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Moteur pour pompe de ballast d'eau de mer sur 
plate-forme pétrolière 

Segment de marché Industrie 

 

Application Pétrole & gaz 

Fluide de transport Eau de mer 

Produit 
Moteur immergé avec circuit 
de refroidissement externe 

Pays Singapour et dans le monde 

 
Le défi 
Notre client avait l'habitude d'utiliser des moteurs électriques standards de protection IP55 pour leur pompes 
de ballast sur leur plates-formes pétrolières. Suite à un accident, la chambre des pompes fut complètement 
inondée, les moteurs électriques et donc les pompes de ballast sont tombés en panne, toute la plate-forme est 
devenue instable et a fini par couler complètement. À la suite de la tragédie, une solution d'exploitation 
beaucoup plus fiable pour les pompes de ballast était donc nécessaire. Des exigences accrues ont été imposées 
au nouvel entraînement, ainsi, entre autres, il doit être possible de garantir un fonctionnement fiable de la 
pompe jusqu'à une profondeur de plongée de quarante (40) mètres. Le moteur doit répondre à la norme de 
classification marine DNV. 
 
Solution 
Le choix s'est porté sur un moteur Hidrostal à refroidissement externe, qui répond à toutes les exigences. Le 
moteur est refroidi par un circuit dans lequel l'eau de mer circule comme liquide de refroidissement dans 
l'espace entre la chemise de refroidissement et le carter du moteur en acier inoxydable duplex. 
 
Avantages 
Les critères d'exigence élevés du client ont pu être remplis entièrement et de manière fiable : 

→ Fonctionnement fiable des pompes de ballast et de l'ensemble de la plate-forme 
→ Haute protection contre les inondations grâce à l'entraînement auto-refroidi et noyable 

(refroidissement par convection) 
 

Nombre de pompes 8 

Type de pompe NF315X6 

Données du moteur 85 kW / 1189 min-1 

Exécution des 
matériaux 

Corps du moteur en fonte avec boîtier de stator en acier inoxydable duplex 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 125 litres par seconde / hauteur de refoulement : 52 mètres 

En fonction depuis 2008 
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