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UNE DURABILITÉ QUI TIENT LA ROUTE
Un des facteurs de réussite dans notre 
longue histoire de fabricant de produits d’ex-
ception, c’est que les clients et les détenteurs 
d’enjeux voient en Trelleborg une entre-
prise ayant une connaissance approfondie 
des solutions innovantes pour une société 
durable. Fournir aux clients les produits qui 
correspondent exactement à leurs besoins est 
sans doute  notre principale contribution au 
développement durable mondial.

Nous nous soucions aussi de l’impact des 
activités de Trelleborg sur les personnes, les 
collectivités et l’environnement. 

Ce numéro de T-Time aborde le sujet de nos 
joints pour les éoliennes en mer. Le joint est un 
petit élément dans les grandes installations, 

mais il n’en est pas moins essentiel pour leur 
bon fonctionnement et leur longévité. Quant 
au système ctis+ Inside (Central Tire Inflation 
System), il permet d’adapter la pression des 
pneus des machines agricoles en fonction de 
la charge et de l’état du sol. Intégré dans la 
jante, il améliore considérablement le rende-
ment, la durabilité et la fiabilité du tracteur, 
tout en rendant la conduite plus agréable.

UNE INGÉNIEURE PASSIONNÉE 
Divya Patel cherche à mieux faire comprendre 
les spécificités techniques liées à la 
conception des défenses.

PNEU ADAPTATIF 
Le système CTIS+ Inside permet au conducteur 
de régler la pression des pneus en appuyant 
simplement sur un bouton.

MÉDECIN NUMÉRIQUE 
Le professeur Derek O’Keeffe se décrit    
lui-même comme un « physicianeer », 
médecin et ingénieur à la fois.
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de leurs auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement celles de 
Trelleborg. Si vous souhaitez 
envoyer une question sur 
Trelleborg ou un commentaire 
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Trelleborg est un leader mon-
dial des solutions polymères 
techniques utilisées pour l’étan-
chéité, l’amortissement et la 
protection d’applications 
 stratégiques dans le cadre d’en-
vironnements exigeants. Ses 
solutions techniques innovantes 
sont des accélérateurs de crois-
sance durables pour ses clients. 
Le Groupe Trelleborg réalise un 
chiffre d’affaires annuel d’envi-
ron 37 milliards de couronnes 
suédoises (3,46 milliards d’eu-
ros, 3,87 milliards de dollars)  
et exerce ses activités dans 
 environ 50 pays. 

Le Groupe se compose de trois 
divisions : Trelleborg Industrial 
Solutions, Trelleborg Sealing 
Solutions et Trelleborg Wheel 
Systems, et un segment de 
reporting, Businesses Under 
Development. 

L’action de Trelleborg est cotée à 
la Bourse de Stockholm depuis 
1964 ainsi qu’au Nasdaq de 
Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com
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AVANT-GARDE TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques sont indispensables pour 
fournir les éléments essentiels de la vie moderne. Mais 
acheminer ces substances aux endroits où elles sont 

utilisées représente un effort logistique majeur qui fait 
notamment intervenir des joints haute technologie.

Une alchimie 
parfaite

PAR ELAINE MCCLARENCE PHOTOS SHUTTERSTOCK
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AVANT-GARDE TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques 
sont présents dans notre 
vie de tous les jours. Pour 
donner une idée, selon la 

publication Global Chemicals Outlook 
II du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, l’industrie 
chimique mondiale pesait plus de 
cinq mille milliards de dollars us en 
2017, chiffre qui devrait doubler d’ici 
à 2030. 

Comme les utilisateurs des pro-
duits chimiques sont répartis sur 
les cinq continents, le transport en 
toute sécurité des énormes volumes 
de matériaux vers les usines par 
voie ferroviaire, routière, maritime 
ou aérienne représente à lui seul un 
vaste secteur industriel. Rien qu’aux 
États-Unis, l’American Chemistry 
Council rapporte que 970 millions de 
tonnes de produits chimiques ont été 

transportées à travers le pays en 2018.
Quel que soit le type de produit 

chimique, leurs producteurs et 
utilisateurs ont besoin de moyens 
de transport sûrs, rapides et écono-
miques. Au cœur de tout système 
de transport de produits chimiques 
se trouve une cuve dans laquelle 
les substances sont introduites par 
pompage avant le départ pour leur 
destination. Les pompes, vannes et 
joints impliqués dans les opérations 
de remplissage et de vidage des cuves 
au début et à la fin du trajet sont des 
éléments critiques car leur défail-
lance pourrait entraîner des fuites de 
produits chimiques dans l’environ-
nement. Les joints doivent résister 
longtemps, quel que soit le pouvoir 
corrosif des produits chimiques.

Grâce à sa vaste connaissance de 
la technologie des joints, Trelleborg 

Ci-dessous :
À condition que 
les joints soient 
adaptés, il est 
possible de trans-
porter des pro-
duits chimiques 
en toute sécurité 
partout dans 
le monde, que 
ce soit par voie 
ferroviaire, rou-
tière, maritime ou 
aérienne.
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« Pour rendre le transport aussi  
rapide et économique que possible pour 

le transporteur, l’idéal est de pouvoir 
utiliser la même pompe et les mêmes 

vannes, quel que soit le produit  
chimique transporté. »

Thijs Menzel, Trelleborg 

L’éthylène diamine et l’acide acétique 
glacial sont deux substances que l’on 
retrouve fréquemment dans les trans-
ports mais qui sont très agressives pour 
les joints. La première est utilisée dans 
les synthèses chimiques et la seconde 
intervient dans la fabrication d’acétates. 
D’autres acides et substances à base 
d’huiles peuvent aussi avoir des effets 
destructeurs sur les joints.

La réponse de Trelleborg à ce pro-
blème a été de tester deux de ses com-
posés, Isolast® J9503 et Isolast® 
J9567, pour voir s’ils étaient éligibles à 
une utilisation sous la forme de joints 
en contact avec des produits 
chimiques. Ils ont donc été exposés à 
une série d’agents chimiques, puis leur 
comportement a été évalué en mesu-
rant la variation de volume du matériau. 
Un joint est d’autant plus efficace qu’il 
conserve son volume initial. 

Quel que soit l’agent chimique auquel 
les composés ont été soumis, la varia-
tion de leur volume n’a jamais dépassé 
les 10 %. Et ils ont remarquablement 
résisté aux produits chimiques les plus 
agressifs pour les joints. Cela signifie 
que ces matériaux feront des joints très 
fiables dans les milieux extrêmes, ce 
qui se traduira par une durée de vie 
utile plus longue, réduisant ainsi le coût 
total de possession.

Les matériaux de 
joint mis à l’épreuve

Sealing Solutions a pu réaliser des 
avancées majeures dans le développe-
ment de solutions d’étanchéité pour 
les produits chimiques, en particulier 
dans le domaine des transports. 

Comme l’explique Thijs Menzel, 
Chemical Transport Segment Director 
chez Trelleborg Sealing Solutions : 
« Pour rendre le transport aussi rapide 
et économique que possible pour le 
transporteur, l’idéal est de pouvoir 
utiliser la même pompe et les mêmes 
vannes, quel que soit le produit 
chimique transporté. » 

Il ajoute que les joints doivent pou-
voir durer longtemps pour minimiser 
les temps d’arrêt improductifs, l’entre-
tien et la fréquence de remplacement 
des pompes. Il y a aussi les consé-
quences néfastes sur l’environnement 
en cas de défaillance d’un ou de plu-
sieurs joints. « Les matériaux qui com-
posent les joints de la pompe et des 
vannes doivent résister à un maximum 
de produits chimiques qui pourraient 
être transportés dans les cuves. » 

Ensuite, il faut prendre en considé-
ration toute la gamme de conditions 
climatiques que les cuves sont suscep-
tibles de rencontrer, du froid arctique 
au feu du désert. Il est extrêmement 
difficile de mettre au point un joint 

universel capable de supporter ces 
deux extrêmes.

Mais Trelleborg a la solution. Les 
matériaux utilisés pour les joints 
« chimiques » sont basés sur un 
composé, le perfluoroélastomère, 
lequel présente de bonnes propriétés 
d’étanchéité et de résistance aux pro-
duits chimiques les plus agressifs. 

En fait, Trelleborg avait déjà déve-
loppé deux composés prévus pour 
d’autres secteurs d’activité et a pensé 
que ceux-ci seraient tout aussi perti-
nents pour le transport de produits 
chimiques. 

Trelleborg a procédé à des essais 
très rigoureux et les deux composés 
se sont bien comportés, surtout en 
comparaison avec les matériaux 
des joints concurrents. Le Groupe 
propose désormais une gamme 
de joints fabriqués dans ces com-
posés qui répondent aux besoins 
variés du secteur du transport des 
produits chimiques, que ce soit 
pour les camions qui se fraient un 
chemin au milieu de la circulation 
urbaine ou les trains qui franchissent 
des cols montagneux reculés. 

Pour plus de détails :   
thijs.menzel@trelleborg.com
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Les éoliennes peuvent 
 perturber les images radars et 
gêner le suivi du trafic aérien 
par les tours de contrôle. La 
réponse de Trelleborg à ce 
 problème s’appelle Frame™, 
un matériau qui absorbe les 
ondes des radars, ouvrant ainsi 
un vaste champ à de nouveaux 
sites d’implantation possibles 
pour des éoliennes.

Tourner  
sans déranger

L’entreprise norvégienne Homeboxx a déve-
loppé une solution ingénieuse pour la réception 
de produits frais et de colis livrés à domicile 
lorsque personne n’est à la maison. Il s’agit 
d’une boîte qu’on place devant la porte d’entrée 
et qui résiste à tous les temps, été comme hiver. 
La conception du joint, composant essentiel qui 
permet de maintenir une température constante 
dans la boîte, a été confiée à Trelleborg. Il s’agit 
en l’occurrence d’un joint inédit à deux 
composants.

L’e-commerce malin

Fredrik Nilsson a été nommé  directeur 
financier du groupe Trelleborg. Il prendra 
ses fonctions au cours du premier tri-
mestre 2021.

« Nous sommes ravis du recrutement 
de Fredrik Nilsson. Sa vaste expérience 
d’une fonction financière mondiale dans 
des secteurs pertinents, combinée à 
une solide orientation commerciale, 
constitue un excellent atout pour 
Trelleborg », constate Peter Nilsson, 
President et CEO de Trelleborg.
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Le groupe KION, un des plus 
grands constructeurs de chariots 
élévateurs et d’équipements 
pour entrepôts, a choisi 
Trelleborg comme fournisseur 
privilégié de pneus non mar-
quants sur le marché européen. 
Les chariots élévateurs sont utili-
sés dans des environnements 
intérieurs où une attention 
extrême doit être portée aux sols.

Des pneus qui 
ménagent le sol

Les solutions et les technologies développées par 
Trelleborg pour les pneus visent à réduire l’empreinte 
carbone du secteur agricole. Une étude a permis de 
chiffrer les émissions de CO2 d’un pneu agricole pen-
dant toute sa durée de vie utile. Si la fabrication de 
1 kg de pneu agricole génère 6,6 kg de CO2, l’utilisa-
tion du pneu en produit en tout 647 kg, ramené au kg 
de pneu. Par conséquent, pour réduire l’empreinte 
carbone d’un pneu agricole, il est important d’agir sur 
le procédé de fabrication, mais il est stratégiquement 
nécessaire d’agir sur son rendement à l’utilisation.

C
O

2

Zoom sur  
l’empreinte carbone
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EXPERTISE DIVYA PATELA

Fan  
de ports
En Inde, cette ingénieure conceptrice 

passionnée spécialisée dans le 
maritime trouve énormément de 

satisfaction dans le travail en équipe 
et accueille chaque journée comme 

une opportunité d’apprendre quelque 
chose de nouveau.

PAR R F MAMOOWALA PHOTOS SUMANTH KUMAR

EXPERTISE DIVYA PATEL
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EXPERTISE DIVYA PATEL

ivya Patel, est une 
jeune ingénieure 
conceptrice qui tra-
vaille à la division 

activités maritimes et infrastruc-
tures de Trelleborg Industrial 
Solutions, en Inde. Elle évoque la 
conception des défenses avec une 
passion et un enthousiasme qu’on 
ne retrouve généralement que chez 
ceux qui parlent de leur équipe 
de sport préférée. Elle raconte ces 
moments véritablement magiques 
où le Think Tank de Trelleborg, un 
groupe créatif de personnes de tous 
âges et de toutes expériences, se 
réunit, fait du brainstorming, trouve 
de nouvelles idées et transforme la 
demande du client en une solution 
technique aboutie.

Sa carrière d’ingénieure 
conceptrice commence en 2014 
quand elle arrive chez Trelleborg. 
Elle fait aujourd’hui partie des 
36 ingénieurs du bureau de 
Trelleborg au 17e étage d’un 
immeuble tertiaire qui abrite 
l’Indian Centre for Excellence à 
Ahmedabad, principale ville de 
l’État du Gujarat au nord-ouest 
du pays.

Le développement des infrastruc-
tures portuaires est devenu un 
facteur moteur majeur pour la 
connectivité logistique mondiale et 
la croissance économique. « Nous 
sommes un partenaire responsable 
qui s’engage à fournir les meilleures 
solutions métiers pour assurer 

D l’efficacité des opérations d’accostage 
et d’amarrage. » Partie intégrante 
de Trelleborg, l’Indian Centre for 
Excellence fournit des services et des 
solutions techniques aux bureaux 
internationaux de Trelleborg spécia-
lisés dans les systèmes maritimes, les 
produits d’infrastructure, les solu-
tions minières, les activités en haute 
mer et bien d’autres.

« Mon travail consiste principale-
ment à concevoir des défenses pour 
permettre aux navires d’accoster 
au quai en toute sécurité. Le com-
posant principal de ces défenses 
est fabriqué en caoutchouc, lequel 
peut être d’origine naturelle, syn-
thétique ou un mélange des deux, 
selon la région où il sera utilisé 
et les conditions climatiques. Par 
exemple, lorsque l'on conçoit des 
défenses pour le Moyen-Orient ou 
le Canada, il faut tenir compte de 
la diversité des températures pour 
faire en sorte qu’elles durent le plus 
longtemps possible tout en conser-
vant toutes leurs qualités. »   

C’est avec fierté qu’elle déclare 
que, si d’autres acteurs fabriquent 
et vendent des défenses comme de 
simples marchandises, son équipe 
offre des solutions qui créent une 
relation de confiance avec les 
clients et permettent à Trelleborg 
de conserver sa position de leader 
sur le marché : « Nos défenses sont 
construites pour supporter des mil-
liers de cycles de compression sans 
être endommagées. »

Pour Divya Patel, 
les pensées et 
idées nouvelles qui 
jaillissent quand 
plusieurs cerveaux 
se réunissent sont 
la partie la plus 
intéressante de 
son travail.
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Divya Patel adore les défis. 
« Après avoir travaillé un temps sur 
un marché mature comme les États-
Unis, j’ai été ravie de bifurquer 
sur l’imea (Inde, Moyen-Orient, 
Afrique) qui est un marché plus 
exigeant et plus stimulant. Ici, j’ai 
l’opportunité d’imaginer des solu-
tions originales depuis le concept 
jusqu’au produit final en état de 
marche. »

Même après plus de cinq ans 
passés dans ce rôle, chaque jour est 
pour elle un nouveau commence-
ment car il y a toujours de nouveaux 
défis à relever. Des clients avertis 
qui veulent ce qu’il y a de mieux 
sur le marché ou les dernières 
technologies sont autant de facteurs 
qui la stimulent. « Les gens n’ont 
pas toujours été conscients de l’im-
portance des défenses. Mais avec 
les années, on a réussi à mieux les 
sensibiliser à la complexité de la 
conception des défenses, à la notion 

de port intelligent et aux contrôles 
indispensables pour assurer une 
utilisation optimale des produits. » 

Et de citer l’exemple récent 
d’un client au Qatar qui souhaitait 
moderniser en profondeur son 
installation d’accostage, en l’occur-
rence un quai vétuste et fragile. Au 
cours des premiers entretiens, cela 
semblait être un projet tout ce qu’il 
y a de plus classique. Mais il s’est 
révélé plus complexe que prévu car 
le client n’était pas chaud à l’idée de 
faire des trous sur le côté vertical 
du quai en raison du risque de 
dommages irréversibles à la struc-
ture. « On a réfléchi tous ensemble 
à la question et on a imaginé un 
support original en forme de L qui 
serait fixé à la jetée en perçant uni-
quement dans la partie supérieure 
de  celle-ci. »

Divya Patel est tout sourire quand 
elle se rappelle combien le client a 
été ravi de cette solution. « On est 

vraiment allés au bout de nous-
mêmes sur le plan technique : beau-
coup d’efforts et de minutie ont été 
fournis pour concevoir cette solu-
tion unique. C’est la partie la plus 
intéressante de mon travail : toutes 
ces pensées et idées nouvelles qui 
jaillissent quand plusieurs cerveaux 
se réunissent. On obtient des résul-
tats formidables qui rendent les 
clients heureux. » 

Elle est persuadée que l’avenir 
appartient aux ports intelligents : 
« Nous tentons de convaincre nos 
clients et consultants que cette 
technologie permettra de mieux 
surveiller les opérations d’accos-
tage et d’amarrage et d’améliorer 
l’efficacité générale. Notre équipe 
de recherche-développement a joué 
un rôle déterminant en apportant 
ses compétences sur des produits 
récemment lancés et technique-
ment supérieurs, réduisant ainsi les 
opérations manuelles. » 
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La mission de  
Divya Patel consiste 

principalement à 
concevoir des défenses 

pour permettre aux 
navires d’accoster  
aux quais en toute 

sécurité.
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EXPERTISE DIVYA PATEL

«  Cette technologie permettra de mieux surveiller 
les opérations d’accostage et d’amarrage, 
et d’améliorer l’efficacité générale. » 
Divya Patel de Trelleborg

L’équipe « systèmes 
maritimes » de Trelleborg 

en Inde contribue 
à sensibiliser aux 

spécificités et difficultés 
techniques inhérentes 

à la conception 
des défenses.

Divya Patel obtient d’abord un diplôme 
d’ingénieure en génie mécanique en Inde, 
puis elle étudie la gestion d’entreprise au 
Royaume-Uni où elle travaille pendant 
quelques années avant de rentrer vivre 
auprès de ses proches. Son tout premier 
travail consiste à concevoir des systèmes 
de lutte contre les incendies pour les cen-
trales hydroélectriques et nucléaires. « Je 
suis ravie de travailler sur les défenses 
chez Trelleborg car j’apprends des choses 
nouvelles tous les jours. »

Mariée, elle a un fils de six ans, Rudra. 
Elle commence sa journée à 6 heures du 
matin avec une séance de yoga de 
20 minutes pour garder la forme. Puis 
c’est le petit-déjeuner typiquement indien 
avec des roti (pain), du riz, du dal (lentilles) 

Concilier vie professionnelle  
et vie privée

et des légumes. Avec l’assistance de son 
aide domestique qu’elle appelle affec-
tueusement Aunty, Divya fait en sorte 
qu’à 9 h 30, « la maison soit propre et 
nette quand elle part pour le bureau. »

Elle s’occupe de Rudra avec son mari, 
qui est dentiste. Celui-ci rentre à la mai-
son pour passer quelques heures avec 
leur fils après l’école avant de retourner 
au cabinet dentaire pour ses rendez-vous 
du soir. 

Divya a un modèle dans la vie, sa 
mère : « à 60 ans, elle est pleine d’énergie 
et tellement en forme qu’elle court plus 
vite que moi. »  

Pour plus de détails :  
www.trelleborg.com/en/career 
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SOLUTIONS OMNIPRÉSENTES VOYAGER SOUS TERRE

EXPRESS 
URBAIN

Dans les grandes villes qui 
étouffent sous la circulation 
automobile, l’un des moyens 
les plus rapides pour se 

rendre d’un endroit à l’autre est le métro. 
Mais saviez-vous que lorsqu’on attend 
sa rame sur le quai, on est entourés d’in-
novations signées Trelleborg ? Et que, 
une fois dans le train, des solutions tech-
niques imaginées par le Groupe rendent 
le voyage plus sûr et plus confortable ? 
Trelleborg, qui compte plus de 100 ans 
d’expérience du marché ferroviaire à 
l’échelle mondiale, propose des maté-
riaux et des technologies qui rendent 
les trajets plus rapides, plus fluides, plus 
silencieux et plus sûrs pour les citadins 
toujours plus nombreux. 

PAR DONNA GUINIVAN   
ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL

1. Les trains sont 
équipés de ressorts, 
de coussinets amor-
tisseurs et du guide 
d’essieu révolution-
naire HALL dans le but 
d’améliorer les carac-
téristiques techniques.

2. Sur la voie, des 
amortisseurs et des 
systèmes ferroviaires 
intégrés réduisent le 
bruit et les vibrations.

3. Les tissus enduits 
rendent l’ouverture 
et la fermeture des 
portes coulissantes 
plus fiables. Ils sont 
aussi utilisés comme 
soufflets de passerelle.

4. Dans les tunnels 
et les galeries, d’im-
menses garnitures 
pour segments servent 
à empêcher l’infiltra-
tion d’eau.

5. Dans les bâtiments 
construits au-dessus 

7

des lignes souter-
raines, des coussinets 
atténuent le bruit et 
les vibrations engen-
drés par le passage 
des trains à grande 
vitesse.

6. Les passagers 
qui attendent leur 
train constituent un 
public captif idéal 
pour les entreprises 
qui cherchent à 
faire connaître leurs 
produits et services, 
souvent par des 
affiches haute qualité 
imprimées avec des 
blanchets Trelleborg.

7. Les voyageurs pres-
sés qui mangent sur 
le pouce peuvent être 
sûrs que les produits 
proposés (solides ou 
liquides) peuvent être 
consommés sans 
danger grâce aux 
joints hygiéniques 
utilisés pendant leur 
transformation.
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SOLUTIONS OMNIPRÉSENTES EN CHIFFRES
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Les équipements destinés à l’industrie des transports 
représentent 19 % du chiffre d’affaires de Trelleborg.

Art vintage 
Au début du 20e siècle, 
les affiches s’imposent 
comme un art à part 
entière. On passe alors 
commande à des 
artistes de renom pour 
créer des décorations 
pour les gares et les 
stations de métro. 

Vous avez dit 
« métro » ?
Le métro de Paris a été 
inauguré le 19 juillet 
1900. Le terme 
« métro » tire son ori-
gine du nom de l’entre-
prise qui exploitait le 
réseau : la Compagnie 
du chemin de fer 
métropolitain de Paris.

Aux débuts du métro de Londres, inauguré en 
1863, les trains sont tirés par des locomotives à 

vapeur. En 1890, le réseau est électrifié. Avec ses 
270 stations et ses 11 lignes cumulant 402 km,  

le London Underground est le troisième plus long 
au monde. Seulement 45 % du réseau est souter-

rain. C’est le cas surtout au centre-ville tandis 
qu’en banlieue, les lignes circulent  

principalement en surface.

Patrimoine 
mondial
En 2002, le 
réseau de métro 
de la capitale 
hongroise, 
Budapest, a été 
inscrit sur la liste 
du patrimoine 
mondiale de 
l’UNESCO.

réseaux de métro
Il y a au moins 178 réseaux 
de métro à travers le monde. 
Ils assurent le transport de 
168 millions de passagers 
par jour en moyenne.

Stations fantômes
En 1961, le mur de Berlin coupa le réseau de 
transport en commun de la ville en deux. La 
plupart des lignes S-Bahn et U-Bahn furent 
réparties entre Berlin-Est et Berlin-Ouest,  
mais deux lignes nord-sud du réseau U-Bahn 
traversaient Berlin-Est sur une courte 
distance. Les autorités est-allemandes 
fermèrent les stations situées dans cette zone, 
les rames ne pouvaient plus s’y arrêter. 

Une galerie d’art souterraine
Le réseau de métro de Moscou est le plus grand d’Europe et sans doute le plus 
beau. Avec son style art déco et ses plafonds en mosaïque, la station Maïakovskaïa 
est l’une des plus célèbres de la capitale. Citons également Novoslobodskaïa, 
 illuminée par 32 mosaïques de verre aux couleurs vives, et Komsomolskaïa, avec 
sa décoration baroque, ses plafonds jaunes, ses lustres géants en bronze et ses 
arcades en marbre. Le métro de Moscou compte 232 stations et 64 autres sont 
programmées pour 2025.  

Sliding Doors
En 1998, le film Sliding Doors (Pile et face en V.F.) 
alternait entre deux fils narratifs, chacun montrant le 
destin de l’héroïne selon qu’elle arrive ou non à 
attraper le métro.

VOYAGER  
SOUS TERRE
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Avec son joint ignifuge Ultra High 
Temp Seal, Trelleborg peut aider 
l’industrie aéronautique à rendre 
les avions plus sûrs, plus légers 

et plus rapides.

com
prom

is
PAR ANDREW MONTGOMERY  

PHOTOS GALLERY STOCK/BENEDICT REDGROVE

Finis les
RELATIONS JOINTS IGNIFUGES
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oilà un casse-tête 
auquel les construc-
teurs d’avions sont 
confrontés depuis des 

années : comment concilier deux 
besoins contradictoires ? D’une 
part, un moteur très chaud – ce qui 
améliore la poussée, optimise le 
rendement et abaisse la consomma-
tion de carburant – et d’autre part, 
la sécurité des passagers.

Pour cela, il faut des joints igni-
fuges. On en trouve dans le fuse-
lage, les mâts, les inverseurs de 
poussée et les moteurs. Ils agissent 
comme des boucliers en empêchant 
le flux d’air de passer d’une zone de 
l’avion à une autre dans les condi-
tions normales de fonctionnement. 

Ils jouent aussi le rôle de « pom-
pier de service » en circonscrivant 

un incendie dans une section de 
l’avion au cas (très rare) où un feu se 
déclarerait, ce qui donne au pilote 
un délai de 15 minutes pour poser 
l’appareil en toute sécurité.

Mais avec le développement 
de la technologie aéronautique, 
les concepteurs cherchent à faire 
fonctionner les moteurs d’avions à 
des températures de plus en plus 
élevées. Les derniers appareils 
atteignent une température de 
plus de 538 °C (1 000 °F) ce qui est 
 nettement plus élevé comparé à 
leurs prédécesseurs.

Avec une telle chaleur, les joints 
ignifuges utilisés jusqu’à présent 
ne peuvent pas remplir correcte-
ment leur mission sans protection 
thermique secondaire. Ceci aug-
mente le nombre de composants 

nécessaires et, par conséquent, le 
poids, alourdissant l’avion et limi-
tant sa vitesse. 

Trelleborg Sealing Solutions 
a apporté une réponse à ce pro-
blème : le nouveau joint ignifuge 
Ultra High Temp Seal. Trelleborg 
fournit des joints ignifuges depuis 
des décennies et sa gamme de 
produits est bien établie sur le mar-
ché. Mais pour le Groupe, l’avenir 
appartient à l’Ultra High Temp Seal. 
« Jusqu’à maintenant, il n’y avait 
pas de joint ignifuge haute tempé-
rature capable de supporter jusqu’à 
538 °C (1 000 °F) et de répondre 
à toutes les exigences du cahier 
des charges des clients. Il fallait 
toujours trouver un compromis », 
explique Quinn Collett, General 
Manager joints de fuselage chez 

Les moteurs d’avion 
fonctionnent à des 

températures de plus en 
plus élevées. Le nouveau 
joint ignifuge Ultra High 

Temp Seal satisfait à 
toutes les exigences 

techniques.

V
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RELATIONS JOINTS IGNIFUGES

Trelleborg Sealing Solutions.  
« Les produits concurrents, 

comme les joints à maille métal-
lique, ne satisfont pas à toutes les 
contraintes d’un joint ignifuge. 
D’autres fournisseurs prétendent 
qu’ils ont créé un joint ignifuge en 
silicone qui supporte des tempé-
ratures élevées. Mais quand on les 
a testés dans les conditions dyna-
miques rencontrées, aucun ne s’est 
montré à la hauteur. »

Le joint ignifuge Ultra High Temp 
Seal empêche le flux d’air et la péné-
tration des flammes d’une zone de 
l’appareil à l’autre, et est pleinement 
opérationnel avec un minimum 
de compression de 15 à 40 %. Cela 
signifie qu’il garde un contact positif 
avec le matériel environnant sur la 
plage de compression. 

Des essais rigoureux montrent 
qu’il peut remplir sa mission dans 
une plage de températures allant 
de – 40 °C à + 538 °C (1 000 °F) tout 
en satisfaisant à l’ensemble des 
 exigences des avionneurs. 

Et Quinn Collett d’ajouter : « Pour 
fabriquer ce produit, on a conçu 
une méthode unique pour intégrer 
tous les composants et réaliser 
des géométries complexes. Pour 
étendre son champ d’utilisation, 
le joint ignifuge Ultra High Temp 
Seal peut remplacer les joints qui 
lâchent aux températures élevées 
ou être proposé aux clients qui 
cherchent une solution qui dure 
plus longtemps. »

Enfin, ultime argument pour 
convaincre les indécis : il n’a pas 
besoin de protection thermique, ce 
qui réduit le nombre de pièces et le 
poids de l’ensemble. Cela permet 
à l’avion d’être plus léger, de voler 
plus vite et de consommer moins, 
tout en assurant la sécurité des 
passagers. La solution parfaite à un 
casse-tête de longue date. 

Pour plus de détails : 
quinn.collett@trelleborg.com

Le joint ignifuge Ultra High Temp Seal est conçu pour avoir une 
durée de vie de 60 000 cycles de vol (décollage, vol et atterrissage). 
Une série d’essais a été réalisée pour prouver les capacités du 
produit à différents niveaux de compression. Aux essais thermiques, 
Ultra High Temp Seal a fait mieux que d’autres joints ignifuges.  
Dans tous les tests, il était en-dessous de l’objectif de 15 %. 
AC20-135 Powerplant Installation and Propulsion System 
Component Fire Protection Test Methods and Standards and 
Criteria. Il est également conforme à la norme ISO 2685:1998 
Aircraft – Environmental Test Procedure for Airborne Equipment – 
Resistance to Fire in Designated Fire Zones. 

Joint ignifuge
•

•

•

Le joint a été 
testé pour 
prouver ses 
capacités. Il a 
fait mieux que 
d’autres joints 
avec des 
résultats 15 % 
inférieurs à 
l’objectif fixé.
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LA PRESSION LÀ OÙ IL FAUT
Ces dernières années, l’agriculture a fait un énorme bond en avant grâce au 
développement technologique. Un nouveau système de réglage de la pression 
des pneus mis au point par Trelleborg et Dana Incorporated va permettre aux 
agriculteurs d’obtenir des rendements encore meilleurs.
PAR TSEMAYE OPUBOR PHOTOS TRELLEBORG

es agriculteurs sont 
presque tous confrontés à la 
nécessité d’ajuster la pres-
sion des pneus du tracteur 

en fonction du sol qu’ils travaillent. 
Les lourdes machines compactent la 
terre, ce qui peut lui causer des dom-
mages irréversibles. En plus, une mau-
vaise pression risque d’endommager le 
tracteur, de réduire la durée de vie des 
pneus et d’accroître la consommation 
de carburant. Si les agriculteurs pou-
vaient adapter leurs pneus aux condi-
tions de terrain, ils pourraient réduire 
la consommation de carburant, amélio-
rer la traction et ménager le sol. 

Plus facile à dire qu’à faire. Le réglage 
manuel de la pression est un processus 

chronophage qui implique d’arrêter 
toute production le temps que l’agricul-
teur descende du tracteur pour inter-
venir sur chacun des pneus ; ou qu’il 
passe par un garage pour faire régler 
la pression par un mécanicien. Jusqu’à 
présent, l’autre solution était un équipe-
ment monté après-vente, lequel devait 
être adapté au tracteur et comprenait 
des tuyaux fixés à l’extérieur des roues. 
D’où un risque d’endommagement pen-
dant l’utilisation du véhicule.

Trelleborg Wheel Systems a créé la 
solution répondant aux vœux des agri-
culteurs. Il s’agit d’un dispositif intel-
ligent qui s’adapte aux besoins de tout 
type de terrain. ctis+ Inside (Central Tire 
Inflation System) est un système intégré 

de réglage de la pression qui permet au 
conducteur de gonfler ou dégonfler ses 
pneus en appuyant simplement sur un 
bouton, sans quitter sa cabine.

Trelleborg a conçu ce système en 
collaboration avec Dana Incorporated, 
fabricant d’essieux, d’arbres de trans-
mission, de boîtes de vitesses et d’iso-
lants thermiques électrodynamiques, 
ainsi que d’équipements numériques 
pour véhicules à moteur thermique, 
hybride ou électrique. Dana a coopéré 
avec Trelleborg pour mettre au point les 
valves adéquates.

Le système ctis+ Inside fait appel 
au Calculateur de Charge Trelleborg 
(tlc), un algorithme qui détermine la 
pression idéale en fonction de l’état du 

L
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TECHNOLOGIE SYSTÈME CENTRALISÉ DE GONFLAGE DES PNEUS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2022

Ci-contre :  
la technologie TM Blue
C’est en 2012 avec 
le lancement de son 
Calculateur de Charge que 
Trelleborg a fait ses premiers 
pas vers l’agriculture 
intelligente. CTIS+ Inside 
est la dernière version 
des solutions Trelleborg 
proposées jusqu’à ce jour,  
le Groupe proposant 
désormais un système 
entièrement intégré.

terrain. Celui-ci commande le boîtier 
Mechatronic Control Unit élaboré par 
Dana, lequel ajuste la pression d’air 
dans chaque pneu par l’intermédiaire 
des collecteurs Trelleborg installés dans 
la jante intérieure de chaque roue. 

« Le système ctis+ Inside se distingue 
des solutions de nos concurrents par 
l’absence d’éléments extérieurs ou de 
tuyaux dépassant des roues. On peut 
l’installer sur les pneus avant et sur 
les pneus arrière sans avoir à percer 
des trous dans les essieux. Nos clients 
constatent une réduction de la consom-
mation de carburant, une traction et 
une protection du sol améliorées, et un 
retour sur investissement en trois ans ou 
moins », explique Andrea Evangelisti, 
Advanced Engineering Manager chez 
Trelleborg Wheel Systems. 

Les conclusions des études de marché 
de Trelleborg sur les besoins futurs en 
matière d’efficacité des pneus et de solu-
tions intelligentes ont incité le Groupe 
à développer la solution ctis+ Inside : 
« Il est essentiel de bien connaître l’uti-
lisateur final et de lui faire comprendre 
l’intérêt des innovations », souligne 
Andrea Evangelisti.

Et d’ajouter que le défi a été de mettre 

au point un collecteur tournant de 
500 mm de diamètre utilisable avec un 
tracteur qui roule à une vitesse com-
prise entre 60 et 70 km/h. Cela signifie 
que les joints des roues tournent à une 
vitesse périphérique de 7 m/s, ce qui 
est élevé. Il n’existait pas de joints à 
la hauteur de la tâche. Alors, dans un 
brillant exemple de synergie au sein du 
Groupe, Trelleborg Sealing Solutions a 
apporté son savoir-faire en mettant au 
point un produit unique qui fonctionne 
à la vitesse imposée. 

Trelleborg a également fait appel à 
l’un de ses fournisseurs de roulements 
pour concevoir un modèle de roulement 
adapté. Il a également fallu imaginer 
l’architecture du collecteur pour le faire 
entrer dans un espace restreint.

Le système ctis+ Inside a été réalisé 
avec l’appui de plusieurs constructeurs 
de matériel agricole, parmi lesquels 
John Deere et le groupe agco. « Ça a été 
un bel exemple d’Industrie 4.0 avec la 
mise en œuvre conjointe de solutions 
issues de domaines différents », conclut 
Andrea Evangelisti. 

Pour plus de détails : 
andrea.evangelisti@trelleborg.com

Blanc comme neige
Trelleborg collabore avec Massey 
Ferguson sur le « concept tractor » 
MF-NEXT, un tracteur futuriste équipé 
du nouveau pneu agricole TM1000 
Progressive Traction fabriqué dans 
un composé entièrement blanc, sans 
noir de carbone. Les pneus TM1000 
sont montés sur des jantes de pointe 
allégées et équipées du système 
centralisé de gonflage des pneus,  
CTIS+ Inside, mis au point en 
collaboration avec Dana. Massey 
Ferguson a lancé son concept MF-NEXT 
dans le cadre de son action en faveur 
d’une agriculture intelligente.

Vers plus de durabilité écologique

Bilan carbone – ACV

TM 1000 IF

TM 1060 VFProgressive Traction & 
essais en Antarctique

TM 1000 PT VFTM 700  
Progressive Traction

Récupération du noir 
de carbone par 

pyrolyse

Trelleborg
Pneutrac

Biopolymères
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Contournement 
efficace

Un des plus longs tunnels autoroutiers au monde est 
en cours de construction à Stockholm, en Suède. Pour 

satisfaire aux normes de sécurité, les matériaux utilisés 
sur le chantier sont soumis à des exigences très strictes.

PAR PETRA LODÉN PHOTOS TT NYHETSBYRÅN

örbifart Stockholm, la 
nouvelle voie de contour-
nement de l'autoroute E4, 
reliera le nord et le sud 

de la capitale suédoise. En plus de 
décongestionner le centre-ville et 
d’accroître la capacité du réseau 
routier de Stockholm, la nouvelle 
liaison routière de 21 km emprun-
tera un tunnel de 18 km afin de 
préserver des sites naturels et cultu-
rels importants. La durée totale 
du chantier est estimée à 14 ans, 
avec une ouverture à la circulation 
prévue en 2030.

Le tunnel est pourvu d'équipe-
ments de haute technologie et de 
systèmes avancés pour l’alimen-
tation électrique, la ventilation, 
la surveillance et la régulation du 
trafic. Afin d’y gérer l'eau en toute 

sécurité, le tuyau ovoïdal alfa 
Qmax est posé sur toute la distance 
de l’ouvrage, soit un total de 36 km 
dans les deux sens. Les tuyaux sont 
assemblés avec des joints résistants 
à l'huile fabriqués par Trelleborg 
Industrial Solutions.

Stefan Karvonen, directeur com-
mercial chez Meag va-system, filiale 
de l’entreprise alfa Rör, qui fournit 
les tuyaux, explique que dans un 
tunnel routier, il n'y a pas beaucoup 
d’eaux pluviales sauf aux entrées du 
tunnel. Mais lorsque le tunnel est 
nettoyé dans le cadre de l’entretien, 
il faut pouvoir évacuer l'eau utilisée. 
Il en va de même pour l'eau qui 
sert à éteindre les incendies. « Le 
client, en l’occurrence la Direction 
suédoise des transports, exige que 
tous les tuyaux soient absolument 

F
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49 % de l’ensemble du tunnel 
a été creusé ;

le chantier avance à raison de 
800 m par mois ;

9,5 millions de tonnes de roche 
sont évacuées par voie maritime – 
des ports provisoires ont été 
 aménagés pour la durée du projet ;

6 000 des 24 000 tuyaux Qmax 
ont été posés à ce jour.

PRINTEMPS 2020 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

•

•

•

•
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étanches. De plus, les joints doivent 
être résistants à l'huile au cas où il 
se produirait un accident. »

La forme ovoïde, semblable à un 
œuf dressé sur sa pointe, donne 
au tuyau une meilleure capacité 
d’auto-nettoyage sous faible débit 
d’eau tout en supportant des débits 
plus importants.

alfa Rör collabore avec 
Trelleborg depuis les années 1970. 
Le joint d'étanchéité intégré dans la 

« Nous avons une collaboration étroite avec 
Trelleborg et les livraisons sont ponctuelles. »
Stefan Karvonen de Meag Va-system AB

En bas :
La liaison routière 
Förbifart 
Stockholm relie le 
nord et le sud de la 
capitale suédoise.

Gudrun Uhlmann, 
Sales Manager 
chez Trelleborg.

ALFA Qmax est un tuyau en béton à joint 
intégré et section ovoïdale. Celle-ci lui 
assure une meilleure capacité d'auto-net-
toyage (partie étroite orientée vers le bas) 
sous faible débit par rapport aux tuyaux 
de section circulaire, tandis que la partie 
haute élargie rend possible la circulation 
de débits importants.

« Trelleborg 103 » est un système 
d'étanchéité où le joint d'étanchéité  
est moulé directement dans la tulipe  
au moment de la fabrication du tuyau  
en béton. Il est conforme à toutes les 

tulipe du tuyau en béton a été déve-
loppé par les deux entreprises dans 
le cadre d’un projet de collabora-
tion dans les années 1980. Depuis, 
il s’est imposé comme la solution 
de référence et a été adopté par de 
nombreux chantiers à travers le 
monde.

Förbifart Stockholm est un projet 
de très grande envergure et tous les 
matériaux doivent impérativement 
être livrés à la date convenue. Cela 

exige de la part de tous les sous-trai-
tants une très grande fiabilité en 
matière de délais. « Les tuyaux ne 
sont pas des articles que l’on stocke. 
On les fabrique au fur et à mesure 
des commandes passées par les 
clients. Quand on les moule, il faut 
que les joints aient été livrés afin de 
pouvoir les incorporer. Nous avons 
une collaboration étroite avec 
Trelleborg et les livraisons sont 
ponctuelles. » 

Bien choisir pour une durée de vie maximale
normes européennes.

Le joint est en caoutchouc nitrile (NBR) 
résistant à l'huile et en caoutchouc éthy-
lène-propylène-diène (EPDM).

Gudrun Uhlmann, Sales Manager chez 
Trelleborg Industrial Solutions, explique 
qu'il est important de bien choisir le 
caoutchouc en fonction de l’utilisation 
afin de maximiser la durée de vie utile :

« L’EPDM est généralement le matériau 
idéal pour les joints de tuyau, mais, dans 
le cas du projet Förbifart Stockholm où 
l'on peut s’attendre à la présence d’eau 

huileuse sur certaines parties de la route 
pendant l’exploitation du tunnel, les joints 
NBR résistants à l'huile sont plus appro-
priés. Parce qu’il résiste mieux à l'huile 
minérale à long terme, le NBR garantit 
une durée de vie plus longue. C’est bon 
pour l'environnement et les tuyaux restent 
étanches plus longtemps. Ce projet utilise 
des joints PG (Prefabricated Glide) pour 
réduire le risque d’erreur de montage. » 

 
Pour plus de détails : 
terje.lunder@trelleborg.com
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ÉCHANGEUR
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Tracé actuel de  
l'autoroute E18

Tracé actuel de  
l'autoroute E4

Altitude
Altitude
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Ci-dessus :
La nouvelle liaison routière est à 
l’étude depuis plusieurs décennies. 
Le chantier devrait durer 14 ans pour 
une inauguration prévue en 2030.

Ci-contre :
Le tuyau est oviforme, ce qui lui 
donne la capacité de s’auto-nettoyer 
et de supporter de forts débits.

24 000 tuyaux Qmax ;

chaque tuyau mesure 2 m ;

150 mm de rayon en haut du tuyau ;

75 mm de rayon pour la partie  
inférieure ;

hauteur intérieure de 450 mm ;

2 tunnels de 18 km ;

21 km d'autoroute au total ; 

chantier d’une durée de 14 ans ;

140 000 véhicules par jour  
estimés en 2035*. 

* Source : Direction suédoise des transports 
(Trafikverket)

En bref :
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Le vent 
souffle la 
solution

Les joints pour coulis servant aux fondations des 
éoliennes n’ont l’air de rien mais ils sont cruciaux 
afin que les constructions puissent résister aux 

conditions les plus extrêmes en mer.
PAR SUSANNA LINDGREN PHOTOS UNSPLASH 
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PROTÉGER CE QUI COMPTE OFFSHORE WIND

our bon nombre de 
pays à travers le monde, 
l'éolien en mer est appelé 
à jouer un rôle clé pour 

atteindre les objectifs en matière 
d’énergie renouvelable. En Europe, 
le Danemark, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni ouvrent la voie. Le 
continent dispose actuellement d’une 
capacité éolienne en mer de 20 gw et 
la Commission européenne estime 
que plus de 400 gw sont nécessaires 
pour atteindre l’objectif de zéro émis-
sion nette de CO2 d’ici à 2050.

L’intérêt du marché pour l’éolien 
en mer croît rapidement le long des 
côtes atlantiques mais aussi en Asie. 
À mesure que la taille et le rende-
ment des éoliennes augmentent, il 
devient possible de produire plus 
d’électricité avec moins d’instal-
lations. « Les subventions ne sont 
plus nécessaires pour faire du vent 
un investissement rentable capable 
d’atteindre les objectifs de neutralité 
climatique », affirme Cees Wien, Sales 
Manager chez Trelleborg Industrial 
Solutions, qui a observé l’évolution 
du marché ces 15 dernières années 
depuis son poste chez Trelleborg à 
Ridderkerk, aux Pays-Bas. 

« Il y a eu un changement récent et 
rapide de la capacité de production 
des éoliennes. Il a fallu dix ans pour 
que la puissance progresse de 2 à 
4 mw, mais deux ans seulement pour 
passer de 4 à 8 mw. À l’heure où l’on 
installe des aérogénérateurs de 8 mw, 
des modèles de 12 mw sont déjà dis-
ponibles. »

D’après Cees Wien, on devrait com-
parer la puissance des éoliennes en 
mer à celle des installations terrestres 
dont les plus grandes génèrent entre 
2 et 3 mw seulement. Outre les dimen-
sions plus grandes des dispositifs, la 
« qualité » du vent est aussi meilleure 
en mer car sa vitesse est plus élevée et 
plus régulière.

Le joint en caoutchouc pour 
coulis de Trelleborg représente une 
dépense mineure par rapport au 
coût global des fondations de l’éo-
lienne. Et il ne se voit pas puisqu’il 
est caché au fond de l’eau. Pourtant, 

c’est un composant crucial, surtout 
au moment de l’installation du socle 
en mer. « Notre avantage sur nos 
concurrents, c’est qu’on peut offrir 
la certitude à nos clients que le joint 
se comportera parfaitement pendant 
l’opération de coulage coûteuse et déci-
sive qui ne peut être effectuée qu’une 
fois. L’erreur n’est donc pas permise. » 

Les joints pour coulis réservés 
aux éoliennes et fondations de type 
« jacket » sont utilisés pour remplir l’es-
pace vide entre le mât de l’éolienne et 
le monopieu, de façon à pouvoir intro-
duire le coulis et créer une liaison stable 
et solide. Ces joints en caoutchouc 
peuvent mesurer jusqu’à 8 m de dia-
mètre et doivent soutenir le monopieu 
en acier et le raccord de transition plus 
grand qu’on glisse par-dessus pendant 
la construction des fondations. 

Un pack complet
Le groupe Trelleborg s’im-
plique dans le développement 
de solutions pour l’éolien 
depuis les prémices de cette 
technologie et s’impose 
aujourd’hui comme le premier 
fournisseur de joints pour fon-
dations. Collaborant avec les 
principaux acteurs du secteur, 
le Groupe fournit, outre le joint 
pour coulis, des joints pour 
l’éolienne elle-même, mais 
aussi des solutions pour 
amortir les vibrations géné-
rées par l’éolienne ainsi que 
des systèmes innovants pour 
protéger les câbles d'alimen-
tation dans les fondations.

P

Ci-dessus :
Joint de 
plateforme 
étanche à l'air 
et joint pour 
coulis réservé 
aux fondations 
d’éolienne en 
mer. 

PHOTO : TRELLEBORG
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PROTÉGER CE QUI COMPTE OFFSHORE WIND

Il existe différents types de fondations pour les éoliennes en mer. Le choix se fait 
en fonction de la taille de l’éolienne, de la profondeur de l’eau, du fond marin et 
du climat. Elles sont principalement de type monopieu, « jacket », à base gravi-
taire et structure flottante. Actuellement, le monopieu est la solution la plus ren-
table et donc la plus courante.  

Le jointoiement est une étape critique de la phase de pose du socle. Pesant 
jusqu'à 400 tonnes, le raccord est maintenu en place par les grues de la plate-
forme auto-élévatrice ou du navire pendant que le coulis, en l’occurrence du 
béton à durcissement rapide, est injecté en continu. L'erreur n’est pas permise. 
Un facteur de sécurité de 1,5 est appliqué pour la pression de service maximale 
et un essai d’acception usine en grandeur réelle est réalisé pour chaque projet.

Le joint pour coulis supporte le poids de toute la colonne de coulis, dont la hau-
teur peut atteindre 11 m, pendant le durcissement et empêche que le béton ne 
s’échappe hors du raccord. Le coulis durci forme un raccord solide et rigide, et 
assure une assise stable pour le mât gigantesque. Tout au long de sa durée de 
vie, le joint fait partie de la structure et fixe le coulis.

Le jointoiement : une phase critique

Ci-dessus : 
La « qualité » 
du vent est 
meilleure en 
mer car sa 
vitesse est plus 
élevée et plus 
régulière.

Cees Wien, Sales Manager, et Jurriaan 
van den Berg, Design Engineer, chez 
Trelleborg.

Joints pour coulis Trelleborg réservés à 
l’éolien en mer.

Le joint doit pouvoir faire face à 
des problèmes d’installation comme 
le mauvais alignement à la suite de 
l’enfoncement du monopieu dans 
le fond marin ou encore le poids 
du coulis ajouté pour renforcer la 
liaison. Après durcissement, le béton 
crée un raccord sûr où le joint fera 
partie intégrante de la structure pen-
dant au moins 27 ans. 

« Dans l’éolien en mer, nous avons 
des solutions pour pratiquement 
toutes les constructions, avec 
monopieu et autres. À cette date, 
on a fourni des joints pour près de 
2 500 fondations d’éoliennes en 
mer dans le monde entier », révèle 
Jurriaan van den Berg, Design 
Engineer à l’usine Trelleborg de 
Ridderkerk, aux Pays-Bas. 

Une partie de sa mission consiste à 
apporter des solutions sur mesure à 
chaque parc éolien, voire à certains 
socles particuliers au sein du même 
parc. « Tous les parcs éoliens sont dif-
férents : choix des éoliennes, varia-
tions dans le fond marin, conception 
des fondations, etc. On ne construit 
pas dans les mers asiatiques comme 
dans les eaux européennes. Nous 
sommes en train de concevoir les 
joints pour le premier parc éolien 

établi au large du port japonais de 
Noshiro, dans la préfecture d’Akita. 
Les conditions y sont beaucoup 
plus difficiles en raison du risque 
sismique et des typhons. Les socles 
doivent être plus forts, ce qui a des 
conséquences sur le joint. » 

Le développement de l’éolien 
fait assurément les beaux jours de 
l'usine de Ridderkerk. Son équipe 
néerlandaise travaille également 
à la conception, à la fabrication et 
à la validation des joints pour les 
fondations du tout premier parc 
éolien au large de Taïwan. Des joints 
pour coulis viennent d’être livrés 
pour le deuxième chantier d’éolien 
en mer taïwanais, dans le comté 
de Yunlin, où 80 socles sont en 
construction. En Europe, le projet le 
plus récent se déroule au large des 
côtes de Saint-Nazaire, en France, 
où 80 éoliennes produiront 480 mw 
à  l’horizon 2021-2022. 

Pour plus de détails :   
cees.wien@trelleborg.com
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Moins d’émissions grâce au « tiltrotor »

Les objectifs de 
développement 
durable à la cantine

Un nouveau type d’aéronef, le « tiltrotor », va 
permettre de combler l’écart entre l’hélicoptère 
et l’avion à voilure fixe, et de réduire les émissions 
de CO2 et le bruit, et cela sans devoir créer de 
grandes et coûteuses infrastructures. 

Un tiltrotor est un aéronef à moteurs bascu-
lants qui génèrent à la fois de la sustentation et 
de la propulsion. Il ouvre de nouvelles possibilités 
pour le transport de personnes et de marchan-
dises puisqu’il est capable d’atteindre des zones 

Le développement durable est l’un des axes de 
travail de la cantine primée du site Trelleborg au 
Danemark. L’équipe qui la gère est très attachée 
aux objectifs de développement durable des 
Nations Unies qu’elle applique tous les jours, 
démontrant ainsi qu’il est possible d’obtenir des 
résultats significatifs en collaborant.

reculées qui sont actuellement difficilement 
 accessibles par hélicoptère et avion classique.

Baptisé NGCTR TD (Next Generation Civil Tilt 
Rotor Technology Demonstrator), le projet a été 
lancé et mis en œuvre dans le cadre de l’initiative 
« Clean Sky 2 » à travers le programme-cadre 
Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation de 
la Commission européenne. 

Trelleborg participe à la conception et au 
 développement.

Le rendement 
énergétique mesuré 

entre la consommation 
et les ventes s’est 
amélioré de 11 %, 
dépassant ainsi  

l’objectif interne annuel 
de 3 % du groupe 

Trelleborg.

-11 %

La farine et le lait en poudre 
sont potentiellement explo-
sifs. La solution : le tuyau 
certifié ATEX de Trelleborg 
peut contribuer à prévenir 
l’inflammation d’une poudre 
pendant le transport par  
voie pneumatique.

Le saviez-vous ?

Trelleborg fête ses 115 ans  
d’activité en 2020.

115 ans  
déjà
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La santé à l’heure du   
numérique

vec la croissance et le 
développement des tech-
nologies numériques, 
de nouveaux domaines 

d’application en matière de soins et 
de médecine sont appelés à jouer un 
rôle déterminant dans l’amélioration 
de la santé à travers le monde. 

À la fois ingénieur biomédical 
et médecin, le professeur Derek 
O’Keeffe est persuadé que le numé-
rique est l’avenir de la santé mon-
diale : « À mesure que la technologie 
devient de plus en plus présente 
dans la vie de tous les jours, on 
trouvera davantage de moyens pour 
l’intégrer dans la structure de la 
médecine clinique. »

La santé numérique recouvre 
un large éventail de domaines, 
notamment l’intelligence artificielle, 
la chirurgie robotique, la réalité 
virtuelle et augmentée, les techno-
logies de l’information sur la santé, 
les technologies biomédicales et 
les « wearables ». La recherche de 
nouveaux champs d’application 
de la santé numérique pour en 
faire profiter les malades a débou-
ché sur des développements très 

prometteurs dans le monde entier. 
Après une première formation 

en électronique et informatique 
complétée d’études en génie biomé-
dical, Derek O’Keeffe se dirige vers 
la médecine et l’endocrinologie, en 
s’intéressant plus particulièrement 
au diabète et à la technologie des dis-
positifs médicaux.

Il se décrit comme un « physi-
cianeer », contraction de « physi-
cian » (médecin) et de « engineer » 
(ingénieur), s’efforçant de concilier 
les exigences cliniques d’un pro-
fessionnel de la médecine avec 
l’approche déductive d’un ingénieur 
qui cherche des solutions à des pro-
blèmes. « Mes recherches englobent 
à la fois les technologies médicales et 
la médecine clinique. J’ai commencé 
par des études en électronique car 
j’étais curieux de savoir comment 
les choses fonctionnent. Et l’électro-
nique est partout. » 

En dernière année, il met au 
point un système qui permet aux 
personnes victimes d’un avc de se 
servir d’un stimulateur électronique 
pour activer des muscles paralysés. 
« C’était un projet intéressant car 

L’innovation technique a un impact croissant sur 
les services de santé. Rencontre avec le professeur 

Derek O’Keeffe, à la fois ingénieur et médecin qui se décrit 
volontiers comme un « physicianeer ».

PAR TSEMAYE OPUBOR PHOTOS JULIA MONARD

A Des dispositifs de 
haute précision 
La croissance et le vieillissement de la 
population font naître toute une série de 
nouveaux besoins en matière de soins 
de santé. Les spécialistes de Trelleborg 
conçoivent des solutions qui exigent le 
summum en matière de qualité, imagi-
nant des composants médicaux de 
haute précision et des dispositifs issus 
de la technologie des polymères. En voi-
ci quelques exemples.

Les patchs transdermiques, prati-
quement sans douleur et auto-adminis-
trés, pour une meilleure observance 
thérapeutique chez les patients. Ils per-
mettent l’administration constante d’un 
ingrédient actif sur une période 
 prolongée.

Des joints pour prothèses, gages de 
meilleure qualité de vie pour les per-
sonnes ayant besoin d’un membre 
artificiel.

Les escarres sont un énorme pro-
blème. La technologie à l’origine du tissu 
qui couvre les matelas et les chaises est 
très avancée et peut être décisive pour 
le rétablissement du malade.

FR28-31 People and trends.indd   28FR28-31 People and trends.indd   28 2020-09-14   12:342020-09-14   12:34



T·TIME 2.2020 | 29WWW.TRELLEBORG.COM

Derek O’Keeffe se décrit 
comme un « physicianeer », 

qui fait le pont entre les 
exigences cliniques d’un 

professionnel de la médecine 
et l’approche déductive 

d’un ingénieur qui cherche à 
résoudre des problèmes.
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quand on met au point un système 
électronique, il faut comprendre la 
physiologie des muscles et des nerfs, 
et il faut une solution qui soit simple à 
utiliser. »

Il fait ensuite un master en informa-
tique et un doctorat en génie biomé-
dical, ce qui lui permet de construire 
et de tester des produits, puis de les 
mettre à l’œuvre en milieu hospitalier. 
« J’ai beaucoup appris en passant de 
l’électronique à l’informatique et enfin 
à l’ingénierie biomédicale. »

Quand on lui demande si tous les 
médecins de demain devront aussi 
être techniciens, il répond que ce 
n’est pas nécessaire, mais que le fait 
d’adopter une approche technique 
peut apporter de nouvelles solutions 
bénéfiques aux malades.

Après avoir soutenu sa thèse de 
doctorat au Massachusetts Institute 
of Technology, un professeur à 

l’université Harvard lui propose d’y 
faire un post-doc. Harvard lui ouvre 
les yeux car il se retrouve alors avec 
des ingénieurs qui préparent des 
diplômes de médecine. « Ça a été très 
stimulant de rencontrer des étudiants 
qui menaient les deux de front. Ils 
m’ont encouragé à faire de la médecine 
car ils sentaient que j’avais une solide 
formation d’ingénieur mais que mes 
connaissances en médecine étaient 
insuffisantes. »

Après Harvard, Derek O’Keeffe 
retourne en Irlande pour suivre des 
études de médecine. Il est aujourd’hui 
professeur de technologie des disposi-
tifs médicaux à l’université nationale 
d’Irlande à Galway et médecin consul-
tant au chu de la même ville. « J’aime 
passionnément la médecine. J’ai 
toujours cru que j’aimerais ça car j’ai 
vraiment apprécié la partie clinique 
de ma thèse et la rencontre avec les 

malades auxquels je pouvais apporter 
un mieux-être grâce aux systèmes 
techniques que j’avais mis au point. 
Et j’ai aussi beaucoup apprécié le côté 
scientifique. » 

Des études supplémentaires à 
l’université d’Oxford et en Australie 
l’amènent à peaufiner ses connais-
sances médicales et à compléter sa 
formation spécialisée. Il sera interne 
en médecine clinique générale et 
suivra une formation spécialisée en 
endocrinologie à la Mayo Clinic, dans 
le Minnesota, aux États-Unis.

En septembre 2019, il réalise une 
première mondiale : faire livrer par un 
drone des fournitures médicales essen-
tielles aux îles d’Aran, au large de la 
côte ouest irlandaise, et le faire revenir. 
Avec son équipe, il achemine de l’in-
suline à un diabétique, qui lui renvoit 
un échantillon de sang par le même 
drone. « Ce projet va permettre de 

Les drones permettent de livrer des médicaments et des 
fournitures médicales essentielles dans les zones rurales. 

PHOTO : T T NYHETSBYRÅN
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«  Le projet va permettre de venir 
en aide aux malades qui habitent 
des lieux reculés, surtout en cas 
d’événements météo extrêmes. » 
Derek O’Keeffe, université nationale d’Irlande à Galway

Domicile : Galway, en Irlande.

Formation : médecin et ingénieur, 
il a fréquenté quelques-unes des 
institutions les plus prestigieuses 
dans ces domaines.

Travail et carrière : il a travaillé 
avec la NASA pour préparer une 
expérience sur le sommeil à bord 
de la Station spatiale internatio-
nale. Il a aussi été chirurgien de 
vol pour une mission en environ-
nement extrême de la NASA qui 
utilisait des données de santé 
numériques afin de surveiller la 
santé de l’équipage et prendre des 
décisions. 

Il est actuellement endocrinologue 
consultant au CHU de Galway et pro-
fesseur de technologie des disposi-
tifs médicaux à l’université nationale 
d’Irlande à Galway. 

Il a publié dans des revues scienti-
fiques, détient des brevets biomédi-
caux et a reçu plusieurs distinctions 
internationales pour ses recherches. 
Il a été nommé « Outstanding 
Young Person of the World » (jeune 
remarquable) par la Jeune chambre 
internationale. 

Centres d’intérêt : continuer à 
apprendre, ancora imparo (attri-
bué à Michel-Ange).

Pratiques sportives : course à 
pied, instructeur ceinture noire de 
taekwondo, plongeur autonome 
confirmé.

Talents cachés : pilote breveté ; 
a participé aux six grands mara-
thons mondiaux.

Ce qui le motive : la curiosité, 
l’innovation et l’excellence.

Derek O’Keeffe

Ci-dessus : Trelleborg s’associe avec des 
 laboratoires pharmaceutiques internationaux 
pour concevoir et fabriquer des produits mixtes 
médicaments/matériels médicaux.

Ci-dessous : le professeur Derek O’Keeffe, 
dans son laboratoire au CHU de Galway, en 
Irlande.

venir en aide aux malades qui habitent 
des lieux reculés, surtout en cas d’évé-
nements météo extrêmes, comme la 
tempête Emma en 2018, quand beau-
coup se sont retrouvés isolés pendant 
des jours à cause de la neige. »

Le projet de recherche avec le drone 
a duré plus d’un an et a mobilisé des 
professionnels d’horizons divers en vue 
d’obtenir les autorisations nécessaires 
pour le vol. « Le projet comportait des 
défis techniques, réglementaires et 
cliniques majeurs. Il s’agissait d’une 
première mondiale en vol autonome 
au-delà du champ visuel avec décollage 
et atterrissage à la verticale, pour la 
livraison, par drone, de médicaments 
sur ordonnance à un diabétique et la 
collecte d’échantillons biologiques. »

En tant qu’inventeur, scientifique, 
médecin et ingénieur au fait des 
derniers développements en tech-
nologies médicales, Derek O’Keeffe 
estime que les entreprises comme 
Trelleborg et leurs clients devraient 
cibler leurs efforts sur le développe-
ment de « polymères numériques » : 
« Imaginez recevoir un sms de la part 
d’un polymère numérique qui recueille 
des données quantitatives en temps 
réel. L’émetteur serait par exemple 
un cathéter médical qui commence à 
s’obturer, ou un pont routier qui pré-
sente un début de dommages structu-
rels. Les applications potentielles des 
« polymères numériques » en médecine 
et en ingénierie sont immenses. » 
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Blue Dimension™ protège lesinfrastrustures et les biens

Chez Trelleborg, nous sommes persuadés que les avantages de nos solutions ne se limitent 
pas qu’à leur fonctionnalité et à leurs performances. Partout où c’est possible, elles doivent 
également contribuer à une meilleure durabilité. Le fait est qu’elles sont nombreuses à 
protéger l’environnement, les personnes, les biens ou les infrastructures. C’est ce que nous 
appelons la Blue Dimension™ : des solutions pour une meilleure durabilité.
www.trelleborg.com
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