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Depuis plus de 20 ans, le Groupe Français de Coordination (Carburants, Lubrifiants et Fluides pour le Transport) organise 

une conférence technique pour donner la parole à des experts sur un thème d’actualité technique. 

Nous retrouverons des représentants de divers secteurs de l‘industrie pétrolière et connexe, des formulateurs, des 

constructeurs et des équipementiers du transport, ainsi que des utilisateurs de nos méthodologies, pour des échanges 

fructueux. 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

Titre présentation Société
orateur et autres 

auteurs

Bienvenue GFC Dr Gérald CREPEAU

Une nouvelle contrainte de tenue moteur liée aux carburants et aux huiles moteurs : le préallumage moteur essence turbo PSA Dr Gérald CREPEAU

Dernières études sur le pré-allumage et le rôle du lubrifiant / Latest Research on Pre-Ignition and the role of engine Lubricants TOTAL Nicolas OBRECHT

 LSPI: beyond specifications / LSPI: au dela des Spécifications » LUBRIZOL Xavier BRANQUET

A link between LSPI sensitivity of a spark ignition engine and the lubricant additive package IFPEN  Matthieu LECOMPTE

Les défis futurs pour une aviation durable SAFRAN Nicolas JEULAND

Evaluation de l’impact des carburant bio-sourcés (carburants éthanolés et Biodiésel) sur les huiles moteurs PSA Arnaud LANGLAIS 

Véhicules électrifiés : Quels impacts sur le management thermique et les fluides  RENAULT
Cyril JOURON et Léna 

Le RESTE. 

Les esters de neopolyols en tant que fluides diélectriques NYCO Arnaud RADIGUE

Défis des lubrifiants pour la mobilité électrique : naissance d’une ETF (Electric Transmission Fluid, Fluide pour Transmission 

Electrique)/ Lubricant challenges for enabling e-Mobility: the birth of ETF
AFTON Willem SMETS

Electrification of the Powertrain and potential impacts on Fluids LUBRIZOL Xavier BRANQUET

Quelles peuvent-être les conséquences de la formation et de la présence d’encrassement rencontrés sur les turbocompresseurs des 

motorisations diesels ? 
PSA Patrick LAMANIERE

Encrassement turbo diesel : étude de l’impact de la formulation du lubrifiant au moyen d’une méthode discriminante sur moteur. / Diesel 

compressor fouling : lubricant formulation study with a discriminating engine method  
TOTAL Géraldine PAPIN

Investigation of Turbocharger Deposit Formation Mechanisms based on Engine Oil Degradation Mechanisms TOYOTA Satoshi HIRANO

Essais de caractérisation des phénomènes d'encrassement turbo ISP Frédéric LEBEAU

Adaptation et optimisation du test PCT  face à l’évolution des huiles moteurs
PSA/

TOTAL

Christophe LODE/

Gregory CHAO

Corrélation entre résultats PCT et résultats en clientèle sur les turbos PSA Dr Gérald CREPEAU

Contraintes d’encrassement des systèmes EGR haute pression diesel et essence PSA Sébastien GARDET 

L’impact de l’huile sur le système de dépollution actuel des engins LIEBHERR Liebherr Monsieur IORFADA

Evolution du marché des DPF/GPF : Contraintes technologiques actuelles/anticipées et impact sur les fluides 
CORNING/

LUBRIZOL
Bertrand COULET 

Les bénéfices d’une solution d’urée additivée sur la formation de dépôts dans le SCR TOTAL Laurent SIBUE 

The Influence of Friction Modifiers on Fully Formulated Motorcycle Engine Oils CRODA (Expert anglais)

Une solution combinée d’essais virtuels et réels pour la caractérisation du groupe SPC – Segment Piston Chemise en frottement, blow-

by et conso d’huile 
AVL (à confirmer)

Designing low viscosity fluids with better fuel economy; how advanced measurement tools are opening up new approaches to balanced 

performance
INFINEUM  Simon MOIZAN

Conclusion Dr G CREPEAU

Thème : Lubrifiants

Théme : LSPI    (Low Speed Pre Ignition)

Thème : Carburant

Thème : Impact de l'électrification des véhicules sur les fluides

Thème : Les encrassements dus aux fluides - Focus particulier sur les  turbos 

Thème : Les encrassements dus aux fluides - Focus particulier sur le  Post-traitement




