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le prochain 
numéro de  T-Time 
paraîtra le 20 juin.

Isoler, amortir et protéger : tel est le concept commercial de Trelleborg. 
Au cours de son histoire, l’entreprise a développé une large gamme de 
joints pour une grande diversité d’applications.

La technologie des joints a pour finalité d’assurer une étanchéité par-
faite entre deux surfaces. Dans le cas des joints dynamiques, les surfaces 
d’étanchéité se déplacent l’une par rapport à l’autre (systèmes hydrau-
liques dans les dispositifs de levage et les bras mécaniques). On utilise 
des joints statiques lorsqu’il n’y a pas de mouvement entre les surfaces 
d’étanchéité, ou entre la surface du joint et la surface de contact. 

Mais la technologie des joints ne se résume pas aux seuls joints. Dans 
ce numéro de T-Time, la spécialiste Mandy Wilke explique que tous 
les éléments d’un système d’étanchéité doivent fonctionner ensemble 
de manière harmonieuse : les joints, la contre-surface, le fluide hydrau-
lique et la lubrification.

Vous avez sans doute remarqué que le magazine a fait peau neuve. 
Nous espérons que ce nouveau look vous plaira !

EN COUVERTURE

Étanchéité parfaite



Si vous visitez la ville historique 
de Nantes, dans la vallée de la 
Loire, ne soyez pas étonné de 
voir un éléphant mécanique 

déambuler dans les rues.  
C’est une merveille mécanique 

aussi géniale que fantaisiste.

avant-garde

Par Anna McQueen  
Photos Jean-Dominique Billaud  

et Martin Argyroglo
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L’éLéphant  
de nantes
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L
À Nantes, un parc d’attraction pro-

pose à ses visiteurs de faire un tour 
sur le dos d’un éléphant mécanique. 
Le conducteur divertit les passagers 

en racontant des histoires sur le 
pachyderme qui asperge à l’impro-

viste les passants peu méfiants.

Des pneus haut de gamme
Les pneus utilisés pour le Grand Éléphant 
sont du modèle 16.00-25 de la gamme 
Trelleborg Elite XP. Trelleborg fournit d’ail-
leurs des pneus similaires à d’autres parcs 
d’attraction et éléphants. La gamme Elite 
XP se compose de pneus haut de gamme 
qui ne laissent pas de marques et qui sont 
fabriqués avec des mélanges spéciaux 
pour milieux exigeants utilisés pour la 
 manutention. En option, un indicateur 
d’usure (Pit Stop Line) signale le moment 
opportun pour le remplacement du pneu 
pour un maximum d’économie et de sécu-
rité d’utilisation.   
Pour plus de détails : james.pick@trelleborg.com

orsqu’on évoque Nantes, sixième ville de 
France, on pense généralement à son histoire navale, à 
sa cathédrale gothique, à son spectaculaire château des 
ducs de Bretagne ou à son emplacement stratégique 
sur la Loire, entourée par les vignobles qui donnent le 
célèbre muscadet. Mais allez vous promener sur l’île de 
Nantes, au milieu des anciens chantiers navals réaména-
gés, et vous risquez d’être aspergé d’eau jaillissant de la 
trompe d’un éléphant mécanique de 12 m qui se balade 
avec 50 personnes à son bord.

C’est en 2007 qu’une curieuse ménagerie a vu le jour 
au cœur de la ville. La partie ouest de l’île de Nantes a 
été transformée en espace de loisirs et de culture avec 
bars, restaurants et boîtes de nuit, mais aussi un projet 
artistique et culturel : Les Machines de l’île.

François Delarozière et Pierre Orefice, co-fondateurs 
des Machines de l’île, sont des acteurs de premier plan 
du théâtre de rue français depuis 1985. Leur idée : faire 
le lien entre le développement urbain et culturel à tra-
vers une architecture vivante avec une vision futuriste 
qui bouleverse notre façon de voir la ville. 

Au cœur du projet artistique des Machines de l’île, il 
y a le mouvement. Des engins fantastiques sont créés 
à partir de toutes sortes de matériaux tels que l’acier, le 
bois, le verre, le tissu et les métaux. Ensuite, en s’ani-
mant, ces machines « prennent vie » et fascinent les 
spectateurs.

Le Grand Éléphant est la vedette de l’île depuis le 
début du projet. Il porte 50 passagers sur son dos et 
fait la navette entre les entrepôts (qui abritent l’ate-
lier de la compagnie La Machine et la Galerie des 
machines) et le Carrousel des Mondes Marins, sur 
les berges de la Loire. Il déambule à une vitesse qui 
varie entre 1 et 3 km/h, piloté par un conducteur qui 
divertit les passagers avec des histoires sur l’animal et 
asperge à l’improviste les passants peu méfiants. Un 
éléphant, ça trompe... 

Perchés sur le pachyderme géant, les passagers pro-
fitent des vues splendides sur les anciens chantiers 
navals et au-delà. Ils se tiennent sur des balcons et des 
terrasses, accessibles depuis un salon intérieur posé sur 

le dos de l’éléphant dont chaque partie bouge de façon 
réaliste. 

Clignant des yeux, battant des oreilles et remuant 
la queue, cette créature d’un réalisme saisissant donne 
l’impression de marcher sur de puissantes pattes par-
faitement articulées. Alors qu’en fait, elle est propulsée 
par un moteur de 450 ch situé à l’arrière, tandis que 
le conducteur est assis dans une cabine logée entre 
les pattes avant. Cabine et moteur roulent sur des 
pneus Trelleborg Elite XP dont l’empreinte 
carrée assure une excellente stabilité grâce 
à une surface de contact plus impor-
tante qui s’est avérée parfaite pour 
supporter une œuvre d’art aussi 
spectaculaire.  

avant-garde



Le Grand Éléphant
•  Dimensions : 12 m de haut, 8 m de  

large et 21 m de long.
• Poids : 48,4 t.
• Fabriqué en bois de tulipier de Virginie.
•  Carcasse métallique irriguée par  

2 000 l d’huile hydraulique.
• Mû par un moteur de 450 ch.
• Vitesse de 1 à 3 km/h.
•  Animé par 62 vérins dont 46 hydrauliques,  

6 pneumatiques et 10 à gaz.  
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Un vérin hydraulique fait généralement 
intervenir deux joints : le joint pri-
maire a pour fonction d’enfermer 
le lubrifiant et le joint secondaire 
prend la relève en cas de besoin. 
Comme le lubrifiant est scellé dans 
le vérin, le joint secondaire fonc-
tionne à sec. Plus le joint primaire 
est efficace, plus les conditions de 
fonctionnement du joint secon-
daire sont sèches. Or, le manque de 
lubrification peut accélérer l’usure, 
écourter la durée de vie du joint, 
voire entraîner une mise à l’arrêt. 

C’est pour remédier à cette situa-
tion que Trelleborg a mis au point 
son système de gestion de lubrifica-
tion (Trelleborg Lubrication Manage-
ment System), une nouvelle voie dans 
laquelle Trelleborg Sealing Solutions 

expertise SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Bien qu’ils ne soient pas toujours visibles, les 
vérins hydrauliques sont partout. Ce sont eux 
qui animent les dispositifs de levage et les bras 
mécaniques. Mais leur bonne marche dépend 
de joints de pointe. Des joints rendus encore plus 
performants grâce au nouveau système de gestion 
de lubrification de Trelleborg.
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Fluidité

Par Nigel J. Luhman Photos Uwe Ditz (portrait) et Istockphoto
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«  Nous pouvons parvenir 
à la meilleure solution 
malgré les difficultés 
techniques croissantes 
que l’on rencontre dans 
le monde de l’hydrau-
lique. »  
Mandy Wilke

Mandy Wilke
Domicile : dans la banlieue de Stuttgart, en 
Allemagne. Originaire de Hambourg.
Formation : diplômée de l’université de 
technologie de Hamburg-Harburg en génie 
mécanique, avec une spécialisation dans les 
solutions d’étanchéité pour son doctorat.
Parcours professionnel : après avoir été 
assistante scientifique à l’université de 
technologie de Hamburg-Harburg, elle rejoint 
Trelleborg Sealing Solutions en 2012, d’abord 
comme ingénieur d’essai et de dévelop-
pement, puis, deux ans plus tard, dans le 
domaine de l’hydraulique.
Centres d’intérêt : aime se promener dans la 
campagne autour de Stuttgart. Elle retourne 
à sa ville natale, Hambourg, aussi souvent 
qu’elle le peut.
Ce qu’elle préfère dans son travail : « C’est un 
travail à la croisée de nombreux domaines. 
Nous sommes une petite équipe soudée qui 
est amenée à travailler étroitement avec de 
nombreuses équipes dans le monde. »  

investit beaucoup de temps et de 
ressources en recherche et dévelop-
pement. La gestion de la lubrifica-
tion a pour fonction d’optimiser 
les conditions de fonctionnement 
en réduisant la charge sur les joints 
pour assurer le bon fonctionnement 
du joint primaire tout en rallon-
geant la durée de vie du joint secon-
daire.

« Il ne suffit pas de s’y connaître en 
joints, explique Mandy Wilke, Tech-
nology Specialist Fluid Power Europe 
chez Trelleborg Sealing Solutions. Il 
faut aussi connaître les conditions 
de fonctionnement. Dans un sys-
tème d’étanchéité, tous les éléments 
doivent fonctionner harmonieuse-
ment : les joints, la contre-surface, 

la pression du fluide et la lubrifica-
tion. »

Présenté pour la première fois 
sous forme de concept au salon 
de Hanovre en 2014, le Trelleborg 
Lubrication Management System met 
en œuvre un film d’huile plus épais 
sous le premier joint afin de réduire 
la charge sur celui-ci. La quanti-
té de fluide qui passe dans le joint 
primaire est ensuite régulée, nor-
malement par un clapet anti-retour 
intégré dans le joint primaire. « Cela 
signifie que nous pouvons parve-
nir à la meilleure solution malgré 
les difficultés techniques croissantes 
que l’on rencontre dans le monde de 
l’hydraulique. »

« Parmi ces difficultés, il y a les 
exigences croissantes en matière de 

Regardez  
Mandy Wilke parler  
de son travail dans  

une vidéo sur  
trellborg.com
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expertise SYSTÈMES HYDRAULIQUES

puissance, de fiabilité et de rende-
ment. À mesure que les systèmes 
hydrauliques deviennent plus petits 
et plus légers, la pression et la vitesse 
augmentent. Or, à un moment don-
né, on atteint la limite physique des 
joints. Mais grâce à une bonne ges-
tion de la lubrification, il est pos-
sible de pallier ces inconvénients. » 

Mandy Wilke dirige l’équipe  Global 
Surface Competence, qui travaille 
actuellement sur les contre- surfaces 
dans les applications hydrauliques. 
Le choix de la contre-surface dans 
un système hydraulique s’effectue 
généralement sur des critères tech-
niques sans tenir compte du sys-
tème d’étanchéité. Pourtant, les 

contre-surfaces peuvent avoir une 
influence considérable sur la durée 
de vie des joints.

« En entretenant de bons contacts 
avec nos clients, nous sommes régu-
lièrement impliqués dans leurs pro-
jets depuis le début », poursuit 
Mandy Wilke. Et de souligner que 
la collaboration peut aussi fonc-
tionner dans l’autre sens : « Il nous 
arrive souvent d’avoir des solutions 
spécifiques pour des applications 
concrètes et de transférer ces idées à 
d’autres domaines pour en multiplier 
les avantages. » Exemple : le nouveau 
switch seal qui comprend un joint et 
un élément de guidage, avec toutes 
sortes de possibilités d’innovation.

Ce travail en équipe s’est  avéré 
important pour optimiser le 
fonctionnement des systèmes 
d’étanché ité dans les applications 
hydrauliques et la principale raison 
pour laquelle les clients choisissent 
de travailler avec Trelleborg. L’en-
treprise peut en effet apporter une 
mine de connaissances, d’expérience 
et de matériaux pour chaque  projet 
hydraulique, dont la gestion de la 
lubrification fait désormais  partie. 
« Nous devons garder une longueur 
d’avance sur la compétition. C’est 
notre volonté de ne pas faire comme 
les autres qui nous fait sortir du  
lot. »  

Pour plus de détails :   
mandy.wilke@trelleborg.com

Qui dit application 
hydraulique effi-
cace dit joints de 
pointe.
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Grâce à une bonne 
gestion de la lubrifica-
tion, le risque de fuite 
est mieux maîtrisé, 
assurant ainsi l’effica-
cité du joint primaire 
et la longévité du joint 
secondaire. La lubri-
fication et le fluide 
hydraulique doivent 
interagir de manière 
harmonieuse.

La gestion de 
la lubrification 

permet de régler 
les conditions de 
lubrification des 

joints d’un système 
d’étanchéité en 

réduisant la charge 
sur chacun d’eux 
pour maximiser 

leur durée de vie.

expertise SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Gestion de la lubrification
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Pression de contact élevée 
Passage d’huile faible

Lubrification faible
Usure et frottement élevés

Un joint avec une lèvre inno-
vante arrondie présente une 

courbe de distribution lisse de 
la pression de contact
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Passage d’huile efficace
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Le saviez-vous ?

Le milieu agricole exige des solu-
tions fiables et durables. Trelleborg 
fournit aux équipementiers des 
tuyaux flexibles pour des systèmes 
de traite complets.
1. Des revêtements spécifiques 
pour le lait sont conçus, fabriqués, 
marqués, emballés et distribués 

selon les spécifications des clients.  
2. Citerdial et Lactadial : tuyaux pour 
le transfert et la collecte du lait, 
mais aussi pour les installations de 
traitement et de remplissage.
3. Le matériel de remplissage et 
les machines de traitement et de 
conditionnement sont composés de 
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260 millions  Il y a plus de 260 millions  
de vaches laitières dans le monde.
22 litres  En Europe, les vaches donnent en 
moyenne 22 litres de lait par jour. Aux États-
Unis, le rendement est encore meilleur : plus  
de 30 litres par vache et par jour. La production 
de lait par vache a plus que doublé en 40 ans.
747 millions  de tonnes La production mondiale 
de lait a progressé de plus de 50 %  depuis 
1983. En 2013, elle s’élevait à 747 millions  
de tonnes.
1/10e  Le lait à boire représente un dixième  
de toute la production laitière.
11 à 23 litres  Le pis de la vache contient de  
11 à 23 litres de lait.
2 %  du lait produit provient de chèvres, 1 % de 
brebis, 11 % de bufflonnes, 85 % de vaches et 
0,4 % de chamelles.
18 %  L’Inde est le premier producteur laitier au 
monde, avec 18 % de la production mondiale.

Sources : FAO, CIWF

1

2

Une 
joUrnée 
dans Une 

ferme 
laitière



Depuis le milieu des années 1980, la production laitière 
mondiale a progressé de plus de 50 %. On compte 
aujourd’hui quelque 150 millions de fermes laitières dans  
le monde. Trelleborg connaît bien leurs besoins spécifiques  
et le processus complexe de la traite. Lait de vache ou lait  
de chèvre, l’entreprise a les solutions qui répondent aux 
exigences des clients, des exploitants et des animaux.

solutions omniprésentes FERMES LAITIÈRES
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nombreuses pièces qui doivent être 
assemblées les unes aux autres. La 
conception hygiénique des colliers 
de serrage et des joints toriques est 
essentielle, surtout lorsqu’il s’agit 
de produits alimentaires. 
4. L’utilisation de pneus à faible 
pression au sol permet de réduire 

le compactage des sols afin que 
l’herbe pousse bien et que les 
vaches qui la consomment pro-
duisent le plus de lait possible.
5. Les blanchets Trelleborg assurent 
une impression parfaite des images 
et des textes sur les emballages 
de lait.

3
4

5

Par Petra Lodén Illustration Alexander Wells



Avec son système de profilés ultra-résistants 
pour balcons vitrés, la start-up norvégienne 
Smart Rail compte bien conquérir le monde 
de la construction. Avec, en prime, une 
sécurité renforcée.  

Par Björn Raunio Photos Johnny Syversen

relations smart rail
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  COMBINAISON
GAGNANTE

Johan Kohmann  
(à gauche), propriétaire 

et fondateur de Smart 
Rail, et Peter Somvall,  
Market Development 

Manager chez Trelleborg.  



Le système Smart Rail
Le système Smart Rail (en cours de brevet) est modu-
laire. Les vitres sont assemblées les unes aux autres 
comme des briques de Lego, ce qui rend le système 
facile à installer et permet d’espacer davantage les pro-
filés en aluminium. Le verre utilisé est trempé, laminé et 
préchauffé. Trelleborg fournit des joints en caoutchouc 
sur mesure. La solution a été testée par un organisme 
indépendant et supporte une force maximale de 5,15 kN 
(la réglementation norvégienne exige 1,5 kN).  
Pour plus de détails : peter.somvall@trelleborg.com
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À l’origine d’une start-up, il y a sou-
vent une idée géniale. Mais pour 
réaliser son plein potentiel, elle a 
tout intérêt à se faire accompagner 
par une entreprise expérimentée 
comme Trelleborg. « Lorsque Johan 
Kohmann, propriétaire et fondateur 
de Smart Rail, m’a contacté pour 
la première fois et m’a exposé son 
concept, j’ai tout de suite été séduit, 
se souvient Peter Somvall, Market 
Development Manager chez Trelle-
borg Industrial Solutions. Mais au 
lieu de lui vendre un produit, j’ai été 
impliqué dans son projet. Je me suis 
mis en relation avec ses autres four-
nisseurs et j’ai fait en sorte que nous 
développions ensemble la solution la 
plus aboutie. » 

Avec le concept Smart Rail, la 
sécurité mais aussi l’esthétique et 
la simplicité d’installation et d’en-
tretien sont considérablement 
améliorées. Il s’agit d’un système 
modulaire, les panneaux vitrés étant 
assemblés les uns aux autres comme 
des briques de Lego. Et à la diffé-
rence d’autres solutions, les profilés 
en aluminium peuvent être beau-
coup plus espacés.

« L’idée du Smart Rail m’est 
venue en réalisant la nécessité d’une 
meilleure sécurité pour les profi-
lés des balcons vitrés », explique 

Johan Kohmann, qui a commen-
cé à travailler sur le projet en 2010, 
à sa retraite, au terme d’une carrière 
d’expert en machines et construc-
tions. 

« Ingénieur de formation, j’étais 
convaincu qu’il y avait un marché 
pour des produits plus sûrs, à condi-
tion d’avoir des normes strictes et 
de pouvoir documenter leur confor-
mité. » 

Avec son verre trempé, laminé et pré-
chauffé, ses profilés en aluminium 
satisfaisant aux normes de sécuri-
té norvégiennes et son joint spécial 
Trelleborg, le système Smart Rail en 
cours de brevet est désormais sur le 
marché. Le profilé offre une sécuri-
té sans précédent, et des essais indé-
pendants montrent qu’il supporte 
une force trois fois supérieure au 
minimum exigé. « L’aide de Trelle-
borg a été décisive. Nous avions 
défini ensemble l’objectif d’atteindre 
l’excellence et d’être les meilleurs. Le 
soutien de Trelleborg va bien au-delà 
de la simple fourniture de produit. 
L’entreprise nous aide à dévelop-
per notre marché. C’est une vraie 
chance pour nous ! » 

« En tant que commercial, com-
mente Peter Somvall, il y a des gains 
potentiels importants à réaliser en 

aidant le client à développer son 
activité en tant que conseil-parte-
naire. On peut accomplir beaucoup 
plus en travaillant ensemble. » 

Mark Robinson, entrepreneur 
chevronné de la Silicon Valley, fait 
partie du conseil d’administration 
de Smart Rail. Il a, lui aussi, com-
pris tout le potentiel du système : 
« Notre collaboration avec Trelle-
borg est une situation gagnant-
gagnant. Trelleborg nous aide à faire 
connaître notre produit tout en pro-
posant une solution plus perfor-
mante à ses clients, ce qui n’aurait 
pas été possible sans cette collabo-
ration. Les débouchés potentiels du 
Smart Rail sont énormes car les pro-
filés apportent une réponse efficace 
à un problème de sécurité et pré-
sentent des qualités esthétiques bien 
supérieures à d’autres profilés. Notre 
étroite collaboration avec Trelleborg 
est essentielle pour accéder à  
ce  marché. » 

Et Johan Kohmann de conclure : 
« Nous sommes maintenant en train 
de développer un système complé-
mentaire pour vitrer les balcons 
avec le même système à assemblage 
rapide par simple pression pour  
fixer directement les vitres sur les 
profilés. » 

« Les profilés répondent  
à un problème de sécurité  
et présentent des qualités 

esthétiques bien supérieures  
à d’autres profilés. Notre étroite 

collaboration avec Trelleborg  
est essentielle pour accéder  

à ce marché. »
Mark Robinson, membre du  

conseil d’administration  
de Smart Rail 



blue dimension* 
*Les solutions Trelleborg labellisées Blue DimensionTM visent 
une meilleure durabilité. Elles protègent les personnes, 
l’environnement, les infrastructures et l’outil de production.

Face à l’intérêt croissant pour l’énergie  
renouvelable à l’échelle planétaire,  

Trelleborg adapte des solutions pétrolières 
et gazières au secteur de l’éolien et  

obtient d’excellents résultats.
Par Daniel Dasey Photos Istockphoto
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Trelleborg fournit plusieurs solutions pour le projet de liaison 
haute tension à courant continu (HVDC) BorWin3, lequel per-
mettra d’acheminer jusqu’aux côtes allemandes l’électricité 
produite par des éoliennes installées en mer du Nord.

Trelleborg livre depuis longtemps des 
solutions efficaces de protection des 
câbles et des conduites pour les secteurs 
pétrolier et gazier. Utilisées pour pro-
téger les conduites qui transportent du 
pétrole et du gaz entre les plateformes 
et la terre ferme, elles jouent un rôle 
essentiel lorsqu’il s’agit de protéger l’en-
vironnement des fuites accidentelles.

Compte tenu de la demande crois-
sante pour les sources d’énergie plus 
durables, Trelleborg a mis au point une 
solution tout aussi fiable pour les parcs 
éoliens. NjordGuard est un système 
de protection de câble pour le secteur 
des énergies renouvelables. Il protège 
les câbles transportant l’électricité pro-
duite par les éoliennes depuis la plate-
forme de conversion jusqu’à la côte.

John Deasey, Sales 
Manager Renewables chez 
Trelleborg Offshore & 
Construction, au Royaume-
Uni, explique que la modi-
fication du système de 
protection de câble en vue 

de son utilisation par les parcs éoliens 
a nécessité de modifier un certain 
nombre de détails techniques : « Un des 
défis a été de revoir les exigences à la 
baisse. Après analyse, nous avons réali-
sé que les câbles n’ont pas besoin d’être 
aussi grands et que nous pouvions 
diminuer l’épaisseur des parois du poly-
mère utilisé. » Il a également fallu s’as-
surer que la protection était en mesure 
de supporter la chaleur plus élevée pro-
duite par les câbles électriques.

Ces défis techniques surmontés, le 
système de protection NjordGuard est 
maintenant fin prêt pour être déployé 
sur les parcs éoliens. « C’est une oppor-
tunité énorme. L’énergie renouvelable 
a un avenir très prometteur et annonce 
potentiellement une nouvelle culture, 
de nouvelles méthodes de fabrication  
et de nouvelles perspectives. »   
Pour plus de détails :   
john.deasey@trelleborg.com

SolutionS innovanteS 
pour leS câbleS deS 
parcS éolienS

Les sources d’énergie non fossiles ont 
le vent en poupe. Pour mieux cap-
ter cette ressource, les exploitants 
éoliens choisissent souvent d’im-
planter leurs parcs en haute mer car 
les vents y soufflent plus fort et l’im-
pact sur la population y est moins 
important. 

Trelleborg fournit actuellement 
toute une série de solutions uniques 
pour la liaison haute tension à cou-
rant continu (HDDC) BorWin3, 
laquelle permettra d’acheminer 
jusqu’aux côtes allemandes l’élec-
tricité produite par des éoliennes 
installées en mer du Nord. Prévue 
pour être mise en service en 2019, 
la liaison est la troisième d’une série 
exploitée par TenneT. Ces liaisons 
doivent leur nom à l’île voisine de 
Borkum.

La liaison BorWin3 a ceci de par-
ticulier que la plateforme de conver-
sion est construite en utilisant la 
technique dite du « floatover ». C’est 
la troisième fois seulement que cette 
approche, courante dans les secteurs 
gazier et pétrolier, est utilisée dans 
un projet de parc éolien.

Vincent Tan, Sales and Marketing 
Manager chez Trelleborg Offshore & 
Construction à Singapour, explique 
que la plateforme de conversion se 
compose d’un « jacket » et d’instal-
lations de surface (« topside »). Dans 
un premier temps, on met en place 
le jacket, puis le topside est amené 
par barge et posé dessus.

Trelleborg a été choisi par Petro-
fac, l’entreprise chargée de la 
construction et de l’installation, 
pour fournir six absorbeurs de chocs 
(ou DSU). Ceux-ci sont placés entre 
le topside et le cadre porteur de la 
barge qui amène les installations de 
surface sur le site et absorbent les 

impacts de charge au moment où 
celles-ci sont mises sur le jacket.

Trelleborg fournit également 
six amortisseurs de pose (LMU) qui 
réduisent les forces d’impact pen-
dant l’opération de pose afin de 
réduire progressivement jusqu’à zéro 
le mouvement du topside au cours 
du transfert de la charge.

Alors que les LMU sont généra-
lement soudés au topside avant le 
transport, dans le projet BorWin3, 
des tubes extérieurs sont utilisés 
comme supports pendant la phase 
de construction. « En raison de l’im-
mersion dans de l’eau salée, Petro-
fac s’est dit préoccupé des effets sur 
les pièces internes des LMU, explique 
Vincent Tan. Trelleborg a répondu 
de manière originale en proposant 
que ceux-ci soient livrés en deux 
temps : d’abord les tubes en janvier 
2017, puis les composants intérieurs 
en janvier 2018. »

Bien que le client ait donné son 
approbation, cela a néanmoins don-
né lieu à une nouvelle difficul-
té car les composants internes du 
LMU sont généralement boulonnés 
et soudés au tube avant que celui-
ci soit soudé au topside. Comme les 
tubes y seront fixés à l’avance, les 
ingénieurs de Trelleborg ont ima-
giné un système original d’attache 
qui permette de mettre en place les 
composants internes facilement une 
fois le topside achevé.

En plus de permettre la réalisa-
tion du projet BorWin3, la solution 
est potentiellement transposable à 
d’autres applications. Selon Vincent 
Tan, il est d’ores et déjà question de 
l’utiliser sur d’autres projets Trelle-
borg.   

Pour plus de détails :   
vincent.tan@trelleborg.com 
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étude de cas jj & TH Haylock 

Le climat capricieux de la région de 
l’Est-Anglie et la nécessité de tra-
vailler des superficies toujours plus 
grandes durant les brèves périodes 
où l’état du sol est optimal ont pous-
sé l’exploitation agricole britannique 
JJ & TH Haylock à investir dans 
un nouveau tracteur. Le choix des 
pneus était un élément important. 

L’entreprise exploite 1 200 hec-
tares de terres à Haverhill, dans le 
comté de Suffolk. Elle y cultive du 
blé, de l’orge, du colza et des hari-
cots en appliquant les préceptes du 
« labour minimum », ce qui l’oblige 
à intervenir rapidement et unique-
ment lorsque le sol s’y prête.

Jusqu’ici, les opérations de labou-
rage et de fraisage étaient assurées 
par un tracteur John Deere 8370R 
de 370 ch. Mais avec l’augmentation 
des superficies, un nouveau tracteur 
s’imposait.

L’exploitation a opté pour un 
Claas Xerion 5000 développant 
530 ch, un modèle à roues iden-
tiques à la fois puissant et à l’aise sur 
les routes. Avec son châssis rigide 
et ses quatre roues directionnelles, 
le tracteur pèse 17 450 kg à vide. 

Grâce à sa cabine située au centre, 
il est possible de lester aussi bien les 
roues avant que les roues arrière. 
Des pneus adaptés sont une condi-
tion sine qua non pour convertir effi-
cacement la puissance et le poids en 
traction. Après avoir fait le tour des 
possibilités offertes, JJ & TH Hay-
lock a finalement porté son choix 
sur des pneus TM 900 High Power 
900/60R42.

Daniel Mayes, responsable logis-
tique, fait remarquer que le nouveau 
tracteur devait pouvoir être utili-
sé avec une grande variété d’équipe-
ments lourds : « Trelleborg nous a 
fourni une aide précieuse en prépa-
rant le tracteur avec la combinaison 
idéale de lest et de pression. Cela nous 
a permis de tirer le meilleur parti du 
véhicule dès sa première saison. »

Mis à contribution pour le labour et le 
fraisage primaire et secondaire, à rai-
son de deux cycles de culture par an 
(printemps et hiver), le Xerion tra-
vaille entre 900 et 1 000 heures par 
an. 

Daniel Mayes a suivi de 
près l’usure des pneus et se dit 

impressionné par le bilan de la pre-
mière année du Xerion : « Les bar-
rettes ont perdu 8 mm au cours de 
la première saison et elles ont bien 
résisté aux agressions. Nous faisons 
beaucoup de déplacements d’un 
champ à l’autre et les pneus se com-
portent bien sur route et offrent un 
excellent confort de roulement. » 

« Nous avons compris combien il 
est important d’avoir les meilleurs 
pneus et une pression adaptée à la 
tâche demandée au tracteur, mais 

aussi de lester correctement pour 
tirer pleinement parti de la traction 
dont le véhicule et ses pneus sont 
capables. Je suis vraiment très satis-
fait du Xerion et des pneus TM900 
High Power de Trelleborg. » 
Pour plus de détails :   
bruce.lauder@trelleborg.com

Partir du bon Pneu

Tirer un cultivateur démesuré 
sur un sol argileux lourd est  
un travail qui exige un tracteur 
puissant. Mais aussi des  
pneus adaptés.

L’exploitation 
agricole JJ & TH 
Haylock a rem-
placé un tracteur 
traditionnel par 
un Claas Xerion 
5000 à quatre 
roues identiques 
pourvu de pneus 
Trelleborg 
TM 900 High 
Power pour un 
maximum de 
traction.

«  Les pneus se comportent  
bien sur route et offrent  
un excellent confort  
de roulement. » 
Daniel Mayes

Texte et photos Trelleborg  



personnalités et tendances brian birky

Objectif 
phosphore

Le phosphore est un élément essentiel 
pour nourrir une population mondiale 
qui ne fait que croître. Et c’est dans les 
mines de phosphate qu’on en trouve. 
Brian Birky a voué sa vie à ce minéral 
incontournable. Il dirige un institut  
qui cherche des moyens pour en 
améliorer la production.
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Par Michael Lawton Photos Brian Carlson



Brian Birky a consacré sa vie aux 
phosphates. Il a grandi à Bone 
 Valley, en Floride, qui doit son nom 
aux fossiles qui sont mis au jour lors 
de l’extraction du phosphate. « À 
l’époque, les gens ne chicanaient pas 
autant : on laissait les enfants entrer 
sur les sites miniers pour chercher et 
ramener des fossiles. »

Il habite toujours Bone Valley 
et il fouille toujours les mines de 
phosphate. Mais les fossiles ne 
l’intéressent plus. Directeur général 
du Florida Industrial and Phosphate 
Research (FIPR), il a pour mission 
de rendre l’extraction du phosphate 
plus simple et plus rapide, mais aussi 
d’en réduire l’impact sur l’environ-
nement et la santé publique.

En Floride, il existe une industrie 
minière du phosphate depuis plus 
d’un siècle. « Autrefois, on n’avait 
que des pioches et des mules. Seuls 
les gisements faciles d’accès et de 
grande qualité pouvaient alors être 
exploités. »

À l’époque, personne ne savait 
que la roche phosphatée était 
intimement associée à la radioacti-
vité et aux métaux lourds. C’est le 
mouvement écologique des années 
1970 qui a attiré l’attention sur les 
risques. Aujourd’hui, des mesures 
sont prises pour récupérer l’uranium 
et les terres rares et les valoriser, 
voire retourner aux anciennes 
mines pour en exploiter les résidus. 
« Nous dépendons de l’institut des 
Matériaux critiques du département 
américain de l’Énergie. Nous travail-
lons sur la caractérisation des terres 
rares dans les filières de valorisation 

et de transformation chimique, mais 
aussi sur les technologies de récupé-
ration. » 

Mais l’objectif principal est le 
phosphore : « C’est un élément vital. 
Il est indispensable au cycle énergé-
tique, à la reproduction et à la struc-
ture osseuse. Et à défaut de pouvoir 
le synthétiser, il faut l’extraire. »

Une mine est un dépôt concentré 
de phosphore. Une fois extrait et 
utilisé dans les engrais, il n’est pas 
perdu mais dispersé, ce qui le rend 
beaucoup plus difficile à recueillir. 
« Une partie seulement du phos-
phore est absorbée par les cultures. 
Et une infime fraction seulement 
se retrouve dans les animaux et les 
hommes. Si leurs excréments sont 
acheminés vers des stations d’épura-
tion, il est possible de récupérer une 
certaine quantité de phosphate dans 
les eaux usées. Mais encore faut-il 
disposer de moyens de traitement 
avancés, ce qui n’est pas le cas dans 
de nombreuses régions du monde. » 

On en est donc réduit à l’extrac-
tion. « Les phosphates sont une 
ressource épuisable. Mais je suis 
sûr que nous en avons encore pour 
quelques décennies au moins. Ici en 
Floride, on dit tout le temps qu’il en 
reste pour 30 à 40 ans car la techno-
logie ne cesse de progresser. »

Le FIPR collabore avec l’entre-
prise JDC Phosphate, basée en 
Floride, sur la mise au point d’une 
alternative à la méthode tradition-
nelle par voie humide à l’acide en 
la remplaçant par un four pour 
produire de l’acide phosphorique 

plus pur. De plus, au lieu du déchet 
radioactif phosphogypse, ce procédé 
donne un granulat qui peut servir à 
la construction des routes. « Cette 
méthode peut être utilisée avec le 
minerai de moindre teneur que nous 
aurions laissé dans le sol dans le cas 
du procédé à l’acide. »

Il existe également une méthode 
améliorée pour enlever et récupérer 
le magnésium de la roche phospha-
tée. « Nous l’avons développée dans 
les années 1980. Elle était décrite sur 
notre site Web. Ce n’est que 30 ans 
plus tard qu’on s’est intéressé à elle 
en Europe. Nous l’avons ressortie 
des cartons et nous l’avons perfec-
tionnée pour eux. »

Même si le FIPR est une institution 
publique, l’intérêt de ses travaux 
dépasse les frontières de l’État de 
Floride. « Nous sommes financés 
par un petit pourcentage de la taxe 
sur l’exploitation des mines de 
phosphate. Mais notre portée est 
nationale et internationale. Nous 
publions dans le monde entier. »

En 2012, le FIPR, fondé en 1978, 
a été intégré dans la Florida Poly-
technic University nouvellement 
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Le phosphore est un élément 
vital. Il est indispensable pour le 
cycle énergétique, la reproduc-
tion et la structure osseuse. À 
défaut de pouvoir le synthétiser, 
il faut l’extraire. 

personnalités et tendances brian birky

Brian Birky 
a pour mis-
sion de rendre 
l’extraction 
du phosphate 
plus simple et 
plus rapide, 
mais  aussi 
d’en réduire 
l’impact sur 
l’environnement 
et la santé 
 publique.
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Brian Birky
Domicile : aux États-Unis, à Lake-
land, en Floride, au cœur de la 
Bone Valley.
Formation : licence en zoologie, 
master et doctorat en protection 
contre les rayonnements ionisants 
à l’université de Floride.
Fonction : directeur général du 
Florida Industrial and Phosphate 
Research Institute.
Situation familiale : son épouse 
est originaire du Laos. Il a une 
belle-fille.
Loisirs : les voyages. La famille 
s’apprête à partir pour le Laos que 
sa femme reverra pour la première 
fois après avoir quitté le pays pour 
des raisons politiques il y a 35 ans.
Livre préféré : « J’ai perdu le goût 
de la lecture car je passe mes jour-
nées à lire. Quand je lisais par plai-
sir, je dévorais tout John Irving. »
Film préféré : « Un choix obscure : 
C’est ma vie, après tout ! avec 
Richard Dreyfuss. Mon épouse et 
moi adorons Game of Thrones. Je 
suis particulièrement fasciné par la 
pensée stratégique de Tyrion. »  

«  Nous travaillons sur la caracté-
risation des terres rares dans 
les filières de valorisation et de 
transformation chimique, mais 
aussi sur les technologies de 
récupération. » 
Brian Birky

créée, lui donnant ainsi accès à 
des domaines de compétences 
qui répondent aux demandes de 
l’industrie. Brian Birky se désole que 
l’industrie ait tendance à sous-inves-
tir dans la technologie et l’innova-
tion, alors qu’elle a justement besoin 
des compétences que le nouveau 
partenariat est à même d’offrir : 
« Les domaines clés d’améliorations 
faisant appel aux dernières technolo-
gies sont la nanotechnologie, l’ana-
lyse des mégadonnées, la robotique, 
la télédétection, etc. »

La technologie peut faire beaucoup, 
mais elle n’empêche pas l’exploi-
tation minière d’être une activité 
sensible sur le plan écologique. Si 
les mines à ciel ouvert perturbent 
l’environnement, Brian Birky en 
connaît aussi les effets positifs : il 
habite au bord d’un lac qui est le 
résultat de l’exploitation minière. 
« Comme il contient beaucoup de 
phosphates, il est surproductif et 
accueille de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de poissons et de reptiles, 
dont des tortues qui viennent s’y 
nourrir et de grands alligators tou-
jours à rôder dans les parages. »   

19
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Soumis à une logique de rentabilité 
croissante, les navires deviennent 
de plus en plus grands. Or, dans la 
plupart des cas, il est très difficile 
d’agrandir les ports existants, ce qui 
se traduit par de sérieux problèmes 
de sécurité et un manque de postes 
d’amarrage. Et les estimations d’heure 
d’arrivée, généralement très approxi-
matives, ne font qu’aggraver l’effet 
de goulot d’étranglement. « Quelque 
45 % des conteneurs arrivent au port 
avec plus de huit heures de retard, 
explique Tommy Mikkelsen, Chief 
Technology Officer chez Trelleborg 
Offshore & Construction, au Dane-
mark. Le potentiel d’amélioration 
est énorme. »
 
Tommy Mikkelsen travaille depuis plus 
de 20 ans chez Marimatech, société 
que Trelleborg a acquise en janvier 
2016. Depuis sa création en 1988, 

elle fournit au secteur portuaire 
et maritime toute une gamme de 
produits et de systèmes. « En 2011, 
nous avons réorienté nos activités 
pour développer des logiciels d’un 
nouveau genre qui visent spécifi-
quement les pilotes maritimes. Et 
pour être sûrs de réussir, nous les 
impliquons dans le processus de 
développement. » 

Fruit de leurs efforts, le PPU (SafePilot 
Portable Pilot Unit) est une « boîte 
à outils » qui permet de gérer toutes 
les tâches, de la navigation jusqu’aux 
fonctions administratives. Il se com-
pose d’un module GPS léger et ultra-
précis (de l’ordre du centimètre pour 
le modèle le plus avancé) et d’une 
tablette (iPad) avec une application 
de pilotage. Son utilisation est très 
simple : d’une simple pression du 
doigt, le pilote a accès à toutes les 

ImagIner 
les ports 
de demaIn
Avec un commerce mondial 
qui ne cesse de se développer, 
les ports et les pilotes maritimes 
sont confrontés à plusieurs défis 
majeurs. Grâce à une récente 
acquisition, Trelleborg est 
désormais en mesure de  
proposer le système SafePilot 
pour plus de sécurité et  
d’efficacité dans le pilotage  
et la gestion portuaire.
Par Björn Raunio  
Photos Istockphoto et Marimatech
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Le système SafePilot
De conception modulaire, le système 
 Safe Pilot va de la simple version de base 
Portable Pilot Unit (GPS, tablette et serveur) 
qui fournit au pilote, en temps réel, toutes 
les informations utiles pour plus de sécurité 
et de rapidité, à la solution complète de pilo-
tage et de gestion portuaire qui concentre 
pilotes, ports et armateurs sur une même 
page. Cette dernière relie entre eux les 
fonctions, les données et les calendriers, 
rendant possible une transparence totale, le 
partage des informations et l’accès aux don-
nées importantes pour tous les utilisateurs 
et en temps réel.  

Pour plus de détails :   
tommy.mikkelsen@trelleborg.com

«  Notre système 
simplifie le travail, 
fait gagner du 
temps et réduit 
les risques. » 
Tommy Mikkelsen

technologie SafePilot

données importantes et en temps 
réel via une liaison 3G. 

Ainsi, il peut apposer les derniers 
relevés hydrographiques sur une 
carte maritime pour déterminer 
exactement quelle direction il doit 
prendre. Il existe également un 
système de prévision pour guider 
les mouvements du navire avec une 
très grande précision, réduisant ainsi 
les corrections de cap. Et en plus 
d’avoir une vue d’ensemble sur le 
trafic maritime dans le voisinage du 
port et de recevoir des informations 
météorologiques en direct, le pilote 
a la possibilité de consulter une base 
de données qui contient des infor-
mations sur les navires ayant appa-
reillé avant lui.

« Notre système simplifie le tra-
vail, fait gagner du temps et réduit 
les risques. Un pilote britannique 
expérimenté nous a confié que le 

système SafePilot diminuait de 
25 % le temps de manœuvre des 
grands navires. Les pilotes danois 
qui l’utilisent estiment qu’il permet 
la prise en charge d’un navire sup-
plémentaire par jour. »

Par ailleurs, le système SafePilot 
étant modulaire, il peut être com-
plété pour devenir un système de 
pilotage et de gestion portuaire à 
part entière qui intègre toutes les 
fonctions, données et calendriers, 
permettant une transparence 
totale, le partage des informa-
tions et l’accès en temps réel aux 
données importantes. Le système 
est également personnalisable 
pour répondre aux spécificités de 
chaque port. « Nous contribuons à 
créer le port intelligent de demain. 
Nous sommes les seuls à proposer 
une solution complète. »  



news 

Trelleborg a lancé un nouveau service de maintenance pour 
les systèmes d’embarquement installés sur les plateformes 
offshore. Son but : réduire la charge extérieure exercée par un 
navire en accostage pour protéger le navire et la plateforme. 

Le nouveau service a été conçu pour détecter les détério-
rations dans le fonctionnement du système d’embarquement 
avant que celui-ci n’endommage la plateforme et le navire ; il per-
met ainsi d’éviter des immobilisations et des coûts importants.

J.P. Chia, Engineering Manager chez Trelleborg Offshore & 
Construction, explique que les sys-
tèmes d’embarquement sont soumis 
à des inspections générales dans le 
cadre de la maintenance program-
mée de la plateforme. Cette tâche 
est généralement effectuée par une 
entreprise de maintenance. Faute 
d’une surveillance rigoureuse, des 
fissures sur la surface en caoutchouc 

du pare-choc annulaire excentré, le décollement du caout-
chouc et du tuyau, ou encore des phénomènes de déformation 
et/ou de corrosion risquent de passer inaperçus, entraînant 
des réparations coûteuses, voire le remplacement du système 
dans sa totalité.

Nouveau service de maintenance

La nouvelle RedFine+ est une feuille 
en caoutchouc résistante à l’abra-
sion et conçue pour protéger les 
équipements et ralentir l’usure dans 
des applications minières équipées 
de tuyaux et bobines, laveurs cyclo-
niques, tamis vibrants et trémies. 
« Dans le secteur minier, l’excellence 
opérationnelle, la capacité à trouver 
de nouveaux gains de productivité et 
les initiatives de réduction des coûts 
jouent un rôle très important, estime 
Colin Turnbull, General Manager of 
Mining chez Trelleborg Offshore & 
Construction. Les réparations non 
programmées après une panne 
matérielle se traduisent immédia-
tement par des coûts élevés et un 
ralentissement de la production. 
Chez Trelleborg, nous recherchons 
sans cesse des moyens d’améliorer 
la résistance à l’abrasion de nos 
matériaux pour assurer une cadence 
maximale dans les usines de trans-
formation. »

Trelleborg Sealing Solutions a lancé 
le site Seals-Shop.com. Il s’agit d’une 
plateforme de commerce en ligne 
spécialisée dans les joints hydrau-
liques pour le marché de l’entretien, 
de la réparation et de l’exploitation 
 ainsi que les petits équipementiers en 
Europe.

« Cette nouvelle plateforme de com-
merce en ligne a pour but de conqué-
rir, d’une manière économique, une 
part plus importante du marché de 
l’après-vente et des petits équipemen-
tiers en Europe », explique Peter Hahn, 
 President Global Business Develop-
ment chez Trelleborg Sealing Solutions.

Le site propose pour commencer 
5 000 références, parmi lesquelles 
un large éventail de joints standards 
tels que les joints toriques et les joints 
pour piston et tige de piston, mais 
 aussi des joints rotatifs et statiques, 
principalement pour les équipements 
et applications hydrauliques.

RedFine+ est conçue  
pour le secteur minier.

RÉSISTANTE à l’AbRASIoNColin Turnbull
SealS-
Shop
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De nouveaux systèmes d’embarquement sont 
maintenant installés sur les plateformes offshore.
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Une 
nouvelle 
espèce de 

dinosaure ?

Il s’agit de protubérances qui éliminent les tourbillons et protègent ainsi les 
tuyaux sous-marins. Retrouvez l’article complet dans T-Time 3-2016.

Aéronautique
Avec son portefeuille de plus de 300 formules et 
matériaux avancés, le site d’El Segundo de l’entre-
prise américaine CoorsTek installé en Californie était 
spécialisée dans la fabrication de joints pour l’aéro-
nautique et aidait ses clients à optimiser leurs pro-
duits et à répondre à des exigences spécifiques. Son 
acquisition vient renforcer la présence de Trelleborg 
en Amérique du Nord et dans les solutions d’étan-
chéité pour les grands programmes aéronautiques. 
En 2015, son chiffre d’affaires s’est élevé à 13,1 mil-
lions de dollars US. 

Joints de haute précision  
Anderson Seal, entreprise privée basée aux États-
Unis était spécialisée dans la distribution et l’entre-
tien des joints et produits moulés sur mesure pour 
les fabricants de divers secteurs : petits moteurs, 
médical, traitement de l’eau, hydraulique, groupes 
motopropulseurs et automobile. L’acquisition permet-
tra à Trelleborg de consolider sa présence dans le 
Middle West. L’entreprise a son siège et son entrepôt 
à New Berlin, dans le Wisconsin. En 2015, le chiffre 
d’affaires a atteint 16,4 millions de dollars US.

Pneus pour le hors-route
International Tyre and Wheel Solutions (ITWS) était un 
distributeur privé britannique de pneus massifs hors-
route pour les secteurs des déchets, du recyclage 
et de la démolition. L’acquisition vient compléter la 
récente prise de participation dans la société Mitas 
et permet à Trelleborg de proposer une large gamme 
de pneus gonflables et massifs en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique.
L’entreprise, qui a son siège à Lowton, a réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros en 
2015. 

Amortissement industriel
Schwab Vibration Control, société jusqu’alors déte-
nue par le groupe Freudenberg, est un fournisseur 
germano-suisse de composants et de systèmes anti-
vibratoires principalement pour le secteur ferroviaire. 
L’entreprise acquise a son siège et son site de pro-
duction à Velten, en Allemagne. En 2015, son chiffre 
d’affaires s’est élevé à environ 57 millions d’euros.

dernières acquisitions  
du groupe trelleborg

qu’est-ce que c’est ?
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Trelleborg

Trelleborg est un leader mondial des solu-
tions polymères techniques utilisées pour 
l’étanchéité, l’amortissement et la protection 
d’applications stratégiques dans le cadre 
d’environnements exigeants. Ses solutions 
techniques innovantes sont des accéléra-
teurs de croissance durables pour ses 
 clients. Le Groupe Trelleborg réalise un 
 chiffre d’affaires annuel de 31 milliards de 
couronnes suédoises (3,23 milliards d’euros, 
3,60 milliards de dollars) et est présent dans 
une cinquantaine de pays. 
 

Le Groupe se compose  
de cinq divisions :  
Trelleborg Coated Systems, Trelleborg 
Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & 
Construction, Trelleborg Sealing Solutions et 
Trelleborg Wheel Systems ainsi que des 
activités de Rubena et Savatech.
 
L’action de Trelleborg est cotée à la Bourse de 
Stockholm depuis 1964 et est sur la liste nor-
dique du Nasdaq de Stockholm, Large Cap.
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Vous trouverez la bonne réponse au bas de la page.

p
h

O
TO

 : 
Tr

E
LL

E
B

O
r

g

découverte 
géAnte



Blue Dimension™

protects people

At Trelleborg, we believe that the benefits of our solutions stretch beyond 
functionality and business performance. Whenever possible they should also 
contribute to better sustainability. In fact, many of our solutions protect the 
environment and people, as well as infrastructure and assets. This is what we 
call Blue Dimension™ – Solutions for Better Sustainability.
trelleborg.com/bluedimension
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