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LES MACHINES TOURNANTES : 
DEGOULOTTAGE - FIABILISATION  

Groupe NORMANDIE       Président : Jacques DEVANNEAUX 
 
 

JEUDI 15 JUIN 2006  
 

à 14 Heures 15 - Au CERT TOTAL 
 

salle Normandie 
 
 
 
Augmenter la capacité de traitement d’unités existantes en minimisant les délais et les coûts passe le plus 
souvent par le dégoulottage de machines tournantes. Comment s’assurer de la réussite de telles 
opérations souvent fort complexes ? Comment  tirer au mieux partie des écarts existant entre les conditions 
réelles de service et les spécifications de design ? Une autre manière consiste à augmenter le facteur de 
service des machines critiques. Quelles sont les règles d'exploitation et de maintenance qui permettent de 
réduire les défaillances des grosses machines ? 
 
Le groupe AFTP Normandie vous invite à  une réunion technique d'échange et de retour d'expérience sur les 
machines tournantes avec la participation de spécialistes techniques de groupes pétroliers ainsi que 
d’experts en fourniture de compresseurs et de turbines et en maintenance mécanique.  
 
 
 

Voir programme au verso 
 

 
Moyens d'accès :  Le CERT (Centre Européen de Recherches et de Techniques) de Total se trouve à l'Est de la 

raffinerie de Normandie, sur la zone industrielle et portuaire du Havre.   
Voir le plan d'accès au verso.  

 
 
⌦ Pour des raisons de sécurité, l'inscription préalable à la réunion est obligatoire  
  et la présentation d'une pièce d'identité sera exigée à l'entrée. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Retourner le COUPON-RÉPONSE à  Marie-Claire SAMPIC 

TOTAL - Raffinerie de Normandie – BP 98   76700 Gonfreville-l'Orcher   
 : 02 35 11 60 83  Fax : 02 35 11 62 46 

 
 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Société : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Fonction : ....……………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Adresse :  ...…………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Courriel :………………………………………………………………………  : …………………………………… 
 
Membre AFTP            Non Membre AFTP      



 
PROGRAMME 

 
 

1. Quelques exemples concrets de dégoulottage et de fiabilisation de machines tournantes  
Richard MALAPEL, Denis SAVALLE et Serge KEROULLE   - Dresser Rand 
 
L'expérience d'un constructeur qui propose des modifications de compresseurs et de turbines  permettant de 
répondre aux nouvelles attentes de production de ses clients en minimisant les impacts délais et coûts.  

  
2. Les compresseurs alternatifs 

Gilles FOURNIER, Fabrice FLEURIGAND - Fouré Lagadec 
 
L'exposé montre la déclinaison des mesures techniques qui ont permis de gagner en MTBM (moyenne des 
temps de bonne maintenance).  

  
3. Fiabilité des machines tournantes 

Jean-Paul THIBOUT - ExxonMobil 
 
Présentation de l'approche ExxonMobil d'identification et traitement de machines  tournantes défaillantes par : 
- une analyse des causes racines des défaillances 
- une intégration des enseignements tirés dans les stratégies d'équipements associées pour en améliorer la 

fiabilité. 
 

4. Augmentation de capacité du FCCU-1 de la raffinerie d'Anvers 
Michel HUET, Smail HADDADI – Total 
 
Les auteurs présentent différentes actions simples menées sur la soufflante d'air du craqueur catalytique de la 
raffinerie d'Anvers ( changement d'une roue sur la soufflante et glissement des autres roues, augmentation de 
la puissance turbine et de la vitesse maximale par modification des trois derniers étages et changement de 
tuyère admission ) qui ont permis d'augmenter la capacité de l'unité.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


