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exemple d’application

Cinquième plus grand producteur européen 
d'électricité, plus grand fournisseur 
d'énergie en Suède, Vattenfall est une des 
premières sociétés de ce secteur à avoir 
investi dans une caméra FLIR GasFindIR 
LW. Cette caméra est utilisée, en autre, 
pour inspecter les sectionneurs et les 
transformateurs dans les installations à 
haute tension, afin de détecter les fuites 
d'hexafluorure de soufre (SF6), un gaz 
dangereux pour l'environnement.

Le SF6 est un gaz isolant utilisé dans le 
monde entier dans la plupart des installations 
haute tension. C'est un gaz à effet de serre 
dont l'effet sur l'environnement est 24 000 
fois plus important que celui du dioxyde de 
carbone (CO2). Il est donc très important 
de trouver et de réparer les fuites de SF6 
pour contribuer à réduire le réchauffement 
climatique. Vattenfall produit et distribue 
l'électricité sur l'ensemble du territoire de 
la Suède, son marché domestique. Avant 
d'investir dans la caméra GasFindIR LW, la 
société utilisait des sniffers pour rechercher 
les fuites de SF6. Mais avec ces appareils, la 
recherche était plus longue et exigeait l'arrêt 
de l'installation concernée. 

RecheRcheR les fuites sans 
aRRêteR l'installation  
Roger Eriksson, opérateur en thermographie 
de Vattenfall Service, effectue des opérations 
de maintenance préventive pour le groupe 
Vattenfall et pour des clients externes. Il 

est aujourd'hui l'un des quatre experts 
qui parcourent la Suède à la recherche 
de fuites de SF6 au moyen d'une caméra 
FLIR GasFindIR LW. « La grande différence 
entre un sniffer et la caméra, c’est qu’elle 
permet de voir le gaz et l’origine de la 
fuite », explique-t-il. « Un autre avantage 
important est de pouvoir se tenir à distance 
et examiner des équipements difficiles à 
atteindre avec un sniffer. En plus, il n’est plus 
nécessaire d’arrêter l’installation pendant 
l’inspection. Cela représente évidemment 
des économies importantes à long terme. »

se teniR à 20 ou 30 mètRes de 
distance
Si la fuite est due à un joint, le gaz 
s’échappe par bouffées lorsque la pression 
atteint une valeur suffisante. Cela signifie 
qu’il faut prolonger l’observation pendant 
quelques temps pour ne pas manquer une 
de ces bouffées. Ce type de fuite est très 
difficile à détecter avec un sniffer. « Une fois 
la fuite détectée, j’enregistre une séquence 
et j’envoie un rapport. L’équipement n’aura 
pas besoin d’être arrêté avant sa réparation. 
La fuite trouvée aujourd’hui n’aurait jamais 
été détectée par un sniffer. Elle se trouve 
sur le couvercle du coupe-circuit. ll aurait 
fallu une nacelle pour l’approcher », conclut 
Roger Eriksson.

comment cela fonctionne-t-il ?
Les caméras infrarouges FLIR pour la 
détection des gaz sont capables de visualiser 

Vattenfall détecte les fuites de gaz dangereuses  
pour l'enVironnement aVec la caméra flir gasfindir lW
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Roger Eriksson, opérateur en Thermographie chez 
Vattenfall, utilise à présent la caméra FLIR GasFindIR 
LW pour détecter plus facilement les fuites de SF6, 
un gaz 24 000 fois plus dangereux que le CO2.

les gaz grâce à leurs propriétés physiques. 
Elles produisent une image complète de 
la zone observée. Dans leur viseur ou à 
l’écran, les fuites apparaissent clairement : 
l’opérateur voit le gaz réputé invisible. Les 
caméras affichent l’image en temps réel 
et peuvent enregistrer des images et une 
séquence vidéo afin de faciliter l’archivage.

PRimée PouR sa contRibution à la 
PRotection de l’enviRonnement
En 2009, la caméra FLIR GasFindIR LW 
a reçu le prix Svenska Kraftnät pour sa 
capacité à réduire les effets négatifs 
des installations à haute tension sur 
l’environnement. Svenska Kraftnät est 
l’établissement public qui administre et gère 
le réseau national suédois d’électricité. Il est 
également chargé de la fourniture du gaz 
naturel sur le territoire national.


