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Dossier spécial
L’essentiel des solutions SKF
pour vos éoliennes
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Solutions SKF pour les éoliennes

Les producteurs d’énergie éolienne sont constamment à la recherche de 

moyens pour réduire leurs coûts d’exploitation. Pour cela, il est essentiel 

d’améliorer la conception, les performances et la fiabilité des éoliennes  

tout en diminuant les coûts de maintenance. 

En partenariat avec les équipementiers et les opérateurs de parcs éoliens, 

les experts SKF mettent au point des solutions dédiées afin de répondre 

à vos exigences et d’optimiser la fiabilité mais aussi les performances des 

éoliennes. 

Dans ce dossier spécial, vous trouverez un aperçu de ces solutions. 

Spécialement développées par SKF, ces solutions peuvent aider à la fois les 

fabricants d’éoliennes et les exploitants de parcs éoliens à :

• trouver des solutions sur mesure,

• accélérer la mise sur le marché,

• fabriquer à l’échelle globale,

• accroître la production d’énergie,

• augmenter les performances et la fiabilité des éoliennes,

• réduire la consommation en lubrifiant,

• diminuer les pertes en énergie,

• diminuer les coûts d’exploitation et de maintenance,

• réduire les réclamations au titre de la garantie,

• minimiser l’impact environnemental.

Comment optimiser les performances 
de vos éoliennes ?

Solutions pour arbre principal

• Roulement SKF Nautilus
 - Roulement à rigidité extrême et grande capacité 
de charge

 - Augmentation de la iabilité de l’équipement
 - Facilité de montage, démontage et remplacement
 - Prolongation des intervalles de maintenance

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.skf.fr 
rubrique solutions industrielles/énergies renouvelables/
énergie éolienne

Solutions pour multiplicateur Solutions pour pitch et yawSolutions pour génératrice

• Roulement SKF Black Oxide
 - Aide à prévenir les défaillances prématurées
 - Résistance à la corrosion
 - Meilleure performance dans des conditions  de lubriication faible
 - Réduction du risque d’attaque chimique des 
additifs d’huile, agressifs sur l’acier de roulement

 - Réduction de l’iniltration d’hydrogène dans l’acier

• Roulement SKF Quiet Running
 - Diminution des niveaux sonores et  des vibrations 
 - Augmentation de la durée de vie des 
roulements par une utilisation optimisée  
de la graisse

 - Interchangeabilité totale avec les roulements 
traditionnels

 - Disponible en version XL Hybrid et INSOCOAT®

Roulement SKF XL Hybrid  
et roulement SKF INSOCOAT®

Système de surveillance en ligne  
et en continu SKF WindCon 

• Montage à chaud et alignement
 - Diminution des défaillances prématurées
 - Augmentation de la durée de vie des composants

• Roulements SKF INSOCOAT® et XL Hybrid
 - Solution plus économique que les autres solutions d’isolation électrique
 - Haut niveau de protection contre les passages  de courants électriques
 - Plus grande disponibilité des éoliennes
 - Réduction des coûts de maintenance
 - Disponibilité globale, livraisons rapides et sûres

• Roulement d’orientation haute endurance 

 - Durée de vie des joints et des roulements 
allongée

 - Coûts d’exploitation et de maintenance réduits
 - Plus grande maîtrise du tangage pour de 
meilleures performances

 - Temps d’installation et de remplacement réduits
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Arbre principal

Multiplicateur

Génératrice

Pitch et yaw

Roulement  
SKF Black Oxide

Système de lubriication  
automatique SKF WindLub

SKF Remote Diagnostic Center

Kit de rechange  
pour éoliennes 

Joint axial V-ring HRC1

• Lubriiants spéciiques LGWM1 et LGWM2
 - Supporte des charges élevées et des 
températures extrêmes

 - Haut pouvoir anticorrosion

 Roulements et                  Solutions d’étanchéité  Systèmes de lubrification  Mécatronique et        Services 
    ensembles roulements            technique de serrage

Roulement à rouleaux cylindriques 
haute capacité et roulement à 
rouleaux cylindriques séparables 
haute capacité

• Joint axial V-ring HRC1
 - Allongement de la durée de service
 - Diminution des coûts de maintenance
 - Augmentation de la fiabilité de l’éolienne

• Joint radial HSS
 - Très bonne exclusion des contaminants et rétention du lubriiant
 - Très bonne performance de l’étanchéité dynamique et périphérique
 - Réduction de la consommation de lubriiant

Roulement d’orientation haute endurance 
pour nacelle et serrage des boulons de la 
couronne d’orientation

Roulement 
SKF Nautilus

Vérin électrique et roulement  
d’orientation haute endurance  
pour pales 

Palier spéciique  
et roulement  
auto-aligneur

• Lubriiant spéciique LGBB2
 - Supporte des charges élevées et des 
températures extrêmes

 - Haut pouvoir lubrifiant même dans des 
conditions d’oscillation et de mouvement lent

• Système de lubriication automatique  SKF WindLub
 - Economie de lubrifiant
 - Meilleure lubrification des roulements
 - Durée de vie optimisée des roulements lubrifiés

• Kit de rechange
 - Accès rapide aux roulements pour éoliennes
 - Temps d’immobilisation réduit et plus grande 
productivité

Serrage des boulons de tronçons  
du mât et des boulons d’ancrage

Serrage des  
boulons de paliers
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Des succès...
Problématique utilisateur
Optimiser l’efficacité du parc éolien et réduire les coûts de maintenance

• Inaccessibilité des éoliennes.
• Difficulté de contrôler les éoliennes en fonctionnement pour des questions de sécurité.
• Parcs éoliens répartis sur toute la France.
• Dépendance des conditions météorologiques.
Solution SKFFiabilisation des éoliennes par l’analyse vibratoire
• Installation d’un système de surveillance en ligne et en continu, SKF WindCon, dans les 

éoliennes les plus sollicitées, soumises à des vents forts et où les risques de défaillances  
sont supérieurs.

• Mise en place du service SKF Remote Diagnostic Center pour l’hébergement des données 
d’analyse vibratoire et pour le diagnostic à distance par les experts SKF.

Bénéfices client 
• Suivi de l’état des éoliennes en temps réel.
• Détection précoce des éventuels défauts et suivi de leur progression lors du fonctionnement  

de l’éolienne.
• Moins de maintenance curative très coûteuse et plus d’interventions en préventif.
• Réduction des coûts de maintenance et de moitié le temps d’intervention.
• Réduction de la perte en kilowattheures du parc éolien.

Mise en place d’un programme de surveillance prédictive à distance

Solutions pour fabricant d’éoliennes de petites et moyennes puissances
Problématique utilisateurTrouver un fournisseur capable de répondre à ses problématiques 
• Avoir un seul et unique fournisseur en mesure de proposer des roulements, des  

systèmes de lubrification et un accompagnement sur de nouveaux projets de conception.
• Capacité à être en relation avec un interlocuteur technique et commercial pour répondre  

aux diverses questions touchant aux organes de transmission.
Solution SKFProposition d’un ensemble de solutions combinant plusieurs savoir-faire
• Roulements à rotules sur rouleaux.
• Deux types de systèmes de lubrification : 

- progressif pour la lubrification des multiplicateurs et paliers de l’arbre principal,  
- pignon lubrificateur pour les couronnes d’orientation.

• Solution d’étanchéité SKF SPEEDY-SLEEVE.
Bénéfices client 
• Fiabilité des approvisionnements et qualité du roulement garantissant un taux de disponibilité 

élevé de l’éolienne.
• Augmentation de la durée de vie des composants lubrifiés, diminution de la durée des opérations  

de maintenance et de la consommation de lubrifiant.
• Réparation rapide des portées de joint sans remétallisation de l’arbre de sortie de multiplicateur.
• Support technique SKF permanent.


