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Les opérations et procédures liées à la santé et la sécurité 
au travail dans les industries chimiques et pétrochimiques 
s’améliorent progressivement depuis plusieurs décennies. 
Le potentiel d’amélioration reste néanmoins important avec 
l’automatisation du lieu de travail, la surveillance des sites, 
la prévention des accidents plus en amont et la gestion 
intelligente des données à l’ère du Big Data.

Les usines chimiques et pétrochimiques intègrent des 
process et des équipements pour l’extraction, le raffinage, 
le stockage et le transport de substances dangereuses. 
Ces installations présentent donc un risque potentiel de 
fuites de gaz inflammables et toxiques ainsi qu’un risque 
de déficience en oxygène. 

La détection fiable des gaz et vapeurs inflammables ou  
toxiques peut protéger les employés de situations 
potentiellement mortelles. Dans le secteur chimique, la 
diversité des matières premières, des produits intermédiaires 
et des produits finis exige d’employer des détecteurs 
de gaz et des capteurs capables de mesurer une large 
palette de  substances dangereuses et de réagir de façon 
sélective à une substance particulière. Ces appareils doivent 
en outre être robustes et nécessiter peu d’entretien.

Dans une usine, les capteurs de gaz sont généralement 
placés aux endroits où le gaz risque de s’accumuler.  
Ces appareils à fil sont raccordés au système de surveillance 
centralisé qui reçoit les données et réagit en conséquence. 
La plupart des appareils transmettent ces informations via 
un signal analogique 4-20 mA, et  cette solution câblée 
centralisée peut quelquefois s’avérer problématique, 
en particulier sur des zones à  grande échelle. Le coût 
d’installation des systèmes câblés est souvent très élevé, 
a  fortiori dans des environnements difficiles. Les zones 
reculées peuvent s’avérer difficiles à protéger correctement 
tandis que les infrastructures complexes (avec bâtiments, 
routes, etc.) rendent l’installation de câbles difficile,  
voire impossible.

L’une des solutions à ces obstacles
Consiste à  décentraliser les centrales de surveillance 
et à  réduire la distance entre le capteur et le poste  
de commande. La mise en réseau via Ethernet des 
postes de commande permet à l’utilisateur de créer une 
architecture sur mesure et extensible.



Solution décentralisée avec le 
poste de sécurité REGARD® 7000 
dans une usine pétrochimique



L’UTILISATION DE TRANSMETTEURS SANS FIL 
ALLÈGE CONSIDÉRABLEMENT LE TRAVAIL 
D’INSTALLATION ET LES COÛTS DE MATÉRIEL.

REGARD® 7000
Poste de contrôle sécurité

1 536 canaux, modulaire

VIEWPRO 7000
Supervision du site
- Vue des entrées
- Tendances
-  Liste d’événements /  

Données enregistrées
-  Visualisation du site, e-mails, 

SMS

4 / 20 mA, HART,
Modbus RTU

depuis les appareils câblés

ISA100
Sans fil

POLYTRON® 6100
140 gaz toxiques

Les exigences principales auxquelles 
doit satisfaire un système de détection 
des gaz sont les suivantes  : celui-ci 
doit être fiable, répondre aux critères 
économiques et s’intégrer au dispositif 
de sécurité du site. Pour répondre à tous 
ces besoins, une préparation minutieuse 
du système s’impose, en particulier dans 
les usines de grande envergure que sont 
les sites chimiques et pétrochimiques. 
Ces installations présentent une grande 
diversité de gaz et des conditions ambiantes 
souvent rudes. Elles sont soumises à des 
exigences légales strictes et les solutions 
doivent généralement s’intégrer dans une 
infrastructure existante.

Réseau de détecteurs de gaz 
sans fil supervisé par la centrale 
de commande et sa supervision 
ViewPro7000, pour la détection 
des gaz toxiques et combustibles.



Dans ce contexte, l’avancée des nouvelles technologies facilite la conception de solutions performantes et adaptées aux besoins 
du client. Les équipements de contrôle et le transfert numérique des données permettent de mieux appréhender le système  
et d’obtenir davantage de données de diagnostic du transmetteur, avec ou sans fil. Du côté centrale de commande, l’enregistrement 
de données, le transfert d’informations vers les systèmes externes, la visualisation des systèmes installés, les tendances, 
augmentent le volume d’informations et la vitesse de transmission de façon évolutive avec davantage de transparence. Le client 
peut donc accélérer son processus décisionnel et mettre en place un dispositif de sécurité plus sûr et plus efficace.

Supervision ViewPro 7000  
d’un système de détection des 
gaz, pour l’enregistrement des 
données, les tendances et les 
données de diagnostic
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DÉTECTION DE GAZ  
SUR SITES
Avec des années d’expériences, les technologies de détection filaires et les procédures d’utilisation des équipements sont établies sur sites. Il existe 
néanmoins des limites aux possibilités de la déployer de façon peu coûteuse. Dans les zones dangereuses éloignées et ATEX, le coût des solutions 
câblées peut augmenter considérablement en fonction des travaux d’installation, des coûts d’exploitation et du temps consacré à l’ingénierie, à la 
planification et au montage des détecteurs. Bien que leur coût d’installation et d’entretien soit considérable, les solutions câblées restent majoritaires.

Il existe cependant des besoins de productivité accrue, de sécurité renforcée et de réduction des coûts sur les sites. 

SOLUTION FILAIRE OU SANS FIL : COMPARAISON
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SANS FIL
Les raisons pour lesquelles un site industriel peut ne pas 
être équipé d’un niveau suffisant de détection des gaz 
sont nombreuses. La zone peut par exemple être trop 
étendue, l’environnement rend le câblage difficile ou le coût 
d’installation de détecteurs de gaz fixes traditionnels est tout 
simplement trop élevé. Choisissez le sans fil. La détection de 
gaz sans fil permet de réduire considérablement le coût des  
projets et de la consommation d’énergie, et  d’effectuer  
des mesures précises. Elle peut être intégrée à l’existant sans 
nécessiter l’installation ou l’ajout de câbles, et nécessite un 
degré de préparation inférieur à celui des systèmes filaires.

Un flux de données fiable, une facilité d’utilisation et une 
faible consommation énergétique sont nécessaires pour 
que la transmission sans fil soit intéressante pour le client.

Le détecteur sans fil Dräger Polytron® 6100 WL EC destiné 
aux gaz toxiques est certifié conforme aux applications 
de sécurité fonctionnelle selon la norme CEI 61508 pour 
le niveau d’intégrité de sécurité SIL  2. Il convient aux 
applications de sécurité et de surveillance. L’appareil 
existe en deux versions, à  savoir  : l’alimentation par pile 
avec module lithium-chlorure de thionyle, et l’alimentation  
secteur.

Le détecteur permet, via à  un temps de réponse court, 
d’avoir accès à  un taux de transmission de 2  secondes 
ainsi qu’à une durée de vie de la pile de 2 ans en moyenne, 
grâce à  sa faible consommation d’une valeur moyenne 
de 0,5  W. Le Polytron 6100® WL EC est entièrement 
intégrable au réseau sans fil ISA100. 

L’ ISA100.11a est un réseau numérique bidirectionnel 
qui permet la transmission sécurisée de paramètres 
de production et de données de diagnostic entre les 
détecteurs sur le site et le dispositif de commande.

La norme ISA100 autorise deux topologies : 
a) Une topologie en étoile dans laquelle le détecteur envoie 

directement les informations à  un point d’accès souvent 
appelé « backbone ». Cela traduit le protocole ISA dans des 
formats tels que le Profinet ou le Modbus, pour transmettre 
les informations au dispositif de commande central.

b) Une topologie par maillage dans laquelle le transmetteur 
peut soit envoyer ses informations directement au point 
d’accès (comme dans la topologie en étoile), soit 
fonctionner comme répéteur et recevoir les signaux des 
autres appareils avant de les transférer au point d’accès.

Dräger Polytron® 6100 EC WL
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com


