INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE
Solutions d’imagerie thermique
lors de l’extraction, de la production,
du transport et du raffinage

SOLUTIONNER LES PROBLÈMES
COURANTS DE CE SECTEUR
L'industrie pétrolière et gazière est confrontée à de nombreux enjeux en matière de maintenance. Les conduites se rompent, ce qui génère des
émissions fugitives ou des fuites de liquide dans l’environnement. Les moteurs, les pompes et les vannes tombent en panne. La détection des fuites
invisibles de gaz et de pétrole à l’aide des méthodes d’inspection classiques est difficile et chronophage, en particulier lorsque les composants à
inspecter sont nombreux. Sans une détection précoce des problèmes, les pertes financières et matérielles peuvent se chiffrer en millions d’euros,
générer des répercussions environnementales néfastes ou des problèmes de sécurité pour le personnel.
Les caméras d’imagerie optique du gaz (OGI) FLIR permettent aux inspecteurs de détecter les fuites plus rapidement et d’en identifier immédiatement
l’origine. Il est ainsi possible de procéder à des réparations rapides, de réduire les émissions industrielles et d’améliorer la conformité aux
réglementations. FLIR vous propose une gamme complète d’équipements d’imagerie thermique, de détection du gaz et de test qui vous aidera à
diagnostiquer les problèmes potentiels avant qu’ils ne se transforment en défaillances coûteuses. En tirant pleinement profit de la technologie FLIR OGI,
l’industrie peut créer un environnement plus sûr et plus performant pour son personnel et sa clientèle.
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EXTRACTION ET
PRODUCTION

SOLUTIONS

Forage en mer
Inspecter les plateformes offshore vieillissantes avec l'imagerie optique
du gaz
L'industrie pétrolière et gazière en mer est confrontée à des défis uniques. En
raison des progrès de la géologie et des techniques de forage, il est nécessaire
de prolonger la durée de vie et l'exploitation de nombreuses plateformes
vieillissantes. Par ailleurs, on demande à l'industrie d'atteindre des objectifs
de réduction des émissions de méthane et de mesurer les émissions fugitives
de méthane afin de définir des mesures de base qui serviront de référence
pour évaluer les réductions futures. En effectuant des inspections thermiques
régulières, les compagnies de forage en mer peuvent rapidement détecter et
localiser les émissions fugitives de gaz susceptibles de provoquer une panne de
la plate-forme.

GFx320

QL320

FLIR

T530

FLIR

Conformité du gaz naturel
Respecter les obligations réglementaires en matière de conformité grâce à
l'imagerie optique du gaz
Dans de nombreuses régions du monde, l'influence des gouvernements sur le secteur
du gaz naturel oblige les compagnies à se conformer aux réglementations fédérales
ou locales de réduction des émissions. Ces réglementations impliquent pour les
compagnies gazières la mise en œuvre d'inspections régulières afin de détecter les
fuites. Il existe diverses technologies et méthodes pour effectuer les contrôles de
routine, y compris les analyseurs de vapeurs toxiques, encore appelés « renifleurs ».
Cependant, ces solutions peuvent nécessiter une importante main-d'œuvre, car
les composants à inspecter se comptent par centaines, voire par milliers, et sont
disséminés en de nombreux endroits. Les caméras d'imagerie optique du gaz de FLIR
(OGI) peuvent aider les professionnels du secteur gazier à effectuer leurs inspections,
jusqu'à neuf fois plus rapidement qu'avec les autres technologies, à localiser de façon
précise les fuites et à préserver la conformité aux réglementations.

SOLUTIONS

G300A

FLIR

GF320

FLIR

Pour en savoir plus sur les solutions FLIR destinées à l'industrie pétrolière et gazière,
rendez-vous sur la page www.flir.com/oilandgas/extraction-production

SOLUTIONS

Séparateurs de gaz naturel
Inspecter les niveaux de sable et d'émissions avec l'imagerie
thermique
Durant le processus de fracturation, le gaz est séparé de l'huile et de
l'eau, et envoyé à un compteur pendant que l'huile et l'eau sont collectées
et transportées par camions. Au cours de ce processus, du sable peut
s'accumuler dans l'élément chauffant et endommager le séparateur. Si
cette accumulation n'est pas rapidement maîtrisée, elle peut provoquer
une défaillance désastreuse de l'unité, et occasionner des pertes
financières avoisinant les 100 000 dollars. Les caméras thermiques
offrent un bon retour sur investissement en aidant les professionnels de
la maintenance à distinguer les séparateurs qui nécessitent un nettoyage
de ceux qui fonctionnent efficacement. L'ajout de l'énergie thermique aux
inspections de routine permet également aux compagnies de facilement
vérifier la pression des réservoirs et les niveaux de liquide, de détecter
les fuites de séparateur, de résoudre les anomalies afin de rétablir la
conformité, d'éviter les effets néfastes sur l'environnement et prévenir les
risques pour la sécurité des équipements et du personnel.

GFx320

FLIR

E8-XT

FLIR

Sécurité en amont et en milieu de chaîne

SOLUTIONS

Protéger la sécurité du périmètre proche et étendu des sites gaziers
De nombreuses compagnies pétrolières et gazières gèrent des kilomètres
de gazoducs dans le cadre de leurs activités et possèdent un vaste parc
immobilier. Il peut être difficile d'en assurer efficacement la gestion et la
sécurité. Grâce à une solution de sécurité thermique FLIR, les compagnies
peuvent être rapidement averties des problèmes de circulation du gaz
dans les conduites, bénéficier d'une protection périmétrique et étendre ce
périmètre bien au-delà de la clôture d'enceinte. Des outils d'analyse uniques
permettent aux compagnies d'étendre le périmètre de protection sans avoir
à réaliser d'importants investissements dans des clôtures et/ou du matériel
supplémentaires.

série FC

FLIR
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FLIR
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TRANSMISSION ET
TRANSPORT

SOLUTIONS

Compresseurs de gaz naturel
Localiser les fuites de gaz à l'aide de l'imagerie optique du gaz ou
d'inspections visuelles par endoscope
Les compresseurs peuvent tomber en panne en raison d'un défaut des garnitures
d'étanchéité, de problèmes au niveau des composants internes, et d'une
usure importante ou de contraintes thermiques appliquées aux composants,
occasionnant par là-même des interruptions d'activité ou des fuites de gaz.
L'inspection externe d'un compresseur peut nécessiter beaucoup de temps et de
main-d'œuvre, tandis que l'inspection de ses composants internes représente
un défi quand on ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement. Les
compresseurs sont spécialement désignés comme des composants à inspecter
dans les réglementations telles que l'OOOOa de l’APE américaine. Il est donc
essentiel qu'ils fonctionnent de manière optimale. L'intégration d'un endoscope
ou d'une caméra OGI dans un programme de maintenance régulière peut aider
les compagnies gazières à renforcer la sécurité, réduire les coûts et prolonger
la durée de vie des compresseurs, ce qui permet en retour de réduire les temps
d'interruption et de préserver la conformité réglementaire.

GFx320

FLIR

VS70

FLIR

Évaluation du niveau des réservoirs

SOLUTIONS

Utilisation de l'imagerie thermique pour visualiser les niveaux des
liquides, des solides et des mousses à l'intérieur d'un réservoir
Pour diverses applications du secteur de l'industrie pétrolière et gazière, il
est nécessaire de pouvoir évaluer le niveau des réservoirs. Les équipes de
maintenance doivent veiller à ce qu'il n'y ait aucun débordement et savoir à quel
moment le réservoir doit être vidé. Pour ce faire, ils doivent déterminer le niveau
existant du réservoir. S'ils récupèrent le liquide de fracturation, ils peuvent avoir
besoin de calculer les débits, ce qui peut dépendre de la capacité du réservoir.
L'imagerie thermique permet aux compagnies pétrolières et gazières de mesurer
les niveaux des réservoirs sans contact direct. Elle peut également les aider à
repérer les petits changements thermiques entre des liquides ou des solides de
densités variables présentant des caractéristiques thermiques spécifiques.

E75

FLIR

ONE® Pro

FLIR

Pour en savoir plus sur les solutions FLIR destinées à l'industrie pétrolière et gazière,
rendez-vous sur la page www.flir.com/oilandgas/transmission-transportation

Inspection des moteurs, des pompes et
des vannes

SOLUTIONS

Prévenir les interruptions d'activité avec l’imagerie thermique
Une panne de moteur, une panne de pompe ou une fuite de vanne
constitue toujours un problème grave dans la chaîne d'approvisionnement
de l'industrie du pétrole et du gaz. Ces dernières peuvent entraîner
une pollution, une perte de produit ou d'énergie, ainsi que l'arrêt de
l'équipement ou de la chaîne de production. C'est pourquoi l'inspection des
moteurs, des pompes et des vannes à l'aide de la technologie d'imagerie
thermique FLIR constitue un élément essentiel des programmes de
maintenance prédictive de si nombreuses compagnies.

DM93

FLIR

E8-XT

FLIR

Inspections des conduites
Détecter les fuites de gaz des conduites avec l'imagerie optique
du gaz
Les oléoducs et les gazoducs s'étendent souvent sur de longues distances,
et acheminent toutes sortes de matériaux. Parfois, les conduites fuient et
libèrent des émissions fugitives de gaz ou de liquide dans l'environnement.
Ces fuites sont souvent minimes au départ, ce qui les rend difficiles à
détecter avant qu'il ne soit trop tard. Les compagnies pétrolières et gazières
doivent pouvoir détecter efficacement les fuites dans les conduites à l'aide
d'inspections automatisées effectuées à distance, mais aussi en direct sur
site. Les compagnies peuvent facilement identifier les émissions de gaz,
de jour comme de nuit, à l'aide des caméras thermiques portables FLIR ou
d'équipements montés sur des drones, et ainsi stopper les fuites avant
qu'elles ne deviennent ingérables.

SOLUTIONS

GF620

FLIR

M210 V2

FLIR
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TRAITEMENT ET
RAFFINAGE

SOLUTIONS

Inspection des fours
Mesurer la température des tubes métalliques de fours au moyen d'une
flamme gazeuse
Les tubes d'une chambre de combustion peuvent surchauffer et se rompre, et ainsi
provoquer un incendie non contrôlé et d'autres dommages collatéraux. Les dommages
causés au revêtement réfractaire et le mauvais alignement du brûleur peuvent
également entraîner une surchauffe et une panne, occasionnant ainsi des temps
d'arrêt et des problèmes de sécurité pour le personnel, en particulier à proximité des
ports et échelles d'inspection. C'est pourquoi il est essentiel d'inspecter et d'évaluer
régulièrement l'état de la chambre de combustion externe en acier, des tubes et des
supports à l'aide d'une caméra d'inspection de four dotée de fonctions d'imagerie
thermique. Ce type de caméras permet aux inspecteurs de regarder à travers les
flammes de gaz et de déterminer s'il se produit une cokéfaction interne localisée ou
si elle s'étend vers l'extérieur. Les inspecteurs peuvent mesurer avec précision les
véritables points chauds et conseiller à l'équipe en charge de l'exploitation de réduire
le taux d'allumage dans le four afin d'éviter une rupture soudaine des tubes.

GF309

FLIR

T840

FLIR

Inspections électriques

SOLUTIONS

Prévenir les défaillances et les pannes du système de distribution
grâce à l'imagerie thermique
Les tableaux de distribution électrique sont généralement situés dans
des armoires, ce qui peut compliquer leur inspection, notamment
pour identifier les défaillances imminentes. Les pannes soudaines de
connexions et de composants électriques peuvent entraîner des arrêts
intempestifs, des réparations coûteuses, des pertes de production et
un risque accru d'incendie. C'est pourquoi il est important d'effectuer
des contrôles de routine des systèmes de distribution électrique afin
de détecter les signes de surchauffe, lesquels peuvent indiquer une
défaillance potentielle. La mise en œuvre d'inspections électriques à
l'aide de la technologie thermique FLIR vous aidera à repérer tout élément
défaillant avant qu'il ne tombe en panne. La technologie d'imagerie
thermique peut fournir de précieuses informations invisibles à l'œil nu.
Ainsi, vous avez la possibilité de résoudre les problèmes électriques
dans le cadre d'une maintenance préventive, et ce avant la survenue d'un
problème plus grave et plus coûteux.

E95

FLIR

DM285

FLIR

CM275

FLIR

Pour en savoir plus sur les solutions FLIR destinées à l'industrie pétrolière et gazière,
rendez-vous sur la page www.flir.com/oilandgas/processing-refining

Surveillance des navires stratégiques

SOLUTIONS

Surveillance automatisée et continue avec
l'imagerie thermique
Les navires stratégiques (comme les gazéifieurs) peuvent atteindre
des températures internes supérieures à 500 ºC et doivent donc
rester stables sur le plan thermique. Si les températures ne sont
pas maîtrisées, l'augmentation de la chaleur peut provoquer de
dangereuses explosions. Les navires sont enregistrés et contrôlés
pour vérifier que le revêtement (souvent en fer) ne chauffe pas et
ne devienne pas ductile. La technologie de l'imagerie thermique
est une solution idéale pour surveiller en continu les navires
stratégiques, afin de détecter les problèmes avant la survenue d'une
défaillance. La technologie FLIR fournit une image complète des
problèmes potentiels, ainsi que des zones souvent omises entre les
thermocouples.

Surveillance des torchères
Utilisation de caméras infrarouges automatiques pour
surveiller les torchères
Les torchères sont souvent le dernier rempart pour empêcher les
hydrocarbures polluants dangereux d'entrer dans l'atmosphère. Diverses
technologies sont utilisées pour surveiller les torchères, mais elles
parviennent rarement à minimiser la fumée issue de la combustion
du piquet, un indicateur important de l'efficacité de la combustion. Le
brûlage à la torchère sans flamme pilote libère du gaz dans l'atmosphère,
et accroît le risque d'explosion et d'effets néfastes sur l'environnement.
La technologie de l'imagerie thermique permet aux inspecteurs de faire la
différence entre la signature thermique d'une flamme de torchère et son
environnement (généralement le ciel ou les nuages).

A310ex

FLIR

SOLUTIONS

A310

FLIR

T540

FLIR
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LOGICIELS ET APPLICATIONS
MOBILES

FLIR vous permet de gagner en efficacité et en productivité grâce aux suites
logicielles et aux applications mobiles pour les appareils Android et iOS.

LOGICIELS

FLIR Thermal StudioTM offre les capacités de traitement avancées requises pour
considérablement simplifier les flux de travail et augmenter la productivité. Utilisez
ce logiciel pour gérer des milliers d'images et de vidéos thermiques, ainsi que pour
automatiser les fonctionnalités de conception de rapports et de composition afin de
pouvoir créer des rapports professionnels. Accessible en plus de 20 langues en tant
qu'application Windows autonome, FLIR Thermal Studio est disponible sous forme
d'une version d'essai gratuitement téléchargeable à l'adresse flir.com/thermal-studio.
Le logiciel FLIR Tools® pour PC ou Mac OS est conçu pour fournir un moyen
simple de créer des rapports d'inspection sur votre ordinateur. Grâce à ce logiciel
gratuit, vous pouvez modifier les paramètres de l'image, ajouter de nouveaux
points de température, et créer des rapports standardisés. Effectuez une mise à
niveau vers le logiciel FLIR Tools+ d'analyse thermique avancée pour disposer de
commandes de pointe pour le groupement d'images, la création de panoramas
radiométriques, l'enregistrement de vidéos et la génération instantanée de
rapports complets d'inspection thermique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
flir.com/tools et flir.com/toolsplus.

APPLICATIONS
L'application de gestion des inspections FLIR InSiteTM est un outil
professionnel de gestion des flux de travail qui optimise les inspections et
simplifie la collecte de données et la création de rapports à partir de ces
dernières. Utilisez cette application pour planifier et préparer les inspections,
collecter les données d'inspection et transmettre ces résultats à votre équipe
ou à vos clients via un portail sécurisé.
L'application FLIR Tools mobile pour Android et iOS offre les mêmes
options performantes que le logiciel de bureau, en les optimisant pour votre
smartphone ou tablette. L'application est disponible en téléchargement sur
l'Apple App Store et le Google Play Store.

Solutions de développement logiciel FLIR
Grâce au kit de développement logiciel FLIR (ATLAS SDK), les entreprises peuvent utiliser leurs propres systèmes informatisés de surveillance de la
maintenance (CMMS) pour bénéficier des relevés thermiques, des données METERLiNK®, de celles du GPS, de la boussole et des autres paramètres
importants intégrés à l'image.

INFRARED TRAINING CENTER (ITC)
Valeur de l'imagerie thermique
Plus vos connaissances thermiques seront développées, plus vous pourrez les mettre à profit pour votre
société et votre carrière. Bien que les caméras FLIR présentent un fonctionnement intuitif, seule une
formation délivrée par un expert vous procurera les compétences requises pour tirer pleinement profit
de votre investissement. C'est pourquoi l'Infrared Training Center (ITC) propose des stages de formation
pour les applications du secteur pétrolier et gazier, à savoir différents modules en ligne gratuits et des
formations certifiantes avancées.
Les cours de l'ITC comprennent :

• Cours certifiants d’imagerie optique du gaz (I & II)
• Surveillance des émissions fugitives OOOOa (États-Unis uniquement)
• Thermographie de niveau I, II et III
• Inspection électrique thermique
• Inspection mécanique thermique

Contenu des cours ITC :

• Enseignement interactif de qualité leader du secteur
• Instructeurs internationaux les plus qualifiés
• Ateliers pratiques les plus complets
• Certification ISO 9001
• Cours de formation en ligne en option

Vous avez le choix entre des cours dispensés en classe dans nos centres régionaux et des cours dans
vos locaux dispensés par notre service sur site.
Pour obtenir la liste complète des cours et un calendrier à jour, consultez le site infraredtraining.com.
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FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
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Tel: +1 877.773.3547

FRANCE

FLIR Systems France
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Tel. : +33 (0)1 60 37 55 02
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com
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