Détection de fuite - Note d’application

PIPELINE D’AMMONIAC
DÉTECTION DE FUITES À FIBRE
OPTIQUE - USINE DE FERTILISANTS
LA TECHNOLOGIE LA PLUS SÛRE POUR DÉTECTER
L'EMPLACEMENT PRÉCIS DE TOUTES FUITES DE SUBSTANCE DANGEREUSE DANS LES PIPELINES ET DE
FOURNIR L'INTÉGRITÉ TOTALE DANS VOTRE RÉSEAU
PIPELINE, EN ASSURANT UNE FONCTIONNEMENT EFFICACE, SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ
Capteurs de fibre optique distribués
Fournit une détection de fuite sur toute la longueur du pipeline
Détection de fuites pour éthylène, hydrogène, GPL, CO2,
oxygène et ammoniaque.
Établit une indication claire de la fuite et de son emplacement
Convient aux zones dangereuses
Sécurité intrinsèque aux explosions
Mesure à longue portée
Haute résolution
Fiabilité et niveau de confiance élevés - SIL 2
Immune à l'interférence électromagnétique
Surveillance cryogénique

Références
 Détection de fuites – pipeline d'ammoniac – Yara - Italie
 Détection de fuites - stockage d'ammoniac - Yara - France
 Surveillance des points - réacteurs d’ammoniac -Yara- Pays-Bas
 Détection de fuites - stockage d'ammoniac - Borealis - France
 Essai de fuites d'ammoniac, Yara, Le Havre - France
 Détection des fuites - pipeline d'ammoniac - 2,5 km GPN - France
 Détection de fuites - conduites d'hydrogène - Skotan - Pologne
 Détection de fuites - 57 km - éthylène pipeline - Sasol Allemagne
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Les « sniffers » et les caméras thermiques ont généralement des
coûts d'entretien élevés et nécessitent l'installation d'un grand
nombre d'unités pour offrir une bonne couverture et une performance acceptable pour la détection de petites fuites.

DÉTECTION DE FUITE
À FIBRE OPTIQUE - AMMONIAC
USINE DE FERTILISANTS
Au cours des dernières décennies, plusieurs accidents industriels majeurs se sont produits sur les sites d’industrie chimique
manipulant de grandes quantités de substances dangereuses.
Les organismes nationaux de réglementation travaillent à renforcer les mesures de sécurité et de prévention ces installations.
Les fuites de produits pétrochimiques tels que le pétrole brut et
raffiné, le gaz, le GNL, l'ammoniac ou le chlore peuvent être à
l'origine de rejets toxiques, ce qui peut avoir de graves conséquences sur les installations, l'environnement et le voisinage.
Les industries sont invitées à prendre toutes les mesures possibles pour réduire l'occurrence et les conséquences de tels
événements catastrophiques en mettant en place des barrières
techniques supplémentaires de sécurité afin de prévenir ou d'atténuer tout danger potentiel sur leurs structures clés comme les
pipelines, les installations de stockage et les reacteurs.
Les fuites de pipeline peuvent avoir différentes origines, comme
la corrosion, la fatigue, les défauts matériels, les chocs, les températures anormales, les pressions extrêmes ou les déformations excessives causées par le mouvement du sol. Dans le cas
de l'ammoniac, les fuites peuvent être détectées par la chute
rapide de température due à l'évaporation de l'ammoniac liquide
libéré et de ses gaz d'évaporation.
Ces anomalies thermiques locales peuvent être détectées de
manière fiable par un système de mesure de température distribuée à fibre optique capable de détecter des variations de température de l'ordre de 1° C, avec une résolution spatiale de 1 m
et un temps de réponse de 10 s. Un câble à fibre optique est
installé sous toute la longueur de la conduite d'ammoniac et est
relié à un système de mesure qui peut détecter automatiquement les anomalies de température qui révèlent une fuite
d'ammoniac. Le système génère une alerte pour déclencher des
actions de réponse appropriées sur la section affectée. Un tel
système a été développé par SMARTEC et déployé en permanence sur plusieurs sites industriels.

Certains systèmes de détection et d'inspection des fuites sont
utilisés de façon intermittente. Si une fuite se produit entre les
inspections, cela ne sera pas détecté et les niveaux critiques de
sécurité peuvent avoir été dépassé.
DÉTECTION DE FUITES FIBRE OPTIQUE
Le principe de base de la détection de fuite de pipeline par l'utilisation de la fibre optique distribuée repose sur un concept simple:
lorsqu'une fuite se produit à un emplacement spécifique le long du
pipeline, la répartition de la température autour du pipeline
change. Ce changement de température est localisé à la fois
dans l'espace (quelques mètres autour de l'emplacement de fuite)
et dans le temps (dès le début de la fuite). L'origine de la perturbation de la température autour du pipeline dépend du type de
pipeline et de son environnement.
Dans une canalisation porteuse de gaz ou de gaz liquéfié, lorsqu'une fuite se produit à un endroit le long de la ligne de détection, le système de système de température distribuée (DTS)
détectera une chute de température localisée ou un «point froid».
La substance gazeuse s'écoulant à travers le pipeline est refroidie
par le dégagement de pression à travers la section de tuyau qui
fuit et refroidit la section de tuyau et la zone environnante. Il est
également possible d'observer un point chaud lorsqu'une fuite se
produit dans une canalisation poreuse de gaz, par exemple dans
un pipeline transportant de la vapeur d'eau.

En cas de fuite gazeuse, la température diminue avec l'expansion du gaz
(effet Joules Thomson).

LIMITATIONS DES TECHNOLOGIES EXISTANTES
Souvent, les petites fuites ne sont pas détectées par les systèmes conventionnels. Ce qui peut causer des dégâts environnementaux considérables avant de déclencher l’alarme.
Même lorsque le système conventionnel détecte une fuite, ils ne
sont pas en mesure de localiser l'emplacement exact de la fuitece qui entraîne de nouveaux retards et de nouvelles dépenses
en raison de la perte de produit.

Comme le produit s'échappe d'un tuyau, il peut causer des variations de
température en fonction des différences avec les conditions ambiantes
ou effet Joules Thompson.

www.roctest.com

Détection de fuite - Note d’application
AVANTAGES AU NIVEAU DES OPÉRATIONS:

DÉTECTION DE FUITE
À FIBRE OPTIQUE - AMMONIAC
USINE DE FERTILISANTS

 Les

fuites seront détectées rapidement, réduisant ainsi les
risques pour le personnel d'exploitation, le voisinage et l'environnement.

 Les

Dans une canalisation porteuse de liquide, lorsqu'une fuite se
produit à un emplacement le long de la ligne de détection, le
système DTS détectera une élévation de température localisée
ou un "point chaud".
La substance liquide s'écoulant à travers le pipeline est typiquement plus chaude que les structures adjacentes à la ligne de
détection de sorte que lorsque le liquide s'échappe du pipeline, il
tend à réchauffer ces structures.
Il est également possible d'observer un point froid dans le cas de
fuites provenant d'une conduite de transport de liquide, par
exemple si le liquide transporté est plus froid que l'environnement.
AMMONIAC

 L'élément

de détection est un câble de fibre optique passif avec
une durée de vie de conception de plus de 30 ans avec des
coûts d'entretien minimaux.

 Des

minuscules fuites peuvent être détectées, permettant de
prendre des mesures préventives avant que les fuites ne grossissent et provoquent des catastrophes majeures.

 Le

système est entièrement automatisé, ce qui réduit les coûts
d'exploitation et réduit le risque d'erreur humaine. Il peut interagir avec les systèmes SCADA existants et les systèmes de
contrôle industriels utilisant des protocoles standard (relais électriques, OPC, Modbus).

FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ

 Dans le cas particulier du

gazoduc d’ammoniac,
les principaux effets des
fuites sont les suivants:

Pour les applications critiques telles que la détection de fuites de
gaz toxiques, plusieurs stratégies peuvent être utilisées afin
d'assurer la fiabilité et la disponibilité d'un tel système.

 La

composante liquide
de la fuite d'ammoniac
chute à une température
de -3° C et mouille le
câble de détection directement par gouttes, éclaboussures et
pulvérisations, provoquant une chute de la température enregistrée.

 La

composante gazeuse de la fuite d'ammoniac forme une
bruine qui refroidit le câble de détection.

 Une

portion des composantes gazeuses se condense sur la
surface du pipeline et du câble, produisant une phase liquide
additionnelle.



signaux optiques utilisés pour la détection des fuites sont
extrêmement faibles en puissance et incapables d'allumer des
gaz inflammables rendant alors approprié son l'utilisation dans
les zones dangereuses.

La fuite produit également une chute de température du pipeline lui-même qui se transmet au câble de détection.

Les fibres optiques sont toujours installées à l'intérieur d'un câble
pour les protéger mécaniquement, tout en assurant le minimum
d'isolation thermique possible. Voici d'autres stratégies pour accroître la fiabilité et la disponibilité:
En utilisant un câble en boucle, où les deux extrémités du câble
de détection sont connectées à des canaux séparés de l'interrogateur
 Utilisation de câbles contenant plusieurs fibres optiques
 Utilisation de plusieurs câbles le long du même pipeline
 Utilisation

de 2 interrogateurs connectés à des fibres différentes
dans le même câble ou à des câbles différents

AVANTAGES
Avantages pour le directeur de la santé-sécurité et de l'environnement:
 Amélioration de la sécurité des infrastructures et du personnel
 Amélioration de la fiabilité du système, temps d'arrêt réduit
 Risque moindre de dommages environnementaux

Configuration redondante avec deux interrogateurs et fibres bouclées.

 Amélioration de la productivité
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Shéma d’un système de détection de fuite avec ATTS
NIVEAU DE CONFIANCE
Le système automatisé d'essai de déclenchement (ATTS) est un
dispositif entièrement indépendant du système d'acquisition de
données, qui peut créer une fuite artificielle le long du câble de
détection. Il permet la validation automatique sur une base régulière du système de détection et des alarmes.
CERTIFICATION SIL 2
Les systèmes de surveillance des pipelines de Smartec sont
certifiés au niveau d'intégrité de sécurité 2 (SIL 2) lorsqu'ils sont
utilisés avec le système automatisé d’essai de déclenchement
(ATTS).

Les câbles de détection sont conçus pour être installés sur la
surface du pipeline ou à proximité.
Le poste de lecture DiTemp peut lire la température sur deux
câbles d’un maximum de 45 km (en amont et en aval).
Le logiciel permet de détecter les fuites de gaz et de liquides. Il
affiche et publie les résultats des mesures dans une interface
conviviale. Ils générent des avertissements et alarmes lorsque
des conditions anormales sont détectées.

COMPOSANTS DU SYSTÈME
Les systèmes de surveillance des Smartec consistent en une
combinaison de câbles de détection, d'instruments de mesure et
de logiciels de traitement de données.

Gaine de câble (PVC)
Fibres de Kevlar
Couche de production additionnelle
Gaine optique

Coeur

Des cartes GIS peuvent être utilisées pour illustrer les lieux précis
des événements.
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DiTemp
Poste de lecture Raman
température

DÉTECTION DE FUITE
À FIBRE OPTIQUE - AMMONIAC
USINE DE FERTILISANTS
Roctest

DiTemp Light
Poste de lecture Raman
température

DiTemp Harsh+
Poste de lecture Raman
température

DiTemp
Automate
de test

Roctest est le chef de file dans le développement, la fabrication et la fourniture de solutions novatrices basées sur les
technologies à corde vibrante et à fibre optique pour l’instrumentation géotechnique et structurale.
Nous proposons une gamme complète de solutions de détection pour la mesure et le suivi des projets géotechniques
ainsi que la surveillance de l’état des structures d’ouvrages
critiques, comme les barrages, les tunnels, les mines, les
bâtiments, les ponts, les centrales nucléaires et de nombreuses autres structures.
Roctest commercialise une large gamme de pressiomètre,
dilatomètre de roche et autres équipements d'essai pour le
sol et la roche.

Notes d’application disponibles
DiTemp
Mutiplexeur
optique

DiTemp
Relais
et alarmes

 Auscultation et surveillance des barrages et digues
 Système détection de fuites à FO pour barrages et digues
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des ponts
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des tunnels
 Système de Détection du mouvement à FO dans les tunnels
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des bâtiments
 Auscultation et surveillance des monuments historiques
 Auscultation et surveillance des centrales nucléaires
 Système détection de fuites à FO usines chimiques
 Système détection de fuites à FO pour pipelines
 Auscultation et surveillance dans les mines
 Auscultation et surveillance des falaises
 Surveillance géotechnique et structurale

DiTemp
Câble ordinaire
température

Logiciel
DiView
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