Solution de nettoyage pour tubes de condenseurs et d’échangeurs
thermiques en centrales électriques et milieu industriel

Dispositif
de nettoyage
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Le dispositif TAPROGGE.

Ce qui n’était encore qu’une idée en 1950, fut breveté 2 ans plus tard ; la
même année, la première installation fut couronnée de succès. En 1953, la
base commerciale de la Société TAPROGGE était ainsi constituée. Au fil des
années, le système a été perfectionné et la gamme d’applications étendue.
Aujourd’hui le dispositif TAPROGGE est la référence mondiale pour les systèmes
de nettoyage en continu de tubes d’échangeurs de chaleur et de condenseurs.
Plus de 12.000 dispositifs TAPROGGE équipent les circuits d’eau de refroidissement de centrales électriques, d’unités de dessalement d’eau de mer et de
l’industrie en général, apportant ainsi aux exploitants des gains de rendement
quotidiens, tout en préservant l’environnement.

TAPROGGE dans une centrale avec tour de réfrigération
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Le dispositif TAPROGGE est souvent considéré comme un simple équipement
industriel, alors qu’il fait partie intégrante d’un process.
Le savoir-faire, issu du retour d’expérience de nos nombreuses installations en
exploitation, est aujourd’hui la garantie d’une parfaite maîtrise de cette technique
dans la recherche de solutions aux problèmes de “microfouling” rencontrés sur des
tubes d’échangeurs de chaleur quels que soient le matériau des tubes et la nature
de l’eau de refroidissement.
Grâce à notre concept d’intégration IN-TA-CT®, les dispositifs TAPROGGE fonctionnent de pair avec les filtres pour eau de refroidissement TAPROGGE installés
en amont des échangeurs ou des condenseurs.
Complété par notre service après-vente intégré IN-TA-S®, les dispositifs TAPROGGE
constituent une solution efficace et durable.

TAPROGGE dans une centrale en circuit ouvert

TAPROGGE en application industrielle
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Un défi : le problème du “microfouling”.

Les eaux de surface, utilisées pour les circuits de refroidissement des centrales
électriques et des installations industrielles, contiennent des matières en solution et en
suspension dont les quantités et la composition peuvent fortement varier en fonction
du lieu d’implantation et de l’environnement hydrographique.
Le “microfouling” désigne les salissures indésirables provenant de ces matières qui
se déposent sur les surfaces internes des tubes des échangeurs de chaleur.
De manière générale, les dépôts qui se forment résultent de plusieurs mécanismes
qui peuvent apparaître simultanément se renforçant les uns les autres. Par ailleurs,
la formation de ces dépôts est essentiellement influencée par :
• le matériau du tube (salissures biologiques importantes sur les tubes en titane et
en acier inoxydable et phénomène de corrosion accru pour les tubes en alliage
cuivreux)
• la température de l’eau de refroidissement (tendance à la précipitation)

Typologie du “microfouling”

Salissures
particulaires/
sédimentation

• Matières en suspension
dans l’eau de mer
qui se déposent par
sédimentation sur la
surface interne des
tubes de l’échangeur.

Sable, boues, produits
de corrosion véhiculés

Cristallisation/
précipitation

• Sels minéraux dissous
dans l’eau de mer qui,
suite à l’augmentation
de la température,
atteignent leur limite
de solubilité et ensuite
précipitent en formant
des dépôts très durs.

Dépôts durs provenant de
sels (carbonate et sulfate de
calcium, carbonate et sulfate
de magnésium, silicates),
et de la précipitation de fer
et de manganèse

Corrosion

• Apparaît lorsque le
matériau du tube luimême réagit avec l’eau
de mer conduisant
ainsi à la formation
de dépôts de corrosion
indésirables.

Produits de corrosion
provenant d’une réaction
chimique de l’eau avec
le matériau du tube

Salissures biologiques
“biofouling”

• Formation de films
à base de microorganismes et suite
à la dégradation
métabolique de ces
derniers apparition
de dépôts.

Organismes (bernacles,
moules, larves, algues),
mais aussi bactéries formant
des substances gluantes
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Le “microfouling” altère le transfert thermique au niveau des tubes de refroidissement
et réduit ainsi considérablement le rendement des condenseurs et des échangeurs de
chaleur. Par ailleurs, le “microfouling” peut conduire à des arrêts fortuits pour effectuer
des nettoyages manuels avec le risque d’endommager les échangeurs de chaleur.

Conséquences du “microfouling”

forte baisse du transfert
de chaleur

corrosion

réduction du diamètre intérieur des
tubes suite à la présence de dépôts

érosion

dégradation du
vide au condenseur

dégradation des tubes
de refroidissement

hausse de la consommation
d’énergie primaire

longévité réduite
des échangeurs

baisse de charge et arrêts
fortuits suite à des fuites

diminution de
la puissance
de la turbine

frais d’exploitation
augmentés

gain de productivité moindre
du fait d’une turbine moins
performante

+

temps de
production réduit

frais de
maintenance accrus

dépenses globales plus
élevées par mégawatt
produit

période d’amortissement plus longue

coûts
mégawatt

Une perte de puissance de l’ordre de 9 à 23 MW dans le cas d’une tranche
nucléaire de 1300 MW, ou de 4 à 10 MW pour une centrale thermique
conventionnelle de 600 MW, n’est pas compatible avec les conditions de
compétition actuellement rencontrées sur le marché mondial des centrales
électriques.

Les valeurs suivantes illustrent bien
les pertes thermiques engendrées par
le “microfouling” dans les centrales
électriques modernes :

Les dispositifs TAPROGGE offrent des solutions fiables aux problèmes liés au
“microfouling”. Pendant l’exploitation, ils maintiennent le transfert de chaleur
de l’échangeur constant. Leur grande efficacité confère aux exploitants une
disponibilité élevée et, en raison de la courte durée d’amortissement comprise
de 6 à 24 mois, ils font partie intégrante du process des centrales électriques
et de l’industrie depuis de nombreuses années.

• augmentation de la consommation
d’énergie d’un turbogroupe de
1à2%
• perte de rendement électrique de
0,7 à 1,8 % par une dégradation
de 10 mbar du vide au condenseur
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De l’idée à la solution.

Dispositif de nettoyage TAPROGGE (en position opération de nettoyage)

Le procédé de nettoyage, du nom de son inventeur Josef Taprogge, permet en
exploitation de maintenir la surface interne des tubes des échangeurs de chaleur
et des condenseurs exempte de toute salissure et de tout dépôt. Des boules en
caoutchouc-mousse d’un diamètre légèrement supérieur à celui des tubes circulent
en permanence au travers du condenseur ou de l’échangeur.

A. Opération de nettoyage
Les boules sont introduites dans la conduite d’eau de refroidissement via une
canne d’injection (1) située à l’entrée de l’échangeur. La distribution des boules
est obtenue par le courant d’eau qui les pousse au travers des tubes ce qui assure
leur nettoyage.
Elles sont ensuite piégées par une manchette à grilles (2) installée à la sortie de
l’échangeur, aspirées par une pompe (3a) au travers du groupe de recyclage (3)
et réintroduites dans le circuit à l’entrée de l’échangeur via une canne d’injection
de boules (1). Ce cycle se répète en continu.
Afin de garantir en permanence un nettoyage optimal, la quantité de boules
est choisie de telle sorte, qu’en moyenne, chaque tube soit parcouru 12 fois
par heure. En option, le compteur de boules BRM (3d) permet de contrôler
automatiquement la quantité de boules en circulation.
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Dispositif de nettoyage TAPROGGE (grilles en position rinçage/prélèvement
des boules)

B. Rinçage de la manchette à grilles
L’eau de refroidissement véhiculant parfois des débris susceptibles de se déposer
sur les grilles, ces dernières (2) peuvent être rincées à contre-courant. Ce rinçage
s’enclenche à un certain degré d’encrassement des grilles (pression différentielle
au travers des grilles) et est également effectué sur top-horloge.
Afin d’éviter toute perte, les boules sont piégées dans une écluse à boules (3b)
avant d’effectuer le rinçage des grilles. Lorsque les grilles sont en position rinçage,
l’eau traverse ces dernières à contre-courant et élimine les débris qui s’y sont
déposés. Dès que les grilles sont de nouveau en position service, les boules sont
remises en circulation au niveau de l’écluse (3b).
Toutes les séquences sont pilotées depuis le contrôle-commande (3c).

C. Piégeage et rechargement des boules
Suivant l’état d’encrassement des tubes, les boules sont plus ou moins fortement
sollicitées et doivent être échangées avant qu’elles ne soient complètement usées,
c’est-à-dire avant que leur diamètre ne soit inférieur à celui des tubes.
La périodicité de remplacement des boules ne peut pas être définie de manière
générale. Lorsque l’état de surface interne des tubes est correct, elle peut être
de 4 semaines ou plus. Le diamètre des boules usées peut être aisément contrôlé
manuellement à l’aide d’un crible calibré ou, en option, automatiquement avec
le contrôleur d’efficacité des boules BEM (3e) ; on peut ainsi déterminer le moment
du renouvellement de la charge.
Avant de prélever les boules usées, le processus de piégeage de ces dernières
est initié à l’aide du contrôle-commande (3c). Ensuite les boules sont échangées
et le nettoyage en continu est relancé automatiquement.
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Une construction modulaire.

Grace à une expérience mondiale acquise avec plus de 12 000 dispositifs en
service dans des eaux de refroidissement de natures très diverses, le dispositif
TAPROGGE a été perfectionné et aujourd’hui, un système de construction modulaire optimisé permet de répondre aux différents cas d’application des exploitants.
L’agencement des modules adapté à l’environnement opérationnel est la tâche
quotidienne de nos ingénieurs-projets, les modules de base étant éventuellement
complétés par d’autres composants.

Le dispositif TAPROGGE comprend les 3 modules de base
Injection des boules

Manchette à grilles

Type E1
Diamètre nominal :
DN 150 à DN 750
Grille : 1 grille de forme elliptique

Type D2
Diamètre nominal :
à partir de DN 800
Grilles : 2 grilles semi-elliptiques
montées en “V” inversé

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• Le lieu d’implantation s’adapte
aisément aux conditions locales
d’installation
• Injections multiples dans le cas
de conduites d’eau de diamètres
importants

• Corps profilé breveté permettant :
– des pertes de charge minimales ; auparavant l’aspiration des boules se
faisait au centre de la manchette ce qui engendrait des pertes de charge
plus importantes
– la création d’un courant secondaire parallèle à la surface de la grille créant
un effet d’auto-nettoyage de cette dernière qui demeure ainsi exempte de
tout débris dans la zone d’extraction des boules (macrofouling).
• Grilles conçues comme un ensemble précontraint, sans soudure, pour éviter
une corrosion intergranulaire
• Les grilles sont constituées de barreaux plats sur chant qui évitent un colmatage
par des débris de nature fibreuse.
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suivants :
Groupe de recyclage (comprenant le contrôle-commande)

Type C3
pour échangeurs de
petite taille et faibles
quantités de boules

Type C13
pour échangeurs de taille
moyenne et quantités de
boules plus importantes

Type C40
pour échangeurs de
grande taille et grandes
quantités de boules

Caractéristiques :
• Les groupes de recyclage TAPROGGE sont constitués :
– d’une pompe de recyclage
– d’une écluse à boules
– d’une armoire de contrôle-commande
– en option, des appareils de contrôle de boules BRM et BEM
• Ces groupes sont prémontés et précâblés, prêts à fonctionner
ce qui évite à l’exploitant des dépenses d’installation élevées sur site.
• Système individuel (un groupe de recyclage par manchette à grilles)
ou combiné (un groupe de recyclage pour deux manchettes à grilles)

Type C55
pour échangeurs de
grande taille et grandes
quantités de boules
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Equipement optionnel.

• Télésurveillance
Le contrôle-commande équipé d’un logiciel complémentaire, permettant la
mémorisation et l’interprétation des données, autorise un suivi à distance du
dispositif TAPROGGE. Par le biais de ce système l’exploitant peut effectuer
une mise à niveau de ses installations rapidement en évitant les coûts liés
aux déplacements.

Sponge Ball Efficiency
120
100
80

%

60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

run time [d]

Remote Monitoring Zentrum

• BRM
Le compteur de boules BRM permet de surveiller en permanence la circulation
des boules et de mettre rapidement en évidence toute anomalie.
Le dispositif est composé d’un appareil intégrateur qui analyse en permanence
les mesures et d’un pupitre opérateur sur lequel est affichée en continu la
quantité de boules en circulation. Ces deux éléments sont intégrés à l’armoire
de contrôle-commande. Le BRM est surtout recommandé dans le cas d’installations de grande taille.

• BEM
Le contrôleur BEM surveille en permanence l’efficacité (diamètre et dureté) des
boules en circulation.
Comme pour le BRM, le BEM est composé d’un appareil intégrateur qui analyse
en permanence les mesures et d’un pupitre opérateur sur lequel est affichée
en continu l’efficacité des boules. Ces deux éléments sont aussi intégrés à
l’armoire de contrôle-commande. Le BEM est surtout recommandé dans le
cas d’installations de grande taille.

• Trieuse
La trieuse permet de compter et de trier les boules en une seule opération et
avec une grande précision ; les boules usées étant automatiquement dirigées
vers un bac de récupération.
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• CMS
Le “Condenser Monitoring System CMS” (marque déposée) fournit des renseignements très précis sur les performances thermiques du condenseur. Ces
informations sont recueillies par le biais de sondes spéciales (brevet déposé)
montées aux extrémités de certains tubes. Ces sondes mesurent les caractéristiques techniques de l’eau de refroidissement (température et vitesse) et de la
vapeur (température). Les informations ainsi obtenues contribuent à identifier
les changements d’état au niveau du condenseur, beaucoup plus rapidement
que par d’autres méthodes (système d’alerte rapide) et permettent des conclusions personnalisées pour une prise de décision rapide.
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TACSY© – le mode de nettoyage le plus confortable.

TACSY© “TAPROGGE AUTONOMOUS CLEANING SYSTEM” (dispositif de
nettoyage TAPROGGE autonome) élargit la gamme des dispositifs TAPROGGE
pour en faire des systèmes autonomes. Avec TACSY©, toutes les opérations sont
réalisées automatiquement, non seulement la fonction de nettoyage des tubes
mais aussi toute la chaîne logistique : le stockage des boules neuves, l’extraction
des boules usées, la réinjection de boules neuves (charge totale ou partielle),
le mouillage de ces dernières, la vidange et la mise en eau de l’écluse ainsi que
la réinjection de l’eau ayant servi à l’extraction des boules usées dans le circuit.
Toute intervention manuelle est superflue, le système fonctionne de façon entièrement autonome.
TACSY© est particulièrement adapté dans les centrales équipées de plusieurs
condenseurs fonctionnant en parallèle, par exemple, dans les centrales nucléaires
ou dans celles équipées de turbines de grosse puissance. TACSY© permet en outre :
• d’éviter au personnel d’exploitation le contact avec l’eau de refroidissement
(important dans le cas où cette dernière est contaminée)
• d’optimiser les conditions de fonctionnement via le système de télésurveillance

Fonction

Gestion des boules neuves
– stockage des boules neuves
– appoint nécessaire de boules
– circuit de mouillage
des boules autonome
Nettoyage
Surveillance
Gestion des boules usées
Gestion de l’eau ayant servi
à extraire les boules

Dispositif de

TACSY© –

nettoyage

dispositif de net-

conventionnel

toyage autonome

TACSY© dans une centrale nucléaire
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TACSY© c’est aussi simple que cela.

Conception et installation
TACSY© est conçu
• comme installation neuve ou additionnelle, adaptée aux systèmes TAPROGGE existants
• pour un seul ou plusieurs systèmes fonctionnant en parallèle
• pour être exploitable avec un contrôle-commande spécifique aux fonctions TACSY© (ceci dans le cas d’installations
additionnelles), ou avec une extension aux fonctions TACSY© du contrôle-commande du dispositif de nettoyage.
Dans le cas d’un seul dispositif TAPROGGE, les fonctions de TACSY© complètent celles du groupe de recyclage. En cas
de plusieurs dispositifs TAPROGGE exploités en parallèle, il est recommandé de centraliser les fonctions complémentaires
apportées par TACSY©.

manchette à grilles

condenseur

mouillage
des boules

évent

retour
des boules

écluse
BRM/BEM
boules usées

vidange
boules
neuves
réservoir de stockage
de boules neuves

armoire de
contrôle-commande

collecteur
de boules usées

Fonctionnement
Gestion des boules neuves
• Stockage
Les boules sont stockées à l’état sec dans un réservoir. Le volume de ce dernier est
adapté à la période de stockage prévisionnelle envisagée, par exemple un an.
• Détermination des appoints de boules
Dès que TACSY© donne un ordre d’appoint de boules neuves, la quantité souhaitée
(charge partielle ou complète) est déterminée à l’aide du système de dosage situé
en-dessous du réservoir de stockage des boules. Ensuite les boules sont acheminées vers l’écluse du dispositif TACSY©.

réservoir de
stockage de
boules neuves
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• Mouillage des boules
Etant donné que les boules neuves peuvent flotter à cause de l’air emprisonné dans
leurs cellules, il est nécessaire de les mouiller avant de les injecter dans le circuit.
Cette opération est réalisée dans un circuit de recyclage court évitant l’injection
des boules à l’entrée du condenseur. Le circuit de mouillage additionnel peut être
ajouté directement au groupe de recyclage ; on peut également prévoir une réinjection des boules en sortie condenseur directement en amont de la manchette à
grilles (voir figure). A l’issue de cette opération de mouillage, il n’y a plus d’air
emprisonné dans les cellules des boules.

Injection de boules neuves
manchette à grilles

condenseur

mouillage
des boules

évent

retour
des boules

écluse
BRM/BEM
boules usées

vidange
boules
neuves
armoire de
contrôle-commande

réservoir de stockage
de boules neuves

collecteur
de boules usées

Fonction nettoyage
Mouillage d’une nouvelle charge de boules

Après la phase de mouillage, les boules sont acheminées vers le circuit d’eau de
refroidissement via la (ou les) canne(s) d’injection pour assurer le cycle de nettoyage
habituel.

manchette à grilles

mouillage
des boules

évent

Télésurveillance

condenseur

retour
des boules

écluse
BRM/BEM
boules usées

Les systèmes de mesure intégrés BRM et BEM surveillent respectivement la circulation
des boules et leur efficacité. Les valeurs mesurées sont analysées par le contrôlecommande et la télésurveillance permet d’optimiser la fonction nettoyage.

vidange
boules
neuves
armoire de
contrôle-commande

réservoir de stockage
de boules neuves

collecteur
de boules usées

Evacuation des boules usées

Gestion des boules usées

manchette à grilles

Dès que les boules ont perdu leur efficacité, elles
sont extraites du circuit et acheminées vers le
collecteur de boules usées. Une charge de boules
neuves est automatiquement introduite.

condenseur

mouillage
des boules

évent

retour
des boules

écluse
BRM/BEM
boules usées

vidange
boules
neuves
réservoir de stockage
de boules neuves

Collecteur de boules usées
Gestion de l’eau ayant servi
à extraire les boules
L’eau prélevée sur le circuit pour l’extraction des
boules usées est automatiquement recueillie dans un
réservoir et intégralement réinjectée dans le circuit.

Réinjection de l’eau usée

armoire de
contrôle-commande

collecteur
de boules usées
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Les dispositifs TAPROGGE, des systèmes à valeur ajoutée.

Avantages du système TAPROGGE :

Variation de la consommation de chaleur (%)

• Efficacité et disponibilité élevées des échangeurs et des condenseurs grâce à un
transfert de chaleur constant.
• Baisse des coûts d’énergie primaire et augmentation du rendement de la turbine.
• Réduction des rejets gazeux (SO2, NOX, CO2) dans l’atmosphère proportionnelle
aux économies de combustible réalisées, ce qui est bénéfique à l’environnement.
• Longévité accrue des équipements d’échange thermique.
• Réduction des phénomènes de corrosion apparaissant sur les échangeurs de
chaleur.
• Diminution du nombre d’arrêts fortuits de la turbine dus à l’apparition de fuites
au niveau des tubes.
Relation entre la consommation de chaleur et la pression du condenseur d’une turbine de 600 MW
A

Retour sur investissement du dispositif TAPROGGE :

8
6

A Turbine à vapeur saturée 70 bar
Vapeur saturée resurchauffée 240 °C

B

4

B Turbine conventionnelle resurchauffée
180 bar/530 °C/530 °C

2
0

0,02

0,03

Pression du condenseur (bar)

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

• Réduction de la consommation d’énergie thermique d’un groupe turboalternateur de 1 à 2 %, voire plus.
• Amortissement compris entre 6 et 24 mois uniquement par les gains thermiques
réalisés
• Amélioration du bilan financier résultant des économies de combustibles
réalisées ; ces dernières conduisant par ailleurs à la réduction des émissions
de SO2, NOX, CO2.

TAPROGGE propose en plus :
• Un support pendant la phase projet.
Une expertise des tubes peut fournir de précieuses informations sur la faisabilité
et les performances futures dues à l’utilisation du système de nettoyage. Ceci
facilite la décision d’investissement pour l’exploitant.
• Un accès à la gamme de boules de nettoyage la plus vaste du monde. Le
dispositif seul n’assure que le transport des boules entre la sortie et l’entrée
condenseur. En fait, le réel intérêt provient de l’optimisation des interactions
entre la chimie et la biologie de l’eau de refroidissement (“microfouling”),
ainsi que du matériau des tubes et le type de boules nettoyantes utilisé.
Le choix optimal du type de boules et leur disponibilité, ainsi que le mode de
nettoyage adopté sont primordiaux pour assurer un nettoyage efficace des
tubes. C’est la raison pour laquelle TAPROGGE offre à ses clients un choix de
boules nettoyantes unique au monde. Le niveau de qualité élevé et l’étendue
de la gamme garantissent le succès de notre support.
• Un savoir-faire du concept IN-TA-S®. Plus de 50 experts du service après-vente
TAPROGGE répartis sur 9 sites dans le monde garantissent un suivi technique
maximal. Plus de 12.000 dispositifs TAPROGGE en service dans 100 pays à
travers le monde témoignent de notre savoir-faire et de l’expérience de nos
équipes techniques à l’international. Avec l’utilisation de ce service, on peut
aisément prouver que les gains annuels de rendement réalisés grâce au dispositif
TAPROGGE correspondent à plusieurs fois l’investissement de base.
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L’offre TAPROGGE “Suivi & Confort”
La qualité dès le départ
• Certification TAPROGGE selon DIN EN ISO 9001.
• Haute qualité de fabrication par conformité aux exigences de la Directive
Européenne 97/23/CE relatives aux Equipements sous Pression.
• Système de management pour la sécurité, la santé et la protection de
l’environnement (SCC).
• Documentation standard ou personnalisée.
• Utilisation de matériaux extrêmement résistants à la corrosion, assurant ainsi
la pérennité de votre investissement.
Compatibilité des modules IN-TA-CT®
• Le dispositif TAPROGGE est un composant modulaire de notre concept d’intégration globale IN-TA-CT® pour l’optimisation des circuits d’eau de refroidissement.
• Par exemple, l’installation d’un de nos dispositifs de filtration primaire de la
prise d’eau associé à un filtre de notre gamme PR-BW constitue une solution
globale et efficace pour combattre les problèmes de “microfouling” et de
“macrofouling” de l’ouvrage d’amenée d’eau jusqu’à l’échangeur de chaleur
ou le condenseur ; l’ensemble bénéficie de la garantie totale TAPROGGE.
Compétence et expérience réunies
• Conseils d’utilisation, gestion de projet, fabrication, installation et mise en service
des dispositifs de nettoyage TAPROGGE par la même entité.
• Avec plus de 12.000 cas d’application menés à bien, TAPROGGE dispose
d’une expérience unique au monde dans sa spécialité. Cette haute compétence
s’avère un atout majeur pour les cas d’application difficiles où le comportement
du nettoyage est incertain.
• De plus, notre Centre Technologique possède des circuits d’essais pouvant
simuler avec précision les conditions d’exploitation rencontrées sur site.
Support complet aux exploitants par notre service
après-vente intégré, IN-TA-S®
• Avec l’installation et la mise en service du dispositif TAPROGGE, les exploitants
ont immédiatement accès à IN-TA-S®.
• Dans le cadre d’IN-TA-S®, TAPROGGE prend l’opérateur en charge pour toutes
les questions d’exploitation et de maintenance. L’étendue, la durée et la fréquence
du suivi peuvent être choisies par l’exploitant.
• Assistance particulièrement rapide si on opte pour le service de télésurveillance
(Remote Monitoring Service).
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