12 astuces pour la
surveillance et la protection
du parc-machine de vos centrales.
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Les machines rotatives et les équipements auxiliaires
(BOP) sont d’une importance cruciale pour votre usine
et l’optimisation de son fonctionnement.
Une défaillance machine inattendue coûte cher, génère des temps d’arrêt
imprévus et peut entraîner des pannes secondaires – cela peut également
créer des risques pour la santé et la sécurité. C’est pourquoi la protection de vos
machines avec des systèmes de surveillance en continu et l’analyse des mesures
enregistrées doivent être au cœur de votre stratégie sécuritaire. La surveillance
accrue des machines et équipements auxiliaires grâce à l’acquisition, le traitement
et l’analyse de données en ligne vous permet de planifier efficacement les activités
de maintenance afin de privilégier des interventions programmées plutôt que de
subir des arrêts imprévus.
Voici nos astuces pour la surveillance de vos machines
critiques afin d’augmenter leur disponibilité.
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Examinez vos paramètres de configuration
Pour améliorer l’efficacité et maximiser la disponibilité, examinez régulièrement les paramètres
de configuration de votre système de surveillance et de protection. Ceux-ci ont été configurés lors
de l’installation et la mise en service - mais les conditions peuvent changer. Par exemple, devez-vous
adapter la configuration des alarmes (niveaux d’alerte et de danger) en fonction de l’exploitation?
Ou encore, les normes en vigueur et exigences de surveillance des machines concernées ont-elles
changé? En ayant une configuration appropriée en place, vous pouvez être sûr de vos alarmes et des
réponses du système lorsque des problèmes surviennent. Maintenir votre logiciel à jour vous aidera
également à obtenir les meilleures performances et résultats opérationnels.
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Astuce 1:

Astuce 2:

Astuce 3:

Examinez régulièrement
les paramètres de
configuration de votre
système de surveillance
et de protection.

Restez informé de l’évolution
des normes et exigences de
surveillance des machines
relatives à vos équipements
et à votre environnement.

Mettez à jour votre logiciel avec
la dernière version pour améliorer
les performances du système
et améliorer la sécurité.
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Une maintenance subordonnée à l’état
et pas seulement sur un calendrier établi
Un programme de maintenance planifié uniquement sur des
critères de temps d’utilisation (maintenance préventive) est
certainement utile, mais se révèle peu économique dès lors
que les machines et équipements doivent être arrêtés
régulièrement. Le système de protection et de surveillance
peut efficacement servir de base à l’élaboration d’un plan de
maintenance prévisionnelle ou anticipée beaucoup plus optimisé
et visant à réduire les interruptions. Plutôt que de se reposer
sur des observations ponctuelles, un système de protection
et surveillance permet une introspection des équipements et de
tirer des informations sur l’évolution de l’état de fonctionnement
des machines et équipements. L’enregistrement périodique de
mesures de référence et l’identification de variations, dérives de
fonctionnement ou anomalies suspectes permet de diagnostiquer
d’éventuels disfonctionnements des semaines voire des mois
avant qu’un problème grave ne survienne. Cette approche rend
possible une planification anticipée et mieux focalisée des activités
de maintenance tout en réduisant les temps d’arrêt, en évitant les
interruptions d’urgence imprévues et en optimisant la gestion des
pièces de rechange.
Une approche proactive, telle que la maintenance prévisionnelle
ou subordonnée à l’état, basée sur une surveillance des
paramètres significatifs liés au bon fonctionnement des machines
et équipement, est une pratique aujourd’hui reconnue pour une
gestion efficiente des équipements.

Astuce 4:
Enregistrez quotidiennement les paramètres
significatifs et spécifiques aux conditions
de fonctionnement de manière à pouvoir
analyser les tendances liées à l’évolution
des performances des machines.

Astuce 5:
Utilisez les données enregistrées
pour diagnostiquer rapidement
d’éventuels disfonctionnement
avant qu’une panne se déclare.

Astuce 6:
Définissez et mettez en place un
programme de maintenance prévisionnelle
basée sur l’état de manière à minimiser les
interruptions et à économiser de l’argent.
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Améliorez votre gestion des exigences règlementaires
et conformités aux normes en vigueur
Différentes normes et exigences règlementaires s’appliquent à toute centrale électrique quelle qu’elle soit.
L’utilisation d’un système de protection et surveillance des machines et équipements permet de réduire
les émissions, effectuer un enregistrement des paramètres de fonctionnement et s’inscrit ainsi naturellement
dans le cadre règlementaire établi.
Les mesures (en relation avec les conditions opérationnelles) enregistrées en temps réel et après traitement peuvent
servir de signaux d’entrée au système de contrôle (DCS) de façon à optimiser le fonctionnement des machines et
étendre leur durée de vie. Par exemple, le fonctionnement d’une turbine en régime optimum stabilisé permet de réduire
la consommation de carburant, le dégagement de chaleur et au final de remplir les besoins liés à votre stratégie de
réduction d’énergie. De plus, en installant des équipements de mesure et de surveillance directement dans les zones
potentiellement dangereuses vous améliorez la sécurité de vos employés en tout temps et toutes circonstances.
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Astuce 7:

Astuce 8:

Astuce 9:

Mesurez et réduisez les émissions
en accord avec les exigences
règlementaires en vigueur.

Utilisez les mesures enregistrées afin
de soutenir une stratégie de réduction
de consommation d’énergie et
d’augmenter la durée de vie de votre usine.

Des mesures déportées effectuées
en zone potentiellement dangereuse
permettent de réduire les risques
d’accident et améliore la sécurité de tous.
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L’analyse des données enregistrées
permet de prendre les bonnes décisions
Même si la fréquence d’acquisition des mesures dépend de
l’application, il n’a jamais été si aisé d’enregistrer un très grand
nombre de données. Néanmoins l’utilité de cette grande quantité
de données n’a de sens que si l’on dispose d’outils adéquats et
efficaces d’analyse de données et que cette analyse s’effectue
de manière régulière. Les enseignements et conclusions de
ces dernières sont des aides déterminantes à la prise de décision.
Par exemple, si l’analyse de données démontre qu’une activité
de maintenance est requise, l’arrêt de la centrale peut être
planifié et optimisé de manière à n’effectuer que les actions
nécessaires et à réduire ainsi l’impact de l’arrêt et les coûts
associés. Par ailleurs, une analyse détaillée des mesures
enregistrées peut mettre en lumière le fonctionnement
non optimal d’une machine et initier une série d’analyses
complémentaires visant à rétablir des conditions d’utilisation
satisfaisantes. Une optimisation de la gestion et de l’opération
des équipements critiques améliore leur efficience et au final
permet d’éviter des pannes coûteuses.

Astuce 10:
Passez en revue les paramètres
de configuration de votre système
de surveillance et de protection afin
de vous assurer que la collecte et
le stockage de données se fasse
de manière régulière et appropriée.

Astuce 11:
Analysez l’historique de vos données
avec les outils adéquats et tirez-en
les conclusions nécessaires.

Astuce 12:
Utilisez les résultats des analyses
pour prendre de meilleures décisions
et orienter votre stratégie d’opération.
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La gamme de produits Meggitt Vibro-Meter®
pour votre parc-machine
Bien que la gestion des systèmes de surveillance
et de protection ainsi que l’analyse des données enregistrées
puissent représenter des tâches conséquentes, les avantages
que l’on peut en tirer sont multiples et bénéfiques. En examinant
vos paramètres de configuration, en prenant une approche
proactive de la maintenance, en améliorant l’efficacité énergétique
et en tirant parti des données, vous pouvez protéger les machines
et équipements critiques de votre usine et par conséquent votre
entreprise dans son ensemble.
Meggitt peut vous aider dans tous les cas présentés ici.
Les solutions de détection et de surveillance de la
gamme de produits Vibro-Meter® sont utilisées dans
des environnements industriels exigeants voire extrêmes,
pour surveiller les paramètres significatifs et nécessaires
à fournir les informations critiques sur les conditions
de fonctionnement des machines. Nos solutions complètes
« prêtes à l’utilisation » se composent de chaînes de mesure
utilisant nos capteurs, nos systèmes de surveillance et de
protection performants et éprouvés tels que les boîtiers
VM600 et systèmes de surveillance distribués VibroSmart®
conçus dans le but de mieux répondre à vos besoins
en terme de surveillance et protection de machines.

Le logiciel VibroSight® qui est non
seulement extrêmement convivial
d’utilisation et conçu pour assurer
une prise en main rapide et efficace,
offre toutes les fonctionnalités
nécessaires à la gestion de la
solution complète de protection
et surveillance du parc-machine.
Il intègre également des capacités
exceptionnelles de gestion de
données et visualisation de toutes les mesures enregistrées,
ainsi que les fonctionnalités nécessaires aux opérations
de surveillance et maintenance.
Notre équipe de support technique et nos ingénieurs d’application
sont disponibles pour contribuer à vos activités de maintenance,
assister à la configuration de votre solution de surveillance, aider
à l’interprétation à distance des données ou aux visites sur site
et proposer des contrats de service personnalisés.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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Pour de plus amples informations, visitez notre site internet

www.meggittsensing.com/energy
Le site vous permet de parcourir nos catalogues de produits et solutions
en tout temps et de trouver le bon produit pour votre application.

TIPSHEET

Vibro-Meter® est une marque
enregistrée de Meggitt SA
/8
201711-VM-tipsheet-01-FR

