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SKF accélère sa capacité d’innovation avec la création du Centre 
Européen d’Essais, dédié aux Roulements Aéronautiques Grande 

Vitesse. 
 
Le site SKF Aeroengine France situé à Valenciennes, va accueillir le 

Centre Européen d’Essais des Roulements Aéronautiques Grande 
Vitesse. Ce nouveau laboratoire de Moyens d’Essais vient compléter les 
moyens du centre d’innovation de Valence (26).  

 
 

Valenciennes, le 28 septembre 2017 
 
       

Le site SKF Aeroengine France inaugure aujourd’hui un bâtiment de près de 500 
m2 dédiés à la réalisation des essais à grande vitesse sur des roulements à 
échelle réelle. 

Ces tests pourront se dérouler dans des conditions représentatives de 
fonctionnement et d’environnement, sur des roulements de palier d’arbre 
moteur, de boites d’accessoires ou de transmissions avant leur montage sur 

avion ou hélicoptère. 
 
Le Centre Européen d’Essais des Roulements Aéronautiques Grande Vitesse 

accélérera le développement de nouvelles technologies, et facilitera aussi 
l’homologation des roulements pour leur introduction en phase de série. 
  

Selon Yves Mahéo, Directeur Product Development Aerospace « nos clients 
cherchent à gagner de la masse, à augmenter la durée de vie et sa prédictibilité 
pour accroître la performance opérationnelle, économique et  environnementale 

des aéronefs. Dans ce sens, notre nouveau laboratoire de Moyens d’Essais 
constitue un véritable catalyseur et accélérateur d’innovation pour les 
Roulements Aéronautiques Grande Vitesse ». 

 
Un accélérateur d’innovation 
Au-delà des technologies liées aux roulements, ce Centre d’Essais permettra 

d’accélérer la montée en maturité de technologies avancées comme celles liées 
aux capteurs et au traitement du signal.  
Il sera complété par d’autres moyens dans les 3 ans à venir pour augmenter la 

représentativité, la fiabilité et les exigences de répétabilité requises par les 
grands donneurs d’ordres et réduire le cycle de développement des roulements 
qui par leur criticité dans un moteur ou une transmission reste significatif. 
 

« La programmation du développement des futurs Moyens d’Essais sera 

effectuée en alignement permanent avec les feuilles de route de nos clients, 
mais aussi avec le programme Européen Cleansky 2, pour lequel SKF a été 
sélectionné sur plusieurs thématiques », assure Yves Mahéo. 
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Structurer les données pour mieux les gérer 
Le Centre Européen d’Essais des Roulements Aéronautiques Grande Vitesse 

prévoit également d’ici 2019, d’effectuer la programmation et la supervision de 
ses tests avec un suivi en temps réel depuis une salle de contrôle 4.0.  
Cela permettra d’assurer le traitement et l’analyse des données clients en toute 

confidentialité et de leur donner à terme la possibilité de visualiser l’essai en 
temps réel. 
 

Le site SKF Aeroengine France de Valenciennes : un lieu stratégique 
idéal                                           

Le site SKF de Valenciennes disposait de toutes les compétences, expertises et 
des capacités d’intégration pour développer et accélérer la mise en œuvre de 
ces Moyens d’Essais d’exception. 

 
 

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, 

systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de 
fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un 
réseau d'environ 15 000 distributeurs à travers le monde. En 2016, SKF France a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. 
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Le Centre Européen d’Essais des Roulements Aéronautiques Grande Vitesse  
  

-   Superficie totale : 500 m² 

- Effectif : 558 collaborateurs 
- Equipements : 8 bancs d’essai dont 2 nouveaux prototypes à fin 2017 et environ 

15 bancs 4.0 d’ici 2020                                                                                   

- Produits : roulements de super-précision 
 
 

Le Centre d’Innovation Européen SKF Aerospace, Valence (France) 
 

Domaine de compétences 
Développement technologique et nouveaux produits : 
- Mécanique des contacts : glissants et roulants en conditions extrêmes de charge, 

de température et de pollution, lubrification  
- Matériaux: composite, céramique, métallique, traitements thermiques et de surface 
- Condition monitoring: capteurs autonomes communicants 

- Outils de simulation 
Essais technologique et Qualifications produits 
Bureau d’études : calculs et conceptions 

Support technique  
Service clients 
 

Domaine d’applications : industrie Aéronautique 

Roulements et Articulations 
Solutions Composite 
Condition Monitoring – Roulements capteurs 

Pour Avions, Hélicoptères, Moteurs et Transmissions 
 
SKF Aerospace  

 
- Effectif : 3 000 personnes dans le monde 
- Nombre de sites : 12 sites de production au total -  France (2), Etats-Unis (7), 

Grande-Bretagne (2), Italie (1)  
- Recherche & développement : 2 centres de Développement :  Valence (26) 

Europe, Falconer (NY), US 
 


