
Söderenergi produit le chauffage urbain 
de la partie sud de l’agglomération de 
Stockholm et suffisamment d’électricité 
pour alimenter 100  000  foyers. L’usine 
Igelsta de l’entreprise, basée à Södertälje, 
fonctionne selon le concept de CHP  – 
chaleur et électricité combinées  – et 
produit à la fois de la chaleur et de 
l’électricité en brûlant des biocarburants et 
des combustibles revalorisés, la spécialité 
de niche de Söderenergi. Ses intrants 
principaux sont les déchets de foresterie, 
branches et branchages essentiellement, 
mais également copeaux et écorce. 

Depuis un dépôt de carburant dédié 
situé à Nykvarn près de Stockholm, les 
biocarburants sont acheminés jusqu’à la 
centrale CHP par voie routière. Le dépôt 

de carburant s’étend sur huit hectares et 
comprend des espaces permettant de 
stocker différents matériaux, dont des 
déchets de foresterie et les troncs de bois. 

RISQUE DE COMBUSTION 
SPONTANÉE
Comme avec bien d’autres matériaux 
organiques, le stockage du bois en 
grande quantité pendant une longue 
période présente toujours des risques 
de combustion spontanée et d’incendie. 
Pour une entreprise comme Söderenergi, 
il faut éviter à tout prix qu’un incendie 
se déclenche dans le dépôt. Un incendie 
peut non seulement entraîner des pertes 
de production considérables, mais la lutte 
contre l’incendie et le nettoyage qui s’ensuit 
entraîne nécessairement une longue 

interruption d’activité. Mais les incendies 
mettent également des personnes en 
danger et endommagent durablement la 
réputation d’une entreprise. 

Des inspections régulières, par 
surveillance visuelle et à l’aide de sondes 
de température, permettaient jusque-là 
de détecter les élévations de température 
et d’éviter les incendies. Mais l’un des 
problèmes de cette approche est qu’elle 
exige de nombreuses heures et du 
personnel pour être menée à bien de façon 
fiable. De plus, une sonde de température 
peut mesurer la température à un point 
particulier d’une pile de bois, sans pour 
autant indiquer la façon dont la température 
se développe à l’échelle de la pile entière.

Söderenergi est le fournisseur d’énergie suédois qui dessert le sud de 
l’agglomération de Stockholm. La compagnie exploite la plus grande usine de 
cogénération à biocarburant du pays pour produire de l’électricité et de la chaleur. 
C’est un approvisionnement constant en biocarburants – déchets de foresterie 
et copeaux de bois notamment – qui garantit le fonctionnement continu de la 
centrale. Ces biocarburants sont stockés sous forme d’amas considérables 
dans un dépôt dédié de la ville de Nykvarn, près de Stockholm. Le risque de 
combustion spontanée est inhérent au stockage de ces matériaux organiques. 
Pour garder ce risque sous contrôle, Termisk Systemteknik, spécialiste suédois 
de l’imagerie thermique, a mis en place un système innovant de protection 
contre les incendies en utilisant les caméras thermiques de FLIR Systems.

LES CAMÉRAS FLIR CONTRIBUENT À LA PROTECTION 
DES RÉSERVES DE BIOCARBURANT DE LA RÉGION DE 
STOCKHOLM 
Les caméras thermiques FLIR A615 surveillent les amoncellements de 
bois pour éviter la combustion spontanée.
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La FLIR A615 est une caméra thermique compacte et 
abordable fournissant des images thermiques nettes 
de 640 x 480 pixels.

Comme avec bien d’autres matériaux organiques, le stockage du bois en grande quantité pendant 
une longue période présente toujours des risques de combustion spontanée et d’incendie.

En balayant constamment une zone, le système anti-
incendie de TST repère les élévations de température et 
identifie ainsi les risques d’incendie à un stade précoce, 
avant que le feu n’ait le temps de se développer. 



ÉVITER LES INCENDIES, 
COMPRENDRE LA CHALEUR
En 2015, Söderenergi a lancé un appel 
d’offres pour trouver une solution fiable 
de prévention et de surveillance des 
incendies. L’entreprise ne voulait pas 
seulement produire des alertes en cas de 
départ de feu dans les différentes zones 
du dépôt de carburant  : l’objectif était 
également d’acquérir des informations 
sur le développement de ces incendies, 
afin d’être mieux préparée et capable 
d’anticiper. 

L’appel d’offres a été remporté par Termisk 
Systemteknik, distributeur de caméras 
thermiques FLIR et installateur de systèmes 
intérieurs et extérieurs de prévention et de 
détection des incendies. L’un des produits 
phares de l’entreprise est le « TST Fire », 
un système de détection précoce des 
incendies. Le système TST Fire analyse 
en continu le flux de caméras thermiques 
en temps réel et génère automatiquement 
une alerte en cas de dépassement du seuil 
de température. 

«  En balayant constamment une zone, 
le système anti-incendie de TST repère 
les élévations de température et identifie 
ainsi les risques d’incendie à un stade 
précoce, avant que le feu n’ait le temps de 
se développer  », explique Claes Nelsson, 
représentant de Termisk pour les systèmes 
d’automatisation industrielle et de 
détection précoce des incendies. « Grâce 
à des fonctions sophistiquées d’analyse 
vidéo, TST Fire peut également éliminer les 
fausses alertes générées par exemple par 
des mouvements de véhicules. On réduit 
ainsi au minimum le nombre de fausses 
alertes. » 

UNE SURVEILLANCE THERMIQUE 
FIABLE 
Pour Termisk, le choix des caméras 
thermiques de FLIR Systems a toujours 
été évident. Pour le site de Nykvarn à 
Södertälje, Termisk a décidé d’installer 
douze caméras automatisées FLIR A615, 
avec la possibilité d’en ajouter d’autres. 
Termisk a pu utiliser les infrastructures 
d’éclairage en place pour installer les douze 
caméras, qui couvrent ensemble les huit 
hectares de la zone afin d’y détecter les 
points chauds et les départs de feu. 

«  La caméra FLIR A615 est l’un des 
modèles éprouvés de FLIR que nous 
utilisons régulièrement dans nos projets 
de détection d’incendie,  » explique Claes 
Nelsson. «  C’est une caméra très fiable 
et sa haute résolution nous permet de 
réduire le nombre de caméras nécessaires 
au balayage de la zone, ce qui rend cette 
solution très économique. »

DÉTECTION DES INTRUSIONS 
Le système TST Fire avec caméras FLIR 
intégrées peut également être utilisé pour 
détecter les intrus indésirables, de jour 
comme de nuit, et dans les conditions 
météorologiques les plus difficiles. 
« Söderenergi a de nombreuses raisons de 
vouloir détecter les intrus, » rappelle Claes 
Nelsson. «  Les risques de vandalisme 
et de vol en font partie, mais l’entreprise 
s’inquiète également pour la sécurité des 
personnes et tient à éviter que des intrus 
aient des comportements à risque pendant 
les opérations de stockage dans le dépôt. »

L’IMAGERIE THERMIQUE PERMET 
UNE MEILLEURE GESTION DU 
CARBURANT
La gestion du carburant dans la centrale 
de Söderenergi à Södertälje n’est pas 
une tâche aisée. Différents types de 
biocarburants doivent être transportés par 
voie ferroviaire et maritime pour répondre 
aux diverses demandes en énergie du 
client. Les caméras thermiques peuvent 
aider les opérateurs du dépôt de carburant 
de Nykvarn à surveiller la température du 
carburant en continu, et leur permettre 
de prendre des décisions intelligentes au 
sujet du transport du carburant. Ils peuvent 
par exemple décider d’utiliser d’abord le 
carburant considéré comme présentant le 
plus grand risque d’incendie dans la zone 
de surveillance. 

Claes Nelsson commente  : «  Les 
informations des caméras thermiques 
sont continuellement combinées avec des 
données sur les vents, la température et 
les précipitations provenant d’une station 
météorologique. Les opérateurs du dépôt 
peuvent ainsi déduire la durée pendant 
laquelle certains types de carburants 
peuvent être conservés. Ces informations 
sont extrêmement précieuses pour 
Söderenergi car elles permettent de 
travailler beaucoup plus efficacement. »

Douze caméras FLIR A615, en position fixe, couvrent l’intégralité de la zone de huit hectares pour détecter les 
points chauds et les départs de feu. 

La haute résolution de la caméra FLIR A615 permet à 
Termisk de réduire le nombre de caméras nécessaires 
au balayage de la zone, ce qui rend cette solution très 
économique.

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

www.flir.com/automation
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représentatives de la résolution réelle de la caméra 
présentée. Images non contractuelles.
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