régulières du personnel technique de
son fournisseur en lubrifiants3.
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«Une erreur commune consiste à
réduire les intervalles de vidange,
même si l'état de l'huile ou de la
graisse reste satisfaisant.
La mise en œuvre d’un programme efficace de
surveillance de la lubrification peut permettre
aux exploitants de l’installation d’allonger
l’intervalle de vidange et, à terme, de réaliser
des économies. Il peut y avoir des avantages
significatifs à changer le lubrifiant en fonction
des résultats de l'analyse plutôt que selon des
intervalles fixes et prédéterminés, en particulier
lorsque l'équipement fonctionne dans des
conditions exigeantes. »
Praveen Nagpal,
Spécialiste mondial Applications produit Shell
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DES SERVICES DE
LUBRIFICATION
QUI GÉNÈRENT
DE LA VALEUR

ANALYSE DES LUBRIFIANTS
Un service global de surveillance de l’huile et des équipements qui
aide les clients à évaluer l’état de l’huile, identifier les problèmes
potentiels et faire une analyse comparative des performances des
équipements avec des échantillons d’huiles comparables provenant
du monde entier. Disponible dans 95 pays et en 28 langues, il
compte plus de 60 000 utilisateurs dans le monde, et analyse plus
de 750 000 échantillons par an. Le service permet aux clients de
surveiller les équipements sans interrompre les opérations, et fournit
des indications sur l'interprétation des résultats.

PERFECTIONNEMENT DES COLLABORATEURS
Un programme de formation personnalisé, dirigé par des
spécialistes techniques Shell dotés d’une solide expérience du
terrain, qui offre un coaching concret au personnel des clients sur les
techniques de gestion de la lubrification.

ANALYSE RAPIDE SUR SITE
Les analyseurs Shell LubeAnalyst Lite9 sur site fournissent des résultats
d'essais rapides et complets pour les lubrifiants machines, notamment
les huiles moteur et les huiles pour boîtes à engrenages, les fluides
hydrauliques et les fluides de transmission et de direction assistée. Le
personnel de maintenance peut tester des lubrifiants sur place dans
un emplacement distant quelconque et obtenir les résultats dans les
15 minutes. Le service peut aider à limiter les temps d'arrêt et à réduire
les coûts de maintenance en enregistrant les premiers signes d'usure
anormale, et à allonger les intervalles de vidange d'huile.

CONSEIL PERSONNALISÉ
Un service en ligne facile à utiliser qui recommande le bon choix
d’huile moteur et de lubrifiant pour les applications spécifiques.
Il dispense des conseils sans jargon technique sur les avantages
de différents lubrifiants. Il est disponible dans 120 pays et
26 langues, ce qui en fait l'outil de sélection de lubrifiant le plus
complet et le plus intégré du marché. Ce service reçoit 2,5 millions
de visites par an.

9.Shell LubeAnalyst Lite vient compléter le service hors site, en laboratoire, offert par Shell LubeAnalyst. Shell LubeAnalyst demeure le service d'analyse recommandé quand une précision extrême est plus
importante que la rapidité des résultats. Shell LubeAnalyst Lite n'est actuellement pas disponible dans toutes les régions.
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CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
Au cours des cinq dernières années, Shell a permis à ses clients du monde entier de réaliser 139 millions de dollars d’économies
documentées10. Ces économies indiquent le potentiel de l'excellence en matière de lubrification pour parvenir à une réduction du coût total
d'exploitation et à des augmentations de productivité.
Les études de cas suivantes démontrent comment les experts techniques Shell Lubrifiants ont travaillé en étroite collaboration avec les
entreprises pour améliorer les processus de gestion de la lubrification et générer des économies substantielles11.
UNE LUBRIFICATION PLUS INTELLIGENTE
FAIT ÉCONOMISER 27 000 $ PAR AN À UNE
COMPAGNIE D’ÉLECTRICITÉ11
Le défi
La compagnie d’électricité pakistanaise Anoud Power
Generation exploite des moteurs à gaz Caterpillar G3520C.
Le lubrifiant utilisé, fourni par un autre fabricant, avait un
intervalle de vidange d'huile de 3 000 heures. La société
souhaitait prolonger l'intervalle de vidange de l’huile afin de
réduire ses coûts, et a demandé conseil à Shell Lubrifiants.
La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants lui ont suggéré de
passer à l’huile pour moteur à gaz haute performance Shell
Mysella S5 N et de profiter du service de surveillance de l’huile
et des équipements Shell LubeAnalyst. En analysant les résultats,
Anoud Power Generation a constaté qu’elle pouvait étendre ses
intervalles de vidange à 3 600 heures sans compromettre la
protection du moteur.
Les résultats :
• Intervalle de vidange de l’huile prolongé de 20 %
• Consommation de lubrifiant et de filtres réduite
• Temps de maintenance plus courts pour les changements d'huile
• Économies annuelles totales réalisées de 27 000 $

LA MISE À NIVEAU DE SON HUILE DE TURBINE
ET LE SERVICE DE SURVEILLANCE DE L’HUILE
PERMETTENT À UNE ENTREPRISE DE SIDÉRURGIE
D’ÉCONOMISER 57 088 $11
Le défi
L’un des plus grands producteurs d’acier en Chine, Jiangsu
Shagang Group (Shagang), éprouvait des problèmes dans
ses turbines à vapeur de centrales électriques quelques mois
seulement après la mise en service d’un nouvel équipement.
La société a découvert que l'entrée excessive de vapeur dans
le système de lubrification provoquait l'émulsion de l'huile de
turbine et des quantités importantes de boues qui se déposaient
au fond du carter. Cette contamination excessive contribuait
également à l'usure accélérée de deux roulements à billes.
La solution
Après un examen du système de lubrifiant de la turbine et des
données d’analyse d’huile ainsi que des discussions avec la
direction du site, les experts techniques de Shell Lubrifiants
ont proposé des moyens d’améliorer la fiabilité de la turbine.
Cela consistait à passer à l'huile de turbine Shell Turbo T 46,
ainsi qu'à utiliser le service de surveillance de l'huile Shell
LubeAnalyst. Un autre moyen était d'installer des joints améliorés
pour empêcher l'entrée de vapeur et à effectuer un drainage
régulier de l'eau du fond du réservoir de lubrifiant.
L'huile de turbine Shell Turbo T 46 a été recommandée pour
son robuste contrôle de démulsibilité, ce qui signifie que l'excès
d'eau peut être facilement évacué du système de lubrification
de la turbine à vapeur, ce qui réduit la corrosion et l'usure
prématurée et réduit les risques d’une maintenance imprévue.
Les résultats :
• Le support technique assuré par Shell Lubrifiants dans
le cadre du service Shell LubeExpert a aidé Shagang
à améliorer la conception de ses joints, ses activités de
maintenance planifiées et son contrôle de la contamination.
• La mise à niveau vers Shell Turbo T 46 a permis de réduire
les défaillances des roulements, d’augmenter la durée de
vie des roulements ainsi que de la turbine à vapeur, et
d’améliorer la disponibilité des turbines.
• En conséquence de quoi l’entreprise a annoncé des
économies annuelles totales de 57 088 $

10.Économies pour le client documentées entre 2011 et octobre 2015. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
11. Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre et d'une date à une autre, en fonction par exemple, de l'application, des
conditions de fonctionnement, des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.
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CONCRÉTISER LA VALEUR
AMÉLIORER LA LUBRIFICATION
PAR UNE APPROCHE STRUCTURÉE
En étudiant les cas de diverses entreprises qui ont collaboré avec
Shell Lubrifiants pour mettre en œuvre des projets d’amélioration de
la lubrification basés sur le coût total d'exploitation, on peut identifier
un certain nombre d’actions clés :
• Le soutien de la direction à une approche axée sur le coût
total d'exploitation, adoptée pour la lubrification, pour aider à
surmonter les difficultés liées à l’affectation des ressources ainsi
qu’aux opérations quotidiennes.
• La nomination d’un chef de projet et l’affectation des ressources et
des délais nécessaires à une équipe chargée de mettre en œuvre
les changements.
• Une bonne relation avec le fournisseur de lubrifiants, dont les
équipes techniques jouent un rôle clé dans l’identification et la
création de valeur ajoutée.
• Une analyse complète pour identifier, quantifier et classer par ordre
de priorité les projets relatifs au coût total d'exploitation. Un élément
important consiste à harmoniser la façon dont la valeur est mesurée,
afin que les économies puissent être enregistrées avec précision.

Par exemple :
1. Q
 uel est le coût horaire de la maintenance et du temps
nécessaire aux réparations ?
2. Quel est le coût des pièces de rechange ?
3. Quelle est la fréquence de défaillance de référence ?
4. Quelle est la valeur monétaire des temps d'arrêt pour chaque
équipement, en termes de perte de production ?
• Fixer des objectifs mesurables pour s’assurer que les progrès
peuvent faire l’objet d’un suivi.
Ces étapes permettront aux entreprises de se constituer une base
solide pour intégrer avec succès une approche axée sur le coût total
d'exploitation pour la lubrification lors des opérations quotidiennes,
mettre en œuvre des projets d'amélioration de la lubrification et
réaliser les économies de coûts associées.
À mesure que l'équipement et la technologie de lubrification
continuent d'évoluer, un examen régulier de l'approche aidera les
entreprises à continuer de concentrer leurs efforts et leurs ressources
sur des projets qui offrent la plus forte valeur.

RÉDUCTION DES
COÛTS D’ENTRETIEN
Beaucoup de facteurs influent sur les dépenses de maintenance,
mais une corrélation directe peut être observée. En effet, si tous les
autres facteurs restent inchangés par ailleurs, une lubrification de
qualité supérieure entraîne des coûts de maintenance inférieurs.

100 %

L'excellence de la lubrification (choix du produit et gestion)
pourrait aboutir à des réductions beaucoup plus importantes de
l'ensemble des coûts de maintenance que l'achat de lubrifiants
basé principalement sur le prix de produits.

Qualité de la
lubrification

Coûts de
maintenance

60 %
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ET À L'AVENIR ?

Les opérateurs de centrales électriques modernes continueront à
exiger trois éléments de la part d’une huile ou d’une graisse : une
amélioration de l'efficacité du système, une protection fiable des
équipements et une plus longue durée de vie de l’huile et du matériel.
Avec une pression plus forte que jamais sur l'industrie de l'énergie,
pour de nombreuses entreprises, les demandes d'aujourd'hui
supplantent souvent les défis de demain.

Pour Shell Lubrifiants, aider ses clients à réduire le coût total
d'exploitation dès aujourd’hui constitue une première étape. Il est
tout aussi important de rechercher la prochaine génération de
produits et de services de lubrification qui continuera à apporter aux
entreprises un avantage concurrentiel.

Parmi les tendances et problèmes actuels de l'industrie que
Shell Lubrifiants aborde déjà, citons :
LES CARBURANTS ALTERNATIFS
Sous l’impulsion de réglementations toujours
plus strictes en matière d’émissions, l’utilisation
de carburants non traditionnels, comme les
biocarburants et les gaz d’égout, devient de
plus en plus courante. Cela entraîne une série de
défis à relever en termes de compatibilité et de
performances pour les lubrifiants.
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Une évolution est déjà bien en cours en
matière d’énergie renouvelable, comme
l’énergie éolienne. Cependant, les énergies
renouvelables apportent également de nouvelles
conditions de fonctionnement et sont plus
exigeantes pour les lubrifiants.

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL
L'application d'une technologie de capteurs
pour permettre l'analyse en temps réel
des lubrifiants et des performances des
équipements va jouer un rôle croissant dans
la gestion des lubrifiants.

L’INNOVATION TECHNIQUE
La technologie GTL (Gas-to-liquid) est l’une des
innovations les plus passionnantes dans le
domaine de la lubrification et pourrait permettre
d’améliorer considérablement les performances,
tout en réduisant les coûts pour les clients. Nous
nous attendons à ce que les lubrifiants à base
de GTL soient un élément central du secteur de
la production électrique, à l'avenir.
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ANNEXE
TECHNOLOGIE DES LUBRIFIANTS

QUATRE FONCTIONS
DES LUBRIFIANTS
Ces quatre fonctions clés jouent chacune un rôle différent
pour réduire le coût total d'exploitation. L’obtention du meilleur
équilibre des fonctions peut contribuer à maximiser l'impact sur
le coût total d'exploitation et l'efficacité de l'équipement :
RÉDUCTION DE LA FRICTION
Les lubrifiants forment une barrière fluide
entre les surfaces en mouvement. Cela réduit
le frottement entre eux, ce qui contribue à
maintenir un fonctionnement souple et à
minimiser l'usure.
PROPRETÉ ET ÉTANCHÉITÉ
Les lubrifiants éliminent les contaminants,
neutralisent les particules de saleté et
d’usure des zones vitales pour permettre
leur évacuation par filtration. De nombreux
lubrifiants contiennent également des
détergents actifs pour un nettoyage plus
puissant. Les graisses ont un effet d'étanchéité,
qui aide à prévenir la contamination.
PROTECTION
Les lubrifiants empêchent la corrosion
provoquée par les acides, l’eau et les autres
agents en recouvrant les surfaces d’une barrière
protectrice et d’inhibiteurs qui neutralisent les
produits chimiques nocifs. Les graisses forment
également un obstacle physique qui protège
contre la contamination.
REFROIDISSEMENT
Les lubrifiants absorbent l’excès de chaleur des
zones à haute température et l'évacuent pour
permettre un refroidissement. Cela permet à

l'équipement de fonctionner efficacement.

FORMULATION D'UN LUBRIFIANT
Le lubrifiant contient un mélange précis d’huile de base et d’un
ensemble d’additifs qui permet de garantir des performances
optimales pendant la période la plus longue possible avec un bon
rapport coût-efficacité.
Le processus de création d’un nouveau lubrifiant – de la sélection
des composants, aux essais rigoureux de la formulation et à la
réalisation des essais sur le terrain – est très complexe et peut
prendre plusieurs années. Dans certains cas, les lubrifiants évoluent
au fil des décennies, à la faveur des avancées dans la chimie et
des innovations technologiques.

HUILES DE BASE ET ADDITIFS
Les huiles de base représentent généralement de 75 % à plus
de 99 % du produit fini, selon le type de lubrifiant, et influencent
considérablement les caractéristiques clés.
Les additifs constituent entre 1 et 25 % de la composition d’un
lubrifiant, selon le produit fini, et visent à améliorer des aspects
importants des performances de l'huile de base, pour parvenir à
une performance optimale du produit fini.
Principaux avantages :
• Protection contre l’usure pour aider à allonger la durée de vie
des composants et réduire les coûts de maintenance. Celle-ci
est rendue possible par : des additifs anti-usure qui empêchent
le contact métal-métal et les soupapes collées, des agents de
pression extrême qui séparent les surfaces métalliques à haute
pression et parfois des additifs de remplissage solides qui
protègent contre les charges de choc à faible vitesse.
• Performances opérationnelles, assurées à l’aide de détergents
et dispersants qui luttent contre l’accumulation de suie et d’autres
impuretés. Cela permet d'éviter l'usure par abrasion qui peut nuire
à la performance des équipements.
• Réduction du coût de la lubrification permise par l’allongement de
la durée de vie de l’huile ou de la graisse. Ce résultat est obtenu
grâce aux anti-oxydants qui permettent aux huiles de supporter
des températures et des charges supérieures, préviennent la
corrosion et protègent contre la décomposition du lubrifiant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les dernières huiles de base de synthèse de Shell sont fabriquées
à partir de gaz naturel au moyen d’un procédé GTL breveté.
Sans sulfure12 et avec une teneur très faible en agents aromatiques
et insaturés, ces liquides de base GTL présentent généralement
des points d’éclair plus élevés, des densités plus faibles et des
propriétés thermiques plus efficaces que les huiles minérales
conventionnelles, et lorsqu’ils sont additivés, offrent une résistance
considérable accrue à la dégradation.

12.En deçà des limites de détection selon ISO 14596/ASTM D262.
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EXEMPLE DE COMPOSITION
D'UN LUBRIFIANT :
HUILE DE BASE ET ADDITIFS
HUILES DE BASE
Différents grades de viscosité, mélangées jusqu’à obtention
de la viscosité recherchée.
ADDITIFS
- Détergents + neutralisation des acides – forment ensemble un
détergent sur base

ADDITIFS

HUILE DE BASE

- Pression extrême + Anti-usure
- Antioxydants
- Agents anti-moussage
- Démulsifiant
- Dispersant

ÉPAISSISSANTS DE GRAISSE
Les graisses sont conçues pour libérer un fluide de lubrification sous
pression, puis pour le réabsorber. La durée de vie de la graisse
est déterminée par sa capacité à faire cela sans changer de
consistance – c'est-à-dire par sa stabilité mécanique.
L'épaississant est un composant clé d'une graisse, qui détermine ses
propriétés basiques (telles que les taux d’écoulement, l'oxydation et
la stabilité mécanique) et influe sur sa qualité. Dans la plupart des
industries, des épaississants au lithium ou utilisant un complexe de
lithium sont utilisés dans la majorité (environ 80 %) des applications.
Ils offrent une bonne résistance à l'eau, une excellente stabilité
mécanique, une résistance à la corrosion et de bonnes performances
à basse comme à haute température de fonctionnement.

PARTENARIAT POUR
L'EXCELLENCE DANS
L'INNOVATION
Résolu à apporter une valeur ajoutée à ses clients, Shell investit
des moyens importants dans le développement de nouveaux
lubrifiants destinés au secteur de la production électrique.
Un réseau de collaborations vient renforcer les capacités
d'innovation des équipes de Recherche & Développement
Shell Lubrifiants basées dans les Centres de technologie de
Shanghai, Hambourg et Houston.
• Partenariats techniques avec nos clients y compris les
équipementiers et les prestataires de services publics pour
orienter le développement des huiles et des graisses pour les
toutes dernières technologies des équipements.
• Des essais sur le terrain avec les clients valident les
performances dans des scénarios réels et démontrent
comment les produits peuvent contribuer à améliorer la
performance, l’efficacité et la fiabilité de l’équipement.
• Les produits Shell Lubrifiants sont homologués ou respectent
les spécifications des principaux fabricants d’équipements
mondiaux, parmi lesquels : Siemens, MAN Diesel et Turbo,
Rolls-Royce, Wärtsilä et GE.
• Shell et l'Université de Manchester au Royaume-Uni
ont collaboré à un important consortium de recherche
européen qui étudie la conception et le fonctionnement
des transformateurs et l'influence de l'huile sur leurs
caractéristiques de vieillissement et de fiabilité. Ce
programme a le potentiel de contribuer à révolutionner la
durée de vie des transformateurs à l’avenir.
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