DÉVELOPPER LA
RENTABILITÉ DANS
LE SECTEUR AGRICOLE
Comment les lubrifiants peuvent aider les
agriculteurs à accroître la productivité et réduire
le coût total d’exploitation
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AVANT-PROPOS

Un message de Virginie Chan, Directrice commerciale Shell Lubrifiants
France, secteur Agriculture
Après dix ans de progression à
environ 2,5 % par an le secteur
agricole, au niveau mondial,
est maintenant confronté à une
nouvelle série de défis liés à
la baisse des prix mondiaux
des matières premières et à un
ralentissement économique sur des
marchés clés comme la Chine.1.
Même si un ralentissement de
la croissance de la population
mondiale va limiter l’accroissement
global de la demande, la hausse des revenus devrait stimuler la
demande en viande, en poisson et en produits laitiers.
Dans un environnement où il faut optimiser la productivité et réduire
les coûts pour répondre à la demande mondiale, il est essentiel de
tirer le meilleur parti de la « basse saison » pour effectuer une bonne
maintenance des équipements afin d’éviter les arrêts imprévus
pendant les périodes de pointe de la plantation ou de la récolte.
Cependant, l’impact potentiel d’une lubrification
efficace des équipements sur la durabilité et la
fiabilité de ceux-ci est trop souvent sous-estimé.
Selon une étude sur le secteur agricole international commandée
par Shell Lubrifiants2, seules 39 % des entreprises agricoles
pensent que la lubrification peut avoir un impact sur la
disponibilité des équipements et seules 29 % comprennent
comment la protection contre l’usure assurée par un lubrifiant peut
entraîner des économies.

Pendant des décennies, Shell Lubrifiants a travaillé en
collaboration étroite avec ses clients pour identifier des
opportunités de réduction des coûts de maintenance
et accroître la productivité des équipements en
améliorant les performances de la lubrification. Cela
peut contribuer à réduire le coût total d’exploitation (TCO)5 et à
exploiter pleinement le potentiel des équipements.
Il y a deux aspects aussi importants l’un que l’autre à prendre en
compte pour saisir cette opportunité. En premier lieu, il faut choisir
une graisse ou un lubrifiant adapté,et, dans un deuxième
temps, veiller à une gestion efficace de la lubrification.
Quand ils se retrouvent dans l’obligation de réduire les dépenses
de maintenance, les agriculteurs cherchent souvent à réduire
les coûts de leurs lubrifiants. Cependant, même si l’achat de
lubrifiants bon marché peut permettre de réaliser des économies
immédiates, l’effet néfaste sur les équipements peut s’avérer
coûteux au fil du temps. Le meilleur rapport qualité-prix est obtenu
avec des lubrifiants de haute qualité à des prix compétitifs,
lesquels permettent des intervalles de vidange plus longs et
protègent les équipements dans toutes les conditions, et aident à
limiter les arrêts imprévus et à réduire les coûts de maintenance.
Ce document présente les avantages potentiels pour l’entreprise
liés à une lubrification efficace, avec des études de cas sur des
clients qui ont réussi en travaillant avec Shell Lubrifiants à faire des
économies et à améliorer la fiabilité de leurs équipements.
J’espère que vous trouverez cette étude intéressante et utile.

De façon peut-être prévisible au vu de ces résultats, l’étude a aussi
montré que de nombreuses entreprises sous-estiment le potentiel
de ces économies. Plus de 60 % des personnes interrogées
pensent que les économies liées aux lubrifiants ne dépassent pas
5 %3. Cependant, Shell Lubrifiants a constaté que des économies
beaucoup plus importantes peuvent être réalisées et, au cours
des dernières années, il a apporté près de 2 millions USD
d’économies à ses clients dans le secteur agricole4.

1

Perspectives agricoles OCDE-FAO 2016-2025 (www.agri-outlook.org).

2	Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par la société de recherche Edelman Intelligence, est basée sur 120 entretiens réalisés entre novembre et décembre 2015 avec des employés
du secteur agricole qui achètent, influencent le choix d’achat ou utilisent des lubrifiants/graisses dans le cadre de leur travail dans 8 pays différents (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde,
Royaume-Uni, Russie).
3

39 % des entreprises indiquent que l’achat de lubrifiants basé sur le TCO plutôt que sur le prix peut réduire les coûts globaux (maintenance, main-d’œuvre, carburant) de 5 % ou plus.

4

Économies enregistrées par les clients de Shell Lubrifiants. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

5	Le coût total d’exploitation (TCO) est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d’acquisition et d’utilisation tout au long de sa durée
de vie, ainsi que les coûts dus à la perte de production pendant les temps d’arrêt de l’équipement.
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1. COÛT TOTAL D’EXPLOITATION COMPRENDRE
LES OPPORTUNITÉS POTENTIELLES
Shell Lubrifiants est convaincu que la lubrification
est à même de fournir une valeur commerciale
ajoutée significative en contribuant à améliorer
la productivité et à réduire les coûts. Cependant,
l’impact potentiel des lubrifiants est souvent
nettement sous-estimé.
La première étape pour réaliser des économies consiste à
comprendre comment les lubrifiants contribuent au coût total
d’exploitation (TCO).

Coût total d’exploitation (TCO) :
Lors de l’évaluation de l’effet des lubrifiants sur le TCO, Shell
Lubrifiants tient compte de l’impact de bout en bout sur les budgets
et les processus de maintenance, mais aussi des coûts éventuels
liés à la perte de production pendant les arrêts des équipements.
L’optimisation de la lubrification peut avoir un impact significatif sur
la durée de vie des composants, les coûts de maintenance et les
arrêts imprévus. Elle peut donc contribuer à réaliser des économies
largement supérieures au prix du lubrifiant lui-même.

Saisir les opportunités
LES TEMPS D’ARRÊT IMPRÉVUS
PEUVENT ÊTRE COÛTEUX

Le choix ou la gestion du produit lubrifiant peut avoir un impact sur
de nombreux postes du budget de maintenance d’une entreprise.
Pour saisir l’opportunité de réduction des coûts, il faut tenir compte
de deux éléments tout aussi importants l’un que l’autre :

58 %

des agriculteurs
reconnaissent que leurs erreurs
de lubrification ont abouti à des
arrêts imprévus. [2]

1. Choisir une graisse ou un lubrifiant adapté - le produit approprié
2. Gérer efficacement la lubrification, c’est choisir un bon
stockage et une bonne manipulation, le bon endroit, le bon
moment, la bonne quantité, le bon suivi et les bonnes personnes.
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UNE LUBRIFICATION EFFICACE
POUR DÉVELOPPER
LUBRIFICATION
EFFICACE LA
POUR DÉVELOPPER
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE

UNE
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE

LA

LES ENTREPRISES SOUS-ESTIMENT LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ POTENTIELS PERMIS PAR UNE LUBRIFICATION
EFFICACE DES ÉQUIPEMENTS.

54 %

Seulement

ne pensent pas que le choix d’un lubrifiant de
qualité supérieure contribuera à réduire
les arrêts imprévus.
Seulement

32 %

pensent que la lubrification peut
influer sur la disponibilité
des équipements.

29 %

1 personne sur 3
ne s’attend pas à ce que des
lubrifiants de qualité supérieure
contribuent à réduire les
coûts de maintenance.

ont conscience que l’huile protège
de l’usure et permet donc de réaliser
des économies.

IL EST IMPORTANT DE BIEN COMPRENDRE L’INTÉRÊT DE LA LUBRIFICATION AFIN DE POUVOIR RÉALISER DES ÉCONOMIES.

47 %

77 %

ne pensent pas
que la lubrification
peut contribuer à
prolonger la durée de
vie des équipements.

44 %

des entreprises pensent
qu’elles ne forment pas
leur personnel aussi
régulièrement qu’elles
le devraient au choix
des lubrifiants.

accordent de l’importance
aux performances du
produit lorsqu’ils achètent
des lubrifiants.

AFIN QUE CELA N’ENTRAÎNE PAS DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES.

58 %

UN LUBRIFIANT ADAPTÉ ET UTILISÉ CORRECTEMENT PEUT
CONTRIBUER À RÉDUIRE LES ARRÊTS IMPRÉVUS, À RÉDUIRE
LES COÛTS DE MAINTENANCE ET AINSI, CONTRIBUER À
AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET À RÉDUIRE LE COÛT
TOTAL D’EXPLOITATION (TCO)1.

admettent que leurs erreurs
dans la lubrification des
équipements ont abouti à des
temps d’arrêt imprévus.

SHELL LUBRIFIANTS COLLABORE AVEC SES CLIENTS POUR LES AIDER À DÉGAGER DES ÉCONOMIES DE TCO.

Plus de 1,9 million USD d’économies
apportées aux clients dans le secteur agricole2.

$

$$

Les Services Shell Lubrifiants
contribuent à améliorer la gestion
de la lubrification :

260 spécialistes techniques de Shell
Lubrifiants permettent aux clients
de réduire leur TCO grâce à une
lubrification efficace.

260

Aide à identifier et à saisir
les opportunités.

Conseils sur mesure
sur les produits

Des collaborations
avec les fabricants
d’équipements et les
clients permettent à Shell
Lubrifiants de développer
des produits qui aident à
améliorer la productivité et la
rentabilité des équipements.

Suivi des lubrifiants

Formation du
personnel

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par le cabinet de recherche Edelman Intelligence, est basée sur 120 entretiens réalisés entre novembre et
décembre 2015 avec des décideurs du secteur agricole basés dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
1. Le coût total d’exploitation (TCO) est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d’acquisition et
d’utilisation tout au long de sa durée de vie, ainsi que les coûts dus à la perte de production pendant les temps d’arrêt de l’équipement.
2. Basé sur les économies apportées aux clients Shell Lubrifiants.
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2. CHOIX DU LUBRIFIANT
Qu’il s’agisse de tracteurs, de moissonneuses, de presses ou de broyeuses, toutes les machines agricoles fabriquées par les différents
fabricants d’équipements d’origine (OEM) présentent des exigences de lubrification spécifiques. Les OEM définissent les exigences
minimales pour les lubrifiants ou les graisses, mais les produits respectant ces normes n’apportent pas tous le même niveau de performance.

2a. DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE
LUBRIFICATION
Lors de l’évaluation de l’effet des lubrifiants sur le TCO, Shell
Lubrifiants tient compte de l’impact de bout en bout sur les budgets
et les processus de maintenance, mais aussi des coûts éventuels
liés à la perte de production pendant les arrêts des équipements.
L’optimisation de la lubrification peut avoir un impact significatif sur
la durée de vie des composants, les coûts de maintenance et les
arrêts imprévus. Elle peut donc contribuer à réaliser des économies
largement supérieures au prix du lubrifiant lui-même.
Vous trouverez ci-dessous deux des principales applications dans
le secteur agricole et certaines de leurs difficultés spécifiques
en matière de lubrification. Dans tous les cas, le choix d’un
lubrifiant adapté est un premier pas important pour
améliorer la fiabilité, développer la productivité et
réduire les coûts.

LES PERFORMANCES DES
PRODUITS LUBRIFIANTS
SONT SOUVENT NÉGLIGÉES

44 %

Seuls
des personnes
interrogées pensent que les
performances des produits
devraient être un aspect important
à prendre en considération lors de
l’achat de lubrifiants.[2]

MOTEURS
Une lubrification efficace des moteurs est essentielle pour protéger des équipements très
coûteux, et pour réduire autant que possible les temps d’arrêt dus à des changements d’huile
fréquents, à la maintenance ou même à des défaillances de composants.

Protection contre les dépôts

Résistance à la corrosion

Les dépôts sur les pistons, la boue dans le carter moteur ou les
saletés qui s’accumulent dans le moteur peuvent réduire son
efficacité et augmenter les frais de carburant. Le risque est accru
pendant des périodes comme les temps forts de la récolte, quand
les équipements fonctionnent pendant des durées prolongées. Une
huile moteur de qualité supérieure permet d’éliminer les dépôts et
maintient ainsi la propreté et la protection du moteur.

Des gaz et des acides sont générés sous la forme de sous-produits
du processus de combustion. Le lubrifiant neutralise ces acides,
ce qui contribue à éviter une corrosion susceptible d’accroître le
risque de défaillance du moteur.

Contrôle de l’usure
La protection anti-usure est particulièrement importante pour
les points de contact haute pression, comme les soupapes du
moteur et la boîte de vitesse. Une huile moteur haute performance
contenant des molécules adaptatives peut contribuer à protéger
le moteur en réagissant à la chaleur et à la pression pour
former un film protecteur entre les composants clés.
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Durée de vie étendue de l’huile
L’oxydation, l’accumulation de suie et l’épaississement de l’huile,
ainsi que l’accumulation d’acides dans le lubrifiant sont autant de
facteurs qui contribuent au vieillissement de l’huile. Les huiles moteur
synthétiques de qualité supérieure comportant une huile de base
et une technologie d’additifs appropriée – avec notamment des
additifs anti-oxydants – peuvent maintenir plus durablement leurs
performances en présence de contaminants et de sous-produits[6].

Par comparaison avec d’autres huiles minérales de qualité inférieure.
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«Une huile moteur adaptée aide à protéger les
équipements dans toutes les conditions, même lorsqu’ils
fonctionnent au maximum de leur capacité. En assurant
une protection contre l’usure, les dépôts et la corrosion,
elle peut contribuer à assurer un fonctionnement
efficace des machines tout en réduisant le risque de
coûteux temps d’arrêt imprévus. »
– Nils Richardt, Spécialiste des applications produit Shell Lubrifiants

ESSIEUX ET TRANSMISSIONS
Avec des machines agricoles modernes qui sont soumises à des charges supérieures, les exigences qui pèsent sur les lubrifiants de
transmission sont de plus en plus importantes. L’huile de transmission universelle (UTTO) est, pour la plupart des agriculteurs, le lubrifiant
le plus indispensable. Il doit parvenir à lubrifier la transmission, les freins immergés et le système hydraulique des machines, comme les
tracteurs, les pelleteuses et les moissonneuses-batteuses, pour maintenir le bon fonctionnement des équipements plus longtemps.

1. Protection contre l’usure

3. Durée de vie étendue de l’huile

Un lubrifiant qui offre des niveaux plus élevés de protection contre
l’usure peut aider à protéger contre l’usure des composants des
équipements susceptibles d’entraîner des arrêts imprévus, des
coûts de réparation importants et des pertes de revenus.

La stabilité à l’oxydation et la protection contre la corrosion sont
aussi importantes pour maintenir les performances de l’huile. Des
huiles de transmission de qualité élevée présentant une bonne
résistance à l’oxydation peuvent résister à la dégradation et à
l’usure au fil du temps[7}, et réduire ainsi les temps d’arrêts requis
pour des changements d’huile fréquents.

2. Freinage souple
Si les plaquettes de frein ne sont pas correctement lubrifiées,
cela peut aboutir à des niveaux de bruit extrêmes, rendant ainsi
la conduite du véhicule inconfortable. Des agents modificateurs
de friction adaptés dans le lubrifiant permettent de garantir une
souplesse de freinage.

Shell Spirax S4 TXM est une huile de transmission universelle, formulée, testée et recommandée spécialement pour les équipements
agricoles. Testée et approuvée par les principaux fabricants d’équipements d’origine agricoles et de transmission, elle peut être utilisée
pour protéger les transmissions des équipements d’une large gamme de fabricants, et permettra ainsi de simplifier la maintenance et de
réaliser des économies. Shell Spirax S4 TXM est conçu pour protéger les équipements contre l’usure, avec une stabilité au cisaillement
élevée et des anti-oxydants qui offrent des performances durables.
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Par comparaison avec d’autres huiles minérales de qualité inférieure

7

« La fiabilité et l’efficacité de toute machine
agricole dépend du bon fonctionnement
du lubrifiant dans la transmission. Une
huile de transmission universelle fiable et
de haute performance permet de simplifier
les procédures de maintenance, tout en
assurant que les équipements seront protégés
durablement. Tout cela peut aider nos clients
à accroître leur productivité et réduire le coût
total d’exploitation. »
– Nils Richardt, Spécialiste des applications produit Shell Lubrifiants

8

2b. RÉALISER DES ÉCONOMIES AVEC DES LUBRIFIANTS DE HAUTE QUALITÉ
Le choix d’un lubrifiant moins efficace entraîne rarement une
défaillance immédiate des équipements, mais il peut aboutir à
un accroissement des dépenses de maintenance au fil du temps.
Par exemple, des niveaux inférieurs de protection contre l’usure et
la corrosion peuvent aboutir à une dégradation plus rapide des
composants des équipements, et ainsi à un accroissement des
coûts de maintenance dus à des remplacements plus fréquents.
Ces coûts croissants peuvent être largement plus élevés que les
économies obtenues par l’achat d’un lubrifiant moins coûteux.

En revanche, une huile ou une graisse de haute qualité qui assure
la propreté des équipements, et protège efficacement contre
l’usure et la corrosion, peut contribuer à prolonger la durée de vie
des équipements, à réduire la fréquence des pannes et à accroître
la disponibilité des machines. Le choix d’un lubrifiant possédant
de nombreuses homologations de fabricants d’équipements
d’origine pour des applications multiples peut aussi permettre aux
entreprises de réaliser des économies d’échelle, ce qui entraîne
une réduction globale des coûts d’exploitation.

«Lorsqu’on ne dispose que de 2-3 mois pour
réaliser la totalité d’une récolte, une seule
journée d’arrêt non prévue peut être extrêmement
coûteuse. Un lubrifiant ou une graisse de haute
qualité qui assure la propreté des équipements
et protège efficacement contre l’usure et la
corrosion peut contribuer à prolonger la durée
de vie des équipements, réduire la fréquence
des pannes et accroître la disponibilité des
machines. Tout cela peut contribuer à améliorer
la fiabilité des équipements et à réduire les
dépenses de maintenance. »
- Virginie Chan, Directrice commerciale Shell Lubrifiants France, secteur Agriculture
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LES IDÉES FAUSSES SUR
LES LUBRIFIANTS SONT
MONNAIE COURANTE

1 personne sur 3

ne s’attend pas à ce que des
lubrifiants de qualité supérieure
contribuent à réduire les coûts
de maintenance.[2]

ACCROÎTRE LA RENTABILITÉ AU
PAKISTAN - UNE RÉDUCTION
DE 75 % DES TEMPS D’ARRÊT8
Dans la région exportatrice de riz du Gujranwala, au Pakistan, les quelque
200 propriétaires de moissonneuses disposent d’un seul indicateur pour
mesurer la qualité des lubrifiants pour leur équipement, qui coûte entre
20 000 et 40 000 USD : la capacité de l’huile à maintenir la pression de
compression dans le moteur.
Une défaillance de la pression de compression causée par la qualité de
l’huile moteur se traduit par un temps d’arrêt prolongé pour les équipements,
ce qui aboutit à une perte de revenus cruciale.
Après l’introduction de l’huile moteur hautes performances Shell Rimula,
l’entreprise a constaté que les moteurs pouvaient mieux maintenir leur pression
de compression.
En conséquence, les propriétaires ont signalé une réduction de 75 % des
temps d’arrêt pour leurs machines reconditionnées et d’occasion. Les
coûts de maintenance ont aussi été réduits de 60 %.

8

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d’un site à un autre et d’une date à une autre, en fonction, par exemple, de l’application,
des conditions de fonctionnement, des produits utilisés actuellement, de l’état des équipements et des pratiques de maintenance. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.
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3. GESTION DE LA LUBRIFICATION
BEAUCOUP D’ENTREPRISES
N’ONT PAS CONSCIENCE DES
AVANTAGES POTENTIELS D’UNE
GESTION EFFICACE DE LA
LUBRIFICATION.

Même les meilleurs produits ne peuvent pas fonctionner
efficacement s’ils ne sont pas appliqués et gérés correctement.
Une gestion efficace de la lubrification est essentielle
pour générer des économies potentielles en matière
de TCO. Elle peut contribuer à dégager de la valeur grâce à
l’amélioration de la productivité et à la baisse de consommation
de lubrifiant, des coûts de maintenance et des coûts d’exploitation.

2 personnes sur 5

Seules
pensent que cela peut contribuer
à réduire les arrêts imprévus.[2]

LES SIX ÉTAPES DE SHELL LUBRIFIANTS POUR UNE
BONNE GESTION DE LA LUBRIFICATION
1

Un stockage et une manutention adaptés – le
lubrifiant doit être stocké dans de bonnes conditions et
manipulé correctement pour éviter toute contamination et
préserver ses principales caractéristiques.

2

Le bon endroit – pour que l’huile ou la graisse
atteigne la bonne surface, elle doit être appliquée
correctement sur l’équipement.

3

Le bon moment – une fréquence correcte de
changement d’huile ou de regraissage permet au lubrifiant
d’atteindre la surface au bon moment. Les retards peuvent
entraîner une usure accélérée.

4

La bonne quantité – le bon volume de lubrifiant ou de
graisse appliqué et ajouté permet de protéger efficacement
les pièces mobiles.

5

Le bon suivi – un prélèvement et une analyse régulière
permettent de s’assurer que le lubrifiant reste apte à l’usage
et de détecter les premiers signes d’usure de l’équipement.
Les contrôles permettent également de s’assurer de
l’application cohérente des quatre premières étapes. Pour
un service d’analyse complet, Shell propose LubeAnalyst.

6

Les bonne personnes – la compétence des personnes
qui assurent la lubrification des équipements peut avoir une
forte influence sur son impact, en particulier lorsqu’il s’agit
de s’assurer que les étapes précédentes sont bien suivies.
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3a. DÉFIS À RELEVER ET SOLUTIONS
Les exemples qui suivent illustrent certains des défis à relever en matière de gestion de la lubrification rencontrés
couramment dans le secteur agricole, les raisons pour lesquelles il est important de prendre des mesures pour y
répondre, ainsi que les services techniques Shell Lubrifiants qui sont disponibles pour vous y aider.

Le défi à relever : Le bon portefeuille
de produits
La nécessité d’utiliser des lubrifiants différents pour des équipements
de fabricants différents peut représenter une difficulté majeure. Cela
entraîne un investissement important, des difficultés de gestion, tout
en renforçant le risque d’utiliser le mauvais lubrifiant pour le mauvais
équipement, ce qui peut aboutir à des pannes et des arrêts imprévus.

77 % des entreprises

agricoles pensent qu’elles
n’organisent pas assez de
formation du personnel sur les
lubrifiants/graisses.[2]

La Solution : Simplifier le portefeuille
Un huile de transmission universelle comme Shell Spirax S4 TXM,
qui fonctionne tout aussi bien avec toutes sortes d’équipements de
fabricants différents, peut contribuer à simplifier la maintenance,
réduire le risque d’erreurs et améliorer les flux de trésorerie en limitant
le nombre d’huiles de transmission que les agriculteurs doivent stocker.

30 %

Et ils manquent de
soutien externe : Seulement
des entreprises bénéficient de visites
régulières du personnel technique de
leur fournisseur de lubrifiants.[2]

Le défi à relever : Stockage et manutention
Le contrôle de la contamination est essentiel pour optimiser les performances du lubrifiant dans les équipements. Le stockage, la
manipulation et le transport de l’huile ou de la graisse dans l’exploitation a un fort impact sur la probabilité d’une contamination.
Il est nécessaire de stocker les bidons dans un endroit abrité et d’essuyer la partie supérieure avant de les ouvrir pour limiter le risque de
contamination par l’eau et les particules. L’application d’un filtre peut aussi contribuer à assurer la propreté du produit avant que l’huile
ne soit introduite dans l’équipement.

La Solution : Conseils d’experts et formation du personnel
La connaissance et l’expertise constituent la base des bonnes pratiques de gestion de la lubrification. L’un des principaux services de
gestion de la lubrification offerts par Shell Lubrifiants consiste à renforcer les capacités techniques au sein de l’organisation de ses clients.
Ce travail est mené par des Conseillers techniques en lubrifiants, aidés par une équipe de Spécialistes mondiaux des applications
produit et d’Experts en services Lubrifiants. Ils rendent régulièrement visite aux exploitations des clients pour partager leur expertise sur la
gestion de la lubrification et aider les agriculteurs à tirer pleinement parti de la valeur d’un portefeuille de lubrifiants hautes performances.

L’équipe de 260 techniciens spécialistes Shell Lubrifiants, aidée par nos partenaires distributeurs, offre des
services de gestion de la lubrification dans différents secteurs industriels. En ce qui concerne l’agriculture,
cette équipe comprend un Spécialiste mondial des applications produit, qui travaille en étroite collaboration
avec les fabricants d’équipements pour comprendre leurs toutes dernières technologies et élaborer des
solutions de lubrification adaptées, et un technicien spécialiste pour chaque pays, dont l’objectif est d’aider
et de conseiller les clients du secteur agricole localement.
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Le défi à relever : Le bon suivi
Un suivi et une analyse régulière permettent de s’assurer que le
lubrifiant ou la graisse fonctionne bien et reste apte à l’usage.
L’analyse du lubrifiant est essentielle pour la continuité de l’activité.
Les propriétaires et les exploitants d’actifs critiques doivent signaler
à l’avance les problèmes mécaniques qui sont susceptibles
d’endommager les équipements, de réduire la productivité et
d’augmenter les coûts de maintenance.

La Solution : Services de suivi de l’état
de l’huile
Les services de suivi de l’état de l’huile, comme Shell LubeAnalyst,
peuvent donner une indication précoce de l’usure de l’équipement
ou la dégradation du lubrifiant, ce qui permet de remplacer le
lubrifiant avant que les problèmes ne s’aggravent, et donc de
réduire la fréquence, la durée et le coût de la maintenance. Cela
contribue également à améliorer la productivité grâce à une plus
grande disponibilité des équipements.

«Une erreur courante consiste à réduire les
intervalles de vidange d’huile, alors que le lubrifiant
utilisé reste en bon état. La mise en œuvre d’un
programme efficace de surveillance de l’huile peut
permettre aux exploitants de l’installation d’allonger
l’intervalle de vidange et, à terme, de réaliser des
économies supplémentaires. »
– Praveen Nagpal, Spécialiste mondial Applications produit Shell
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DES SERVICES DE LUBRIFICATION QUI GÉNÈRENT
DE LA VALEUR

Analyse des lubrifiants

Perfectionnement des collaborateurs

Un service mondial de surveillance de l’huile et des équipements
qui aide les clients à évaluer l’état de l’huile, identifier les
problèmes potentiels et faire une analyse comparative des
performances des équipements avec des échantillons d’huiles
comparables provenant du monde entier. Disponible dans 95
pays et en 28 langues, il compte plus de 60 000 utilisateurs
dans le monde, et analyse plus de 750 000 échantillons par
an. Le service permet aux clients de surveiller les équipements
sans interrompre les opérations, et fournit des indications sur
l’interprétation des résultats.

Un programme de formation personnalisé, dirigé par des
spécialistes techniques Shell dotés d’une solide expérience du
terrain, qui offre un coaching concret au personnel des clients sur les
techniques de gestion de la lubrification.

Identifier et saisir les opportunités de valeur
ajoutée

Analyse rapide sur site
Shell LubeAnalyst Lite9 analyseurs sur site fournissent des résultats
d’essais rapides et complets pour les lubrifiants machines,
notamment les huiles moteur et les huiles pour boîtes à
engrenages, les fluides hydrauliques et les fluides de transmission
et de direction assistée. Le personnel de maintenance peut tester
des lubrifiants sur site dans un emplacement distant quelconque et
obtenir les résultats dans les 15 minutes. Le service peut aider à
limiter les temps d’arrêt et à réduire les coûts de maintenance en
enregistrant les premiers signes d’usure anormale, et à allonger les
intervalles de vidange d’huile.

9

Les Conseillers techniques en lubrifiants spécialisés de Shell (LTA)
réalisent des études auprès des exploitations pour aider les clients
à identifier les domaines dans lesquels la lubrification pourrait être
améliorée. Toutes les étapes du processus de lubrification sont
abordées, notamment : le choix des produits ; la livraison ; le
stockage ; la répartition dans l’exploitation ; l’application du produit
et l’élimination des lubrifiants usagés. Les changements sont mis en
œuvre dans le cadre de « Projets d’amélioration de la valeur ».

Assurer le suivi de la performance
Des équipes dédiées de techniciens hautement qualifiés – les
Experts en services Lubrifiants (LSE) – passent la plupart de leur
temps sur les sites des clients à inspecter des équipements critiques
comme les pelles mécaniques, les pelles à bennes traînantes,
les pelles excavatrices, les broyeurs et les fours et à identifier
les problèmes potentiels de lubrification. Les résultats alertent les
clients sur la nécessité d’effectuer une maintenance préventive,
laquelle peut aboutir à des économies de plusieurs millions de
dollars, en permettant d’éviter des défaillances majeures.

Shell LubeAnalyst Lite vient compléter le service hors site, en laboratoire, offert par Shell LubeAnalyst. Shell LubeAnalyst demeure le service d’analyse recommandé quand une précision extrême est plus
importante que la rapidité des résultats. Shell LubeAnalyst Lite n’est actuellement pas disponible dans toutes les régions.
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3b. GÉNÉRER DE LA VALEUR
Les études de cas suivantes montrent comment les experts techniques Shell Lubrifiants ont travaillé en étroite collaboration avec des clients
dans le secteur agricole pour améliorer les processus de gestion de la lubrification et générer des économies substantielles10.

Au cours des cinq dernières années, Shell a apporté des
économies représentant l’équivalent de 1,9 million USD à ses
clients dans le secteur de l’agriculture11. Ce chiffre ne représente
qu’une partie du total réel des économies réalisées, qui pourrait
être 10 fois supérieur. Cela indique que l’excellence de la
lubrification offre un grand potentiel de réduction du TCO et
d’accroissement de la productivité dans tout le secteur.

LE CHANGEMENT DE L’HUILE
UTILISÉE PERMET À UN PROPRIÉTAIRE
DE PLANTATION D’ÉCONOMISER
12
31 000 USD PAR AN
Le défi à relever
Sur le site de Kokorotus Estate à Sabah, en Malaisie, du fait du
petit nombre de tracteurs disponibles pour couvrir une grande
surface de plantation, la fiabilité de ces tracteurs est un élément
crucial pour le succès et le coût d’exploitation. Les véhicules doivent
fonctionner pendant de longues heures avec des charges moyennes
à lourdes, dans des conditions à la fois humides et poussiéreuses. Les
propriétaires cherchaient pour leurs tracteurs une huile de transmission
de remplacement qui pourrait contribuer à allonger l’intervalle de
vidange et, surtout, à réduire les temps d’arrêt des équipements.

La Solution
Les spécialistes techniques Shell Lubrifiants ont travaillé avec le
Support technique de première ligne du distributeur et l’équipe
de maintenance de Kokorotus Estate pour introduire Shell Spirax
S4 TXM, une huile universelle de transmission (UTTO) haute
performance conçue pour la transmission, le système hydraulique
et les freins immergés, dans l’ensemble du parc de tracteurs de
l’exploitation. Les résultats ont fait l’objet d’un suivi à l’aide de
Shell LubeAnalyst, le programme de suivi de l’état de l’huile.

Les résultats :
Un allongement de l’intervalle de vidange
d’huile des systèmes de transmission et
des systèmes hydrauliques de leurs Kubota
M108S, qui est passé de 500 heures à
1 300 heures de fonctionnement, soit
une augmentation de 160 %.
 Une réduction significative
des temps d’arrêt pour cause de
changement d’huile et de maintenance.
 Des économies annuelles totales de
31 000 USD

10

Les économies/bénéfices de l’étude de cas ont été rapportés par un client. Les économies/avantages réels sont variables. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.

11

Économies pour le client documentées entre 2011 et octobre 2015. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
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UNE EXPLOITATION RUSSE
ALLONGE SES INTERVALLES
DE VIDANGE ET RÉDUIT SES
COÛTS D’EXPLOITATION DE
PLUS DE 10 000 USD
12

Le défi à relever
Sapphire, une exploitation de taille moyenne dans la région de
Koursk en Russie, gère un parc de 21 tracteurs à roues John Deere
6930s. En utilisant les huiles diesel hautes performances (HDD) et
les huiles de transmission existantes, l’exploitation parvenait à des
intervalles de vidange d’huile de 250 heures de fonctionnement
(pour l’huile HDD) et 1 000 heures de fonctionnement (pour l’huile
de transmission). Pour aider à réduire les coûts et les stocks, ils
souhaitaient allonger ces intervalles de vidange.

La Solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont suggéré de procéder
à un essai sur l’exploitation de Shell Rimula R5 E 10W-40
comme huile HDD et de Shell Spirax S4 TXM comme huile de
transmission. L’état de l’huile pendant ces essais sur le terrain a été
surveillé par le programme Shell LubeAnalyst.

Les résultats :
 Un allongement de l’intervalle de vidange de l’huile HDD qui est passé de 250 à 450 heures de fonctionnement.
 Un allongement de 50 % de l’intervalle de vidange de l’huile de transmission, qui est passé à 1 500 heures de fonctionnement.
 Des économies totales de 10 690 USD (481 166 RUB) par an.

12

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d’un site à un autre et d’une date à une autre, en fonction, par exemple, de l’application,
des conditions de fonctionnement, des produits utilisés actuellement, de l’état des équipements et des pratiques de maintenance. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.
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EN MALAISIE, L’ENTREPRISE
HAPPY VALLEY ALLONGE
SES INTERVALLES DE
VIDANGE DE 160 %12
Le défi à relever
L’exploitation Happy Valley Sdn Bhd cherchait à allonger les
intervalles de vidange de ses tracteurs Ford New Holland 6610.
Les véhicules doivent fonctionner pendant de longues heures avec
des charges moyennes à lourdes, dans des conditions à la fois
humides et poussiéreuses. Peu satisfaits de leurs intervalles de
vidange existants, de seulement 500 heures, qui obligeaient à
réaliser un changement d’huile tous les deux mois, l’exploitation a
contacté Shell pour les aider à allonger leurs intervalles de vidange.

La Solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants et le Support technique
de première ligne du distributeur ont suggéré à Happy Valley de
réaliser un essai avec Shell Spirax S4 TXM. Ils ont aussi mis en
place le programme de suivi de l’état de l’huile Shell LubeAnalyst
pour évaluer les performances de l’huile dans les systèmes de
transmission et les systèmes hydrauliques des tracteurs.

Les résultats :
 U
 n allongement de l’intervalle de vidange
d’huile des systèmes de transmission et des
systèmes hydrauliques, qui est passé de 500
heures de fonctionnement à 1 300 heures,
soit une augmentation de 160 %.
 U
 ne réduction significative de
la fréquence de changement
d’huile et des temps d’arrêt pour
maintenance, offrant plus de souplesse
opérationnelle à l’exploitation dans
l’utilisation de son parc de tracteurs.
 Des économies annuelles totales de
22 000 USD
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4. GÉNÉRER DE LA
VALEUR AVEC LA
LUBRIFICATION

BÂTIR DES FONDATIONS SOLIDES
Si l’on examine les entreprises qui ont réussi à mettre en œuvre des projets de lubrification structurés, axés sur
le TCO, en partenariat avec Shell Lubrifiants, on peut relever un nombre d’actions initiales qui ont conduit au
succès.



Le soutien de la direction à une approche axée sur le TCO, adoptée pour la lubrification, pour aider à surmonter
les difficultés liées à l’affectation des ressources ainsi qu’aux opérations quotidiennes.



La nomination d’un chef de projet et l’affectation des ressources et des délais nécessaires à une équipe chargée
de mettre en œuvre les changements requis.



Une bonne relation avec le fournisseur de lubrifiants, dont les équipes techniques jouent un rôle clé dans
l’identification et la création de valeur ajoutée.



Une analyse complète pour identifier, quantifier et classer par ordre de priorité les projets relatifs au TCO. Dans
ce sens, un élément important consiste à harmoniser la façon dont la valeur est mesurée, afin que les économies
puissent être enregistrées avec précision. Par exemple :

 Quel est le coût horaire de la maintenance et du temps nécessaire aux réparations ?
 Quel est le coût des pièces de rechange ?
 Quelle est la fréquence de défaillance de référence ?
 Q
 uelle est la valeur monétaire des temps d’arrêt pour chaque équipement, en termes
de perte de production ?


Fixer des objectifs mesurables pour s’assurer que les progrès peuvent faire l’objet d’un suivi.
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Réduction des coûts d’entretien
Beaucoup de facteurs influent sur les dépenses de maintenance, mais une corrélation directe peut être observée. En
effet, si tous les autres facteurs restent inchangés par ailleurs, une lubrification de qualité supérieure entraîne des coûts de
maintenance inférieurs.
L’excellence de la lubrification (choix du produit et gestion) pourrait aboutir à des réductions beaucoup plus importantes
de l’ensemble des coûts de maintenance que l’achat de lubrifiants basé principalement sur le prix de produits.

100 %

Qualité de la
lubrification
Coûts de
maintenance

60%
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5. ET MAINTENANT, QUE SE PASSE-T-IL ?
D’ici 2050, la population mondiale devrait atteindre 9 milliards
de personnes. Pour répondre à l’accroissement de la demande
en aliments sains, sûrs et nutritifs, tout en respectant des
exigences strictes en matière d’émissions de CO2, en réduisant
leur empreinte environnementale et en restant compétitifs grâce
à la rentabilité de leur activité, les agriculteurs vont devoir
optimiser la productivité et la fiabilité de leurs équipements.

C’est pourquoi, au-delà du soutien fourni à ses clients actuels,
Shell Lubrifiants se projette dans l’avenir et cherche toujours
à identifier des opportunités pour la prochaine génération de
produits et services qui aideront les entreprises à surmonter les
défis à venir.

En se basant sur l’analyse des tendances actuelles du secteur, Shell Lubrifiants se penche déjà sur des
défis tels que :

L’évolution technologique des
équipements

La croissance des marchés en
développement

Avec les avancées des techniques agricoles de
précision, des véhicules à forte puissance, des
moteurs hybrides et des opérations 24h/24
et 7j/7, les fabricants de lubrifiants doivent
absolument travailler en étroite collaboration
avec les fabricants d’équipements d’origine pour
développer des produits adaptés.

Les agriculteurs des marchés tels que l’Afrique,
la Chine et l’Inde ont besoin de produits qui
fonctionnent efficacement dans différentes
conditions d’exploitation locales, souvent plus
rigoureuses. En Afrique subsaharienne, où
l’agriculture assure la subsistance de millions
de personnes, la croissance est liée en grande
partie à l’amélioration de la productivité. Par
conséquent l’amélioration de la fiabilité des
équipements et les réductions des coûts de
maintenance sont particulièrement importants.

Regroupements d’exploitations
avec moins de main-d’œuvre
Une approche pour parvenir à accroître la
production en réduisant les coûts consiste à créer
des exploitations agricoles polyvalentes plus
grandes, qui exigent moins de main-d’œuvre. Dans
ce cas, la fiabilité des équipements, dont une bonne
partie peuvent être automatisés, est essentielle. Avec
moins d’employés chargés de la maintenance, il
faut des lubrifiants extrêmement fiables.

Énergie alternative
Sous l’influence du renforcement des
réglementations sur les émissions, les carburants
non conventionnels comme le biogaz et le
gaz des stations d’épuration, l’hydrogène et
l’électricité deviennent de plus en plus couramment
utilisés. Cela entraîne une série de nouveaux
défis à relever en termes de compatibilité et de
performances pour les lubrifiants.

Surveillance en temps réel
L’application d’une technologie de capteurs
pour permettre l’analyse en temps réel de la
lubrification et des performances des équipements
va jouer un rôle croissant dans la gestion de la
lubrification, tout en aidant à réduire les temps
d’arrêt grâce à la maintenance préventive.

Innovation technique
La technologie GTL (Gas-to-liquid) pourrait aboutir
à des améliorations significatives des performances
dans les lubrifiants. Nous nous attendons à ce que
les lubrifiants à base de GTL soient un élément
central du secteur agricole, à l’avenir.
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6. ANNEXE
TECHNOLOGIE DES LUBRIFIANTS - CARACTÉRISTIQUES CLÉS
FRICTION RÉDUITE

PROTÉGER

Les lubrifiants forment une barrière fluide entre
les surfaces en mouvement pour réduire les
frottements entre elles, aidant ainsi à assurer le bon
fonctionnement de l’équipement et à limiter l’usure.

Les lubrifiants et les graisses forment une barrière
protectrice entre les surfaces en mouvement, ce qui
empêche le contact métal contre métal et l’usure.
Ils contiennent aussi des additifs qui neutralisent
les acides nocifs tels que les sous-produits de
combustion qui peuvent avoir un impact sur la
durée de vie de l’équipement. La protection
renforcée permet de limiter l’usure et de prolonger
la durée de vie des composants, en aidant à
réduire les dépenses sur les pièces de rechange.

NETTOYER
Les lubrifiants éliminent les contaminants,
neutralisent les particules de saleté et d’usure des
zones vitales pour permettre leur évacuation par
filtration. Beaucoup contiennent également des
détergents actifs pour un nettoyage plus puissant.

REFROIDIR
Les lubrifiants absorbent l’excès de chaleur des
zones de frottement élevé et l’évacuent pour
permettre un refroidissement. Cela permet à
l’équipement de fonctionner efficacement. (Ce n’est
pas une fonction critique des graisses).

FORMULATION DU LUBRIFIANT
Le lubrifiant contient un mélange précis d’huile de base et d’un ensemble d’additifs qui permet de garantir des performances optimales
pendant la période la plus longue possible avec un bon rapport coût-efficacité.
Le processus de création d’un nouveau lubrifiant ou d’une nouvelle graisse – de la sélection des composants, aux essais rigoureux de
la formulation et à la réalisation des essais sur le terrain – est très complexe et peut prendre plusieurs années. Dans certains cas, les
lubrifiants évoluent au fil des décennies, à la faveur des avancées dans la chimie et des innovations technologiques.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pendant des décennies, Shell a ouvert la
voie en faisant progresser la technologie
des lubrifiants pour le bénéfice des clients.

1933
Shell développe le test de charge de soudure 4
billes. Ce test, qui est depuis devenu un test de
lubrifiant standard du secteur, évalue la prévention de
l’usure dans les contacts à charge lourde, comme les
paliers à roulement et les engrenages ouverts.

1936

HUILES DE BASE ET
ENSEMBLES D’ADDITIFS
Les huiles de base représentent généralement 75 % à 95 % du
lubrifiant fini et influent sur bon nombre de ses caractéristiques
essentielles. Ils sont essentiels à la détermination de facteurs tels
que la viscosité et le pouvoir lubrifiant.
L’ensemble des additifs constitue jusqu’à 25 % de la composition
d’un lubrifiant et vise à améliorer des aspects importants
des performances de l’huile de base, pour parvenir à une
performance optimale du produit fini.
Cet objectif peut par exemple être atteint avec les approches
suivantes :


La première compagnie pétrolière à inventer des
graisses à base de lithium. Les graisses au lithium, qui
constituent une évolution importante pour le secteur,
représentent maintenant plus de 80 % du total des
graisses utilisées au niveau mondial.

 A
 dditifs anti-usure qui évitent le contact métal contre
métal et réduisent le grippage des soupapes
 A
 gents de pression extrême qui séparent les
surfaces de métal sous haute pression

Années 1990
Premier à mettre sur le marché une huile moteur hautes
performances avec un faible taux « SAPS ». De faibles taux
de cendre sulfatée, de phosphore et de soufre permettent
de réduire les émissions des gaz d’échappement diesel en
protégeant les équipements post-traitement.

 A
 dditifs de remplissage solides qui protègent
contre les charges d’impact à faible vitesse.


Performances opérationnelles, assurées à l’aide de
détergents et dispersants qui luttent contre l’accumulation
de suie et de détergents et dispersants qui luttent
contre l’accumulation de suie et d’autres impuretés. Cela
permet d’éviter l’usure par abrasion qui peut nuire à la
performance des équipements.



 éduction du coût de la lubrification permise
R
par l’allongement de la durée de vie de l’huile ou de la
graisse. Ce résultat est obtenu grâce aux anti-oxydants
qui permettent aux huiles de supporter des températures
et des charges supérieures, de prévenir la corrosion et de
protéger contre la décomposition du lubrifiant.

2014
Première société à introduire des lubrifiants formulés
à partir de gaz naturel, avec la technologie GTL
brevetée par Shell.

2016
Shell lance les capteurs Shell LubeAnalyst, conçus
pour une suivi de l’état de l’huile en temps réel.

 rotection contre l’usure pour aider à allonger la
P
durée de vie des composants et contribuer à réduire les
coûts de maintenance. Ce résultat est obtenu par :
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Composition typique
de l’huile de base et de
l’ensemble d’additifs pour
une huile moteur diesel
hautes performances

2%

4%

2% 1%1%

1%1%
4%2%
2%

5%

Base oil

5%

Huile de base

Pour point depressant

Abaisseur de point d'écoulement

10%

Corrosion inhibitor

10%

Inhibiteur de corrosion
Anti-oxidant

Anti-oxydant
Anti-wear

75%

75%

Anti-usure
Dispersant
Dispersant
Detergent
Viscosity modifier
Détergent

Modificateur de viscosité

ÉPAISSISSANTS DES GRAISSES
Les graisses sont conçues pour libérer un fluide de lubrification
sous pression, puis pour le réabsorber. La durée de vie de
la graisse est déterminée par sa capacité à faire cela sans
changer de consistance – c’est-à-dire par sa stabilité mécanique.
Les huiles de base et les additifs sont essentiels à la formulation
des graisses. En outre, l’épaississant est un composant clé de
la graisse et il a un impact sur sa qualité.

Dans la plupart des pays, des épaississants au lithium ou utilisant un
complexe de lithium sont utilisés dans la majorité (environ 80 %) des
applications. Ils apportent une bonne résistance à l’eau, d’excellents
niveaux de stabilité mécanique et de résistance à la corrosion,
et restent thixotropes (entièrement visqueux) à des températures
élevées. Pour des applications hautement spécialisées comme les
engrenages ouverts, des épaississants comme des complexes de
bentonite ou d’aluminium peuvent être utilisés pour leur résistance
thermique intrinsèque et leurs capacités de charge.

APPORTER UNE VALEUR AJOUTÉE DANS L’AGRICULTURE
Résolu à apporter une valeur ajoutée à ses clients, Shell Lubrifiants investit des moyens
importants dans le développement de nouveaux produits destinés au secteur agricole.
Un réseau de collaboration avec des experts vient renforcer les capacités d’innovation des équipes de Recherche &
Développement Shell basées dans les Centres de technologie de Shanghai, Hambourg et Houston.

 Une étroite collaboration avec les principaux fabricants d’équipements d’origine agricoles mondiaux,
notamment des fabricants de premier plan de moteurs et transmissions tels que ZF et Deutz, permet aux
produits Shell Lubrifiants d’évoluer parallèlement aux avancées technologiques et industrielles, comme, par
exemple, avec le lancement de la catégorie d’huiles PC-11 aux États-Unis.
 Les essais sur le terrain réalisés avec les clients permettent aussi de valider les fonctionnalités dans des
scénarios concrets et d’orienter le développement vers des produits qui améliorent les performances, la
productivité et la rentabilité.
 Les produits Shell Lubrifiants sont homologués ou respectent les spécifications des principaux fabricants
d’équipements d’origines agricoles mondiaux, parmi lesquels : Massey Ferguson, John Deere, ZF, et
d’autres OEM.

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE
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