
Remplacement du roulement de la couronne 
de rotation sur une grue HYDRALIFT

Navire flottant, 
d’entreposage et de 
déchargement(FSO)
Brésil

Un support technique 
spécialisé pour modifier 
vos conceptions 
existantes avec la garantit 
que vous disposez d’un 
équipement adapté pour 
l’usage le plus rentable et 
adéquate

AVANTAGES

Solution sûre conforme aux normes 
utilisation d’une expertise en ingénierie

Planning des travaux respecte dans les 
temps

Adaptation de l’équipement existant pour 
réduire les coûts

ASSET

LOCALISATION

DELIVERY ASSURED

ÉTUDE DE CAS



DÉFIE

Notre client nous a approchés pour concevoir 
un plan visant à changer le roulement d’une 
grue hydralift à bord d’un navire FSO. 

Ils avaient changé le roulement de couronne 
sur une grue hydralift similaire sur une autre 
plate-forme en 2014. Nous avons donc 
examiné le cadre et les blocs de levage utilisés 
pour ce remplacement afin de déterminer si 
ces articles pouvaient être réutilisés pour ce 
nouveau projet demandée afin de réduire les 
coûts. La grue précédente était plus lourde 
avec une couronne de rotation plus grande, 
celui-ci était monté sur un navire de capacite 
plus importante.

On nous a demandé d’envisager de modifier 
la conception existante des équipements 
compatible et de les remanier en dernier 
recours.

RÉSUMÉ

• Procédure de levage de la 
grue

• Procédure de remplacement 
du roulement de couronne

• Concevoir des charges en 
fonction de la dynamique 
du vent et du navire

• Analyse du cadre de 
glissement et des supports 
de levage

• Calculs de soudure et de 
dimensionnement de la 
boulonnerie

• Spécification des vérin
• Examen de la méthodologie
• Technique de support
• Gestion de projet.

SOLUTION

• Après avoir examiné les dimensions, et la 
procédure de remplacement du roulement 
de la couronne de rotation utilisée sur le 
projet réalisé en 2014, nous avons vérifié 
que celui-ci pouvait également être utilisé 
sur cette grue avec des modifications 
minimales

• Nous avons calculé les nouvelles charges 
imposées par ce projet sur le remplacement 
du roulement et comparée si la structure 
pouvait être réutiliser, ce qui était le cas. Les 
charges sur chaque position de levage ont 
pris en considération plusieurs facteurs tels 
que la dynamique du navire, la modification 
des directions du vent et l’élimination 
des supports de vérin pour permettre le 
remplacement du roulement de la couronne 
par un nouveau

• Les dimensions des adaptations des 
supports du piédestal ont été vérifiées, 
montrant trois types différents. Deux étaient 
dimensionnellement adaptés à l’utilisation 
alors que l’un d’eux a dû être repensé 
pour s’adapter à cette grue. Des modèles 
d’analyse 3D par éléments finis (FEA) ont été 
créés pour chaque adaptateur de support 
et analysés dans ANSYS pour vérifier leur 
adéquation. Il a également été établi que les 
vérins hydrauliques devaient être améliorés

• De plus, les soudures sur les fixations 
du point de levage sur la grue ont été 
vérifiées pour que les charges calculées soit 
admissible

• Après toutes ces vérifications et tous les 
calculs réalisés, le scope a été achevée en 
toute sécurité et à temps, ce qui a permis 
au client de réalisé un gain d’argent avec la 
conception d’un tout nouveau schéma

• Dans ce domaine de travail spécifique, 
nous avons vérifié, modifié le système de 
levage existant comme demandé. Nous 
avons, cependant, terminé de nombreux 
remplacements de roulement de couronne 
de rotation sur une variété de grues au fil 
des ans en utilisant nos propres systèmes qui 
sont de construction modulaire et peuvent 
être adaptés pour convenir la plupart des 
grues jusqu’à 250 Te. Ces systèmes standard 
de Sparrows Group ont fait leurs preuves en 
matière de sécurité et d’efficacité et, dans la 
plupart des cas, cela s’est avéré être l’option 
la plus rentable pour le remplacement d’un 
roulement de couronne de rotation.
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