
Le gisement de gaz corrosif de Shah est 
situé à 180  km environ au sud-ouest 
d’Abu Dhabi, dans les Etats Arabes 
Unis. La nouvelle usine de traitement 
du gaz de Shah est conçue pour traiter 
1 000 MMSCFD de gaz corrosif (soit plus 
de 28 millions de mètres cubes par jour). 
L’usine est implantée dans trois zones 
planes adjacentes de la partie centre-
est du gisement de Shah, et s’étend sur 
6 km d’est en ouest. Le traitement du gaz 
corrosif, hautement concentré en sulfure 
d’hydrogène (H2S), est confiné dans la 
partie ouest de l’usine. Ce processus est 
appelé adoucissement. 

SURVEILLANCE DES GAZ 
DANGEREUX
En dépit des nombreuses mesures de 
sécurité prises pour protéger le personnel 
de l’usine d’Al Hosn Shah, la zone ouest, 
également appelée zone rouge, présente 
encore des risques importants pour les 
professionnels de maintenance et les 
autres opérateurs. 

« Certains gaz sont très toxiques, corrosifs, 
inflammables et explosifs,  » explique 
John Rennie, directeur des Opérations 
chez Inspectahire, société leader dans le 
secteur de l’inspection et fournisseur de 
technologies spécialisées d’inspection 
visuelle à distance. «  L’entreprise utilisait 
ce que l’on appelle des analyseurs pour 
détecter des fuites de gaz, mais cette 
méthode n’est pas efficace pour couvrir 
un réseau aussi vaste de conduites. C’est 
de plus très risqué pour l’opérateur. C’est 
pourquoi Al Hosn Gas a fait appel à nous 
pour trouver un moyen plus efficace de 
surveiller la zone et détecter les fuites. »  

L’analyseur est une sonde manuelle qui 
émet un signal acoustique à proximité 
d’une fuite. Bien que cette méthode de 
détection soit relativement abordable, les 
essais exigent que l’opérateur approche 
de la source de la fuite, ce qui peut être 
dangereux. Les analyseurs ne permettent 
pas aux opérateurs de déceler la fuite  : il 
reste toujours une part de spéculation 

Les usines de traitement du gaz naturel comme l’usine d’Al Hosn Shah à 
Abu Dhabi, purifient le gaz naturel brut en éliminant certains éléments. Ces 
éléments polluants étant souvent très dangereux pour l’homme, il faut 
identifier rigoureusement les fuites sur les conduites de gaz et d’autres 
infrastructures. Une innovation combinant la technologie d’imagerie des 
gaz et les drones a été testée et se révèle être extrêmement efficace pour 
surveiller de grandes étendues. 

LES CAMÉRAS FLIR D’IMAGERIE DES GAZ AIDENT À 
DÉCELER LES FUITES DE GAZ DANS L’AIR.

EXEMPLE D’APPLICATION

La caméra thermique pour la détection optique des 
gaz G300a de FLIR est dotée d’un détecteur refroidi, 
à l’antimoniure d’indium (InSb), qui fournit des images 
thermiques de 320 × 240 pixels.

Pendant un vol de test de drone, une bonbonne de gaz 
percée a été posée au sol et la caméra G300a de FLIR 
a été en mesure de la détecter avec une très grande 
précision (en haut : mode thermique, en bas : mode HSM). 



qui retarde la localisation de la source. 
Inspectahire possède une grande expérience 
dans l’utilisation de caméras thermiques de 
FLIR Systems : il était évident que c’était la 
piste à suivre pour trouver la solution dont 
Al Hosn Gas avait besoin. 

L’IMAGERIE THERMIQUE SUR UN 
DRONE
Lors d’une session à l’Infrared Training 
Center (ITC) en octobre 2014, Inspectahire 
a rencontré l’équipe de la société 
suédoise d’installation de drones, Sky 
Eye Innovations. Cette entreprise travaille 
avec FLIR depuis plusieurs années en 
développant des drones spécialisés autour 
de caméras FLIR telles que la série T et la 
série GF. Lors des discussions autour du 
projet Al Hosn Gas, les deux entreprises 
ont décidé d’allier leurs connaissances 
dans le domaine de l’imagerie optique des 
gaz et de l’inspection aéroportée. Elles 
sont parvenues à une solution conjointe 
basée sur la caméra FLIR G300a. 

«  De nombreuses entreprises intègrent 
des modules de caméra FLIR sur leurs 
drones,  » explique Daniel Sällstedt, PDG 
de Sky Eye Innovations. « Nous adoptons 
une approche différente car nous 
commençons par étudier un système 
de caméra FLIR complet puis élaborons 
un drone sur cette base. Nous veillons 
de plus à développer des fonctions de 
sécurité anti-panne supplémentaires 
telles que le contrôle de vol de secours, 
afin de protéger l’investissement de notre 
client. »

«  En présence de certains membres de 
l’équipe de gestion de l’intégrité d’Al 
Hosn Gas, nous avons organisé une 
démonstration avec le drone Sky Eye et une 
caméra thermique pour la détection des 
gaz FLIR G300a à proximité des bureaux 
de FLIR, en Suède, » raconte John Rennie. 
«  Le vol d’essai s’est très bien passé et 
l’équipe d’Al Hosn Gas a décidé de réaliser 
un autre test sur le site d’Abu Dhabi, pour 

finir de convaincre l’équipe dirigeante de la 
valeur de sa solution. Le test s’est une fois 
encore avéré probant. Nous avons placé 
une bouteille de gaz percée au sol, et elle 
a été détectée avec une grande précision 
depuis le ciel par la caméra FLIR G300a. 
C’est ce qui a convaincu l’équipe de gestion 
de procéder à un vol d’essai au-dessus de 
la zone rouge. Et même si aucune fuite 
de gaz n’a été repérée, ce test peut être 
considéré comme une réussite. » 

UN DÉTECTEUR REFROIDI 
REND VISIBLES LES MOINDRES 
DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE
Les caméras thermiques pour la détection 
des gaz de FLIR permettent de visualiser 
et d’identifier les fuites de gaz invisibles à 
l’œil nu. Avec une caméra thermique pour 
la détection des gaz, il est facile d’analyser 
en continu les installations qui se trouvent 
dans des zones éloignées ou difficiles 
d’accès.
La caméra thermique pour la détection 
des gaz G300a de FLIR est dotée d’un 
détecteur refroidi, à l’antimoniure d’indium 
(InSb), qui fournit des images thermiques 
de 320  ×  240  pixels. Avec son faible 
nombre F et une sensibilité élevée , la 
G300 détecte la plus petite des fuites. La 
caméra possède également le mode haute 
sensibilité (HSM) de FLIR qui améliore 
encore son niveau de détection, afin que 
les fuites de gaz les plus infimes puissent 
être détectées. La caméra FLIR G300a est 
très facile à contrôler par Ethernet à partir 
d’une distance sûre et s’intègre aisément 
au sein d’un réseau TCP/IP.

LA CAMÉRA DE DÉTECTION 
DES GAZ IDÉALE POUR 
L’INTÉGRATION SUR DRONE 
«  L’expertise conjuguée de FLIR, 
d’Inspectahire et de Sky Eye est 
véritablement unique. La FLIR G300a est 
une caméra vraiment idéale pour notre 
système UAB OGI Sky Eye  », explique 
Daniel Sällstedt. « La G300a est très légère 
et compacte. C’est même la première 

caméra thermique aussi légère, ce qui 
la rend idéale pour les vols prolongés 
de drones. Nous avons fait en sorte que 
l’opérateur puisse contrôler la caméra à 
distance, au sol, à l’aide d’un joystick et 
d’un écran de contrôle. La connectivité 
de la caméra FLIR est ce qui la rend 
véritablement unique sur le marché. 
La qualité d’image est celle que l’on 
attend d’un leader mondial de l’imagerie 
thermique. Le mode de haute sensibilité 
thermique, en particulier, est très utile 
lorsqu’il faut repérer des émissions de gaz 
en mouvement. » 

«  Le marché du gaz va pouvoir vraiment 
tirer parti de cette technologie. Les 
usines de gaz sont généralement très 
vastes, mais nos solutions sur drones 
permettent de balayer de larges zones 
de façon très efficace, en fournissant une 
bonne vue d’ensemble. Elles peuvent 
atteindre des zones difficiles d’accès ou 
nécessitant des efforts importants. Les 
usines de traitement du gaz comportent 
généralement des zones à risques, comme 
la zone rouge du site Al Hosn Shah. Les 
caméras thermiques pour la détection 
optique des gaz telles que la FLIR G300a 
peuvent balayer ces zones dangereuses 
sans exposer les opérateurs humains. » 

Daniel Sällstedt (Sky Eye Innovations)  : « Nous avons 
fait en sorte que l’opérateur puisse contrôler la caméra 
à distance, depuis le sol, à l’aide d’un joystick et d’un 
écran de contrôle. »

Daniel Sällstedt (Sky Eye Innovations)  : «  Nous 
commençons par étudier un système de caméra FLIR 
complet puis élaborons un système sur drone à partir 
de cette base. »

Daniel Sällstedt (Sky Eye Innovations) : « Les usines de 
gaz sont généralement très vastes, mais nos solutions 
sur drones et les caméras FLIR permettent de balayer 
de larges zones de façon très efficace, en fournissant 
une bonne vue d’ensemble. »

Pour plus d’informations sur les caméras 
thermiques ou sur cette application, 
rendez-vous sur : 

www.flir.com

Les images affichées ne sont pas nécessairement 
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