Schaeffler Global Technology Solutions

Énergie Éolienne

Projekt GmbH, Allemagne

Surveillance conditionnelle des éoliennes
La société de développement de projet pour les systèmes d‘énergie renouvelables (Projekt GmbH) a été créée à Oldenburg en 1993. Elle est spécialisée dans le
développement et la réalisation de projets de parcs éoliens. L’exploitation et la
gestion technique des éoliennes ainsi que les expertises en Allemagne comme à
l’étranger font également partie des compétences clés de la société.

Le défi pour Schaeffler
La planification, la réalisation ainsi que l’exploitation et la gestion technique du
parc éolien „Oldenbroker Feld“ incombent à la Projekt GmbH. Ce parc construit
fin 2001 comprend neuf éoliennes en tout. La Projekt GmbH était à la recherche
d’un système de surveillance conditionnelle pour ce parc éolien, lequel devait
satisfaire aux exigences du système certifié AZT (Allianz Zentrum für Technik),
condition préalable habituelle pour qu’un système de surveillance conditionnelle
soit reconnu par les assurances.

Informations techniques relatives aux
éoliennes
Eolienne
Nombre :
9 éoliennes

La solution Schaeffler

Fabricant :

Les équipes Schaeffler ont pourvu chacune des neuf éoliennes du WiPro FAG
pour surveiller la chaîne cinématique. En plus de la surveillance automatique,
ce système de surveillance en ligne se distingue par le faible volume de données
devant être transmises pour évaluer en détails l’état des installations. Au bout
d’un an déjà, le système a permis de détecter les tout premiers symptômes
d’endommagement d’un roulement.

Vestas
Type d’éoliennes :
V66 et V80
Puissance globale du parc éolien :
16,6 MW

Système de surveillance en ligne WiPro de FAG

Capteur de surveillance

Experts dans le centre de surveillance en ligne

Les avantages clients
L’alarme déclenchée à temps par le WiPro de FAG a permis d’éviter de coûteux
dommages notamment au niveau du réducteur ou de l’alternateur. Ces dommages auraient pu s’élever à quelques centaines de milliers d’euros.

Coûts du remplacement précoce du roulement :

Système de surveillance :
WiPro de FAG
Pièces surveillées :

Evaluation des coûts :
Coûts du remplacement du réducteur :

Informations techniques relatives
à la solution

€ 210  000
€ 4  700

Chaîne cinématique des éoliennes
Capteurs :
7 ou 8 unités par éolienne

Coûts du remplacement de l’alternateur :
Coûts du remplacement précoce du roulement :
Economies réalisées :
Réducteur :
Alternateur :

€ 140  000
€ 3  400

Communication :
VPN
Signaux complémentaires :

€ 205  300
€ 136  600

Régime et puissance
Alarme :

Les coûts de projet uniques pour les neuf systèmes, installation et mise en
service comprises, s’élevaient à quelques 80  000 euros.
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Les particularités du projet
Pour ce client, Schaeffler a développé un programme de formation composé
de différents modules, permettant de transférer progressivement les activités
de surveillance au client. Entre temps, ce client surveille non seulement le parc
éolien „Oldenbroker Feld“ mais aussi d’autres installations comprises dans son
portefeuille. Schaeffler continue à le soutenir et à lui faire profiter de son expertise pour toute analyse de données particulièrement difficile.

www.schaeffler.com/gtn

Connexion à distance via VPN

