
   Le système de détection de fuite interne le plus sensible disponible
  Fiabilité exceptionnelle grâce à la « reconnaissance des signatures de fuite »
  Informations de fuite extrêmement précises 
  Surveillance continue et robuste dans toutes les conditions de service des canalisations

PipePatrol
       Système de détection et de localisation de fuites 
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Avec KROHNE sur la voie  
du succès

Bienvenue chez KROHNE. En tant que leader mondial 
de la fabrication et de la fourniture de solutions 
pour l‘instrumentation de process industriels, nous 
fournissons un grand nombre d‘industries du monde 
entier.

Depuis notre fondation en 1921, le nom de KROHNE 
est synonyme de solutions de mesure innovantes et  
fiables pour tous les besoins d‘instrumentation 
de process. Aujourd‘hui, nos produits et services 
couvrent toute la gamme de procédés de mesure et 
d‘analyse, du simple point de mesure à l‘installation 
complète. Nos prestations de service et de conseil 
sont un complément précieux de notre gamme de 
produits.

Développé en association  avec des spécialistes de 
renom d‘une université technique allemande,  
notre système de détection et de localisation de fuite 
PipePatrol était à l‘origine conçu pour les cana-
lisations les plus exigeantes de l‘industrie alle-
mande. Après une campagne d‘essais intensive et 
l‘homologation TÜV, ce produit a ensuite été lancé sur 
le marché mondial. 

Depuis dix ans, PipePatrol est utilisé avec succès 
dans plus de 100 canalisations de gaz et de liquides 
dans le monde entier, et est parfaitement conforme 
aux exigences de qualité et aux réglementations en 
vigueur sur les performances (par exemple TRFL pour 
l‘Allemagne ou API 1130 pour les États-Unis), voire les 
dépasse.
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Performances supérieures

Prenez une longueur d’avance 
avec PipePatrol

Les performances et la qualité exceptionnelles de 
PipePatrol augmentent la sécurité et procurent des 
avantages économiques tangibles.

Une fuite de 1 % dans une canalisation de 20‘‘ peut 
rapidement se traduire par une perte de 450.000 ba-
rils par an. En même temps, si elle n‘est pas détectée, 
cette fuite peut contaminer un lac de 10 km2 en 24 
heures. Grâce à sa détection de fuite ultra rapide et à 
sa localisation précise, PipePatrol de KROHNE vous 
permet de réagir rapidement et de façon fiable.

Pendant le processus d‘homologation TÜV, une 
série d‘essais de fuite a été réalisée sur un système 
PipePatrol installé sur une canalisation de 10‘‘ d‘une 
longueur de 31 km au nord de l‘Allemagne. Plusieurs 
fuites ont été simulées à 22,4 km de l‘entrée en trans-

férant du naphta de la canalisation dans un camion-
citerne, à un débit compris entre 210 et 265 m3/h.

En 30 secondes seulement, PipePatrol a détecté tou-
tes les fuites, avec une précision d‘1,5 % du débit no-
minal. Ceci signifie que 95 litres de produit seulement 
sont sortis avant que la fuite ne soit détectée. 

Non seulement PipePatrol a détecté toutes les fuites, 
mais il les a également localisées avec précision.

Sur cette canalisation de 10‘‘ de diamètre et de 31 km 
de longueur, la précision moyenne de localisation a 
été de ± 0,6 %. Pour assurer le temps de réponse le 
plus rapide possible, PipePatrol affiche une flèche sur 
une carte pour indiquer l‘emplacement précis de la 
fuite.
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Technologie du modèle transitoire temps réel  
étendu (E-RTTM)

E-RTTM porte la technologie de modèle transitoire en 
temps réel RTTM à un niveau supérieur. 

Le système de reconnaissance des signatures de fuite 
unique de PipePatrol est la seule technologie 
éprouvée qui compare ce qui se passe dans une 
canalisation avec ce qui devrait se passer, le tout sans 
générer de fausses alarmes.

Contrairement à d‘autres systèmes, il ne se limite pas 
à comparer le débit de sortie au débit d‘entrée. Il 
utilise les conditions mesurées à l‘entrée et à la sortie 
pour calculer les profils hydrauliques de la canalisati-

on. L‘un de ces profils, le profil d‘écoulement calculé, 
est comparé au débit mesuré en entrée et en sortie. 

Le module d‘analyse de signature de PipePatrol utilise 
la reconnaissance des signatures de fuite (Leak 
Pattern Recognition) pour analyser ces données en 
continu et définir l‘état de fuite de la canalisation.

Étant donné que l‘E-RTTM utilise des valeurs 
relatives, il continue à fonctionner de façon efficace 
dans des conditions transitoires de la canalisation, 
sans effet significatif sur sa sensibilité.

L‘E-RTTM est probablement la seule technologie qui 
permet une détection de fuite rapide et sensible dans 
toutes les conditions des canalisations.

La technologie de PipePatrol en fait le système de détection de 
fuite interne le plus sensible et précis du marché

Conception innovante
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Principe de modèle transitoire en temps réel étendu (E-RTTM)

Débitmètre DébitmètreManomètre et 
thermomètre

Température et pression mesurées

Canalisation virtuelle

Comparaison des valeurs 
mesurées et des valeurs calculées

Débit  
mesuré

Débit  
mesuré

Débit calculé, sans fuite

Analyse de signature de la fuite  
à l‘aide de la reconnaissance de mesure

Alerte de fuite, débit de fuite, emplacement de la fuite

Valeurs décisives filtrées

Base de données 
de signature de 
fuite

Conception innovante
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Pour identifier avec précision la source de la fuite, PipePatrol associe les  
avantages de trois méthodes de localisation.

Technique d‘intersection des gradients

Dans des conditions sans fuite, la 
pression diminue uniformément le long 
de la canalisation. Quand une fuite se 
produit, le débit de liquide ou de gaz en 
amont de la fuite est supérieur au débit 
en aval de celle-ci.

Le gradient de pression le long du 
pipeline est donc différent en amont et 
en aval d‘une fuite. L‘emplacement de la 
fuite peut être identifié comme le point 
de changement de pente.

PipePatrol est en mesure d’identifier 
précisément l’emplacement d’une fuite

p
p0

pL

0 L xxFuite
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Technique de propagation des ondes –  
utilisant le temps de vol

Une fuite soudaine provoquera une onde 
de pression négative dans la canalisati-
on, tout simplement car le gaz liquide 
s‘échappe. Cette onde de pression se 
propage dans le gaz ou le liquide dans 
la canalisation à la vitesse du son.

Selon l‘emplacement de la fuite, l‘onde 
de pression atteindra une extrémité de 
la canalisation avant d‘atteindre l‘autre. 
L‘emplacement de la fuite peut être 
calculé en fonction de la différence 
entre les temps d‘arrivée à l‘entrée et à 
la sortie. 

Technique de propagation des données 
étendue, qui utilise des mesures de 
pression intermédiaire et le temps de vol

Suivant sur le même principe physique 
que la technique de propagation des 
ondes, la technique de propagation des 
ondes étendue de PipePatrol prend en 
compte les mesures de stations inter- 
médiaires.

En utilisant les informations des stations 
intermédiaires et les informations sur 
profil de vitesse du son dans la canali- 
sation calculées par l‘E-RTTM, les 
erreurs de gigue dues à un faible taux 
de balayage du capteur peuvent être 
éliminées. Cette technique unique 
fournit une excellente localisation des 
fuites dans tous les types de fonction-
nement.

Performances supérieures
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Installation rétroactive facile en intégrant les 
appareils de terrain existants

PipePatrol s‘intègre sans problèmes dans vos 
systèmes existants, et est peu exigeant pour vos 
appareils et votre personnel.

PipePatrol utilise les appareils existants :

•  Manomètres à l‘entrée et à la sortie

•  Thermomètres à l‘entrée et à la sortie

• Débitmètres à l‘entrée et à la sortie

• Thermomètres ambiants

•  Tous les appareils supplémentaires seront utilisés  
pour augmenter les performances

Par conséquent, l‘installation (y compris pour la mise 
à niveau de l‘existant) est toujours simple et rapide.

Interface performant avec tous les systèmes SCADA

•  PipePatrol communique au moyen d‘une interface 
pilote enfichable flexible. Le système prend en 
charge un grand nombre de protocoles, dont OPC, 
Modbus TCP/IP, Modbus Serial, HART® et  
PROFIBUS®.

•  Assistance pour matériel propriétaire SCADA

• Communication Ethernet ou série

•  Fournit une interface standard pour le partage 
d‘informations avec SCADA  

Fonctionnement simple et intuitif 

Pour une sécurité et des performances maximum, 
l‘interface utilisateur de PipePatrol a été conçue pour 
fournir des informations transparentes, et n‘afficher 
que ce qui est réellement nécessaire à l‘opérateur.

C‘est pourquoi il est possible de former les nouveaux 
opérateurs en quelques heures seulement.

Conçu pour une précision sans compromis et une grande facilité d‘utilisation, 
PipePatrol est aussi facile à installer rétroactivement dans le système existant  
qu‘à intégrer dans de nouveaux systèmes.

PipePatrol s’intègre sans efforts 
dans votre fonctionnement

Manipulation facile



9

Pour chaque tronçon de 
canalisation, les 
tendances des capteurs, 
le débit de fuite et les 
seuils d‘alarme sont 
disponibles, et peuvent 
être utilisés pour 
déterminer l‘état de la 
canalisation ou pour 
analyser en détail les 
alarmes reçues.

Vue détaillée d‘un tronçon 
de canalisation. Ici, toutes 
les informations 
concernant la surveil-
lance de fuite sont 
affichées. En cas 
d‘alarme, le débit et 
l‘emplacement de la fuite 
sont clairement affichés 
et représentés graphi-
quement sur la canalisa-
tion.

Manipulation facile
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Un système de détection de fuite de 
qualité supérieure donnera toujours 
une alarme sans ambiguïté. Étant 
donné que ses indications sont 
correctes à 100 %, le personnel 
d‘entretien ne perdra pas un temps 
précieux à rechercher des fuites 
fantômes.

Les fuites soudaines se produisent  
généralement au démarrage, à l‘arrêt 
et lors des changements de fonctionne-
ment. Ceci est logique, étant donné que 
dans ces conditions la pression dans la 
canalisation varie. Malheureusement, 
ces changements de pression causent 
des phénomènes transitoires, et les 
débits en entrée et en sortie varient 
radicalement. Les meilleurs systèmes 
de détection de fuite doivent pouvoir 
faire face à ces phénomènes transi-
toires tout en étant encore en mesure  
de détecter très rapidement les petites 
fuites.

PipePatrol enregistre toutes les 
données de la canalisation dans les 
conditions de service, 24 h/24, 365 
jours/an. Ces données permettent au 
système de s‘adapter en permanence, 
pour atteindre une sensibilité maximale 
quelles que soient les caractéristiques 
de la canalisation. Les paramètres sont 
ajustés pour garantir des performances 
maximum en continu, sur toute la durée 
de vie de l‘installation PipePatrol.

PipePatrol reste 
fiable en permanence

Applications typiques :

•  Longues canalisations de pétrole brut  
des champs de pétrole aux raffineries

•  Canalisations multiproduits des  
raffineries aux parcs de stockage

•  Canalisations sous-marines provenant 
des unités FPSO et des plateformes

•  Canalisations non utilisées en perma-
nence, par exemple kérosène

•  Longues canalisations d‘eau des usines 
de désalinisation aux villes

•  Très longues canalisations de gaz natu-
rel des champs de gaz aux raffineries

•  Canalisations de produits raffinés 
pour les produits destinées aux usines 
chimiques

•  Alimentation de gaz de process 

Fiabilité à long terme ong-term
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Analyse d‘efficacité
 
Surveille les dépôts dans la canalisation et aide 
l‘opérateur à gérer la canalisation de façon efficace 
d‘un point de vue énergétique et rentable.

Calcul de stocks
 
Fournit le stock en canalisation exact et interprète 
cette valeur.

Formation des opérateurs

La fonction de formation utilisée permet une formati-
on suffisante du personnel et est principalement axée 
sur la manipulation sûre et sans danger du système.

PipePatrol évolue facilement pour faire  
face à l’évolution des besoins

En plus de la détection de fuites, PipePatrol offre des modules 
supplémentaires pour améliorer le rendement et la sécurité de 
fonctionnement de la canalisation.

Calcul  de stocks
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E-RTTM
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Détection des vols

La sensibilité ultra élevée de PipePatrol permet 
de détecter les vols, même d‘infimes quantités, de 
façon fiable.

Profils hydrauliques

Les profils hydrauliques garantissent un fonctionne-
ment sans danger de la canalisation, soit sous pressi-
on de vapeur maximum soit sous surveillance.

Suivi des lots

Le calcul de la position d‘un produit et de la zone de 
mélange de la canalisation permet une préparati-
on précise de la déclaration concernant les heures 
d‘arrivée et les quantités de produit absolu. En outre, 
il est plus facile de séparer le mélange du produit.

Gestion de lots
 
Les produits décrits ci-dessus peuvent être étendus 
pour former un système de gestion au moyen d‘un 
outil de programmation. Celui-ci surveille le niveau du 
réservoir, calcule les heures de départ et d‘arrivée et 
assure un fonctionnement sûr ainsi qu‘une utilisation 
optimale de la capacité de la canalisation.

Modularité intelligente
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Spécifications

Fonctions 

Détection et localisation de fuites en conditions de pompage, d'accélération ou de décélération,  
de fermeture et d'arrêt 

Surveillance continue dans toutes les conditions de service

Fonctions d'assistance : suivi de lot et analyse d'erreur de l'appareil

Fonctionnement autonome sans interaction humaine

Normes et réglementations

Norme américaine API 1130 (“Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines”)

Norme allemande TRFL (« Spécifications techniques des canalisations ») 

De nombreuses normes locales dans les pays tels que la Russie, le Canada, le Brésil et la Malaisie

Domaines d'application

Canalisations de liquides et de gaz, des lignes simples uniques aux réseaux complexes (si des appareils 
adaptés sont disponibles)

Les applications liquides concernent le fonctionnement monoproduit et multiproduits, avec ou sans DRA

Appareils sur place

Appareils de débit, pression et température existants à l'entrée et à la sortie

Des stations intermédiaires améliorent les performances

Connectivité

Tous les systèmes SCADA

Interfaces standards : Modbus / Modbus TCP et OPC

Sensibilité
≤ 0,5 % débit nominal
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Critères de performances spécifiques Conditions de service

Ca
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Le débit de fuite minimum détectable ne doit pas dépasser 0,5 % État stable

Le temps de réponse minimum ne doit pas dépasser 1 minute État stable

Le temps de réponse minimum ne doit pas dépasser 1 minute pour un débit de fuite de 100 % État stable

Le temps de réponse minimum ne doit pas dépasser 3 minutes pour un débit de fuite de 10 % État stable

Le temps de réponse minimum ne doit pas dépasser 6 minutes pour un débit de fuite de 5 % État stable

Le temps de réponse minimum ne doit pas dépasser 8 minutes pour un débit de fuite de 0,5 % État stable

Fi
ab

ili
té

Les détections de fuites incorrectes ne doivent pas dépasser 2 par an* Globale

Les détections de fuites incorrectes ne doivent pas dépasser 2 par an* Transitoire

Les détections de fuites incorrectes ne doivent pas dépasser 0 par an* État stable

Les détections de fuites incorrectes ne doivent pas dépasser 0 par an* Mise en service

Les détections de fuites incorrectes ne doivent pas dépasser 0 par an* Arrêt

Ro
bu

st
es

se

Aucune perte de fonction en cas d'arrêt de pression** Globale

Aucune perte de fonction en cas d'arrêt de température** Globale

Aucune perte de fonction en cas d'arrêt de mesure de débit Globale

Aucune perte de fonction en cas de changement d'état de la pompe Globale

Aucune perte de fonction en cas de changement d'état de la vanne Globale

La période de stabilisation au démarrage ne doit pas dépasser 0 minute Globale

Pr
éc

is
io

n

L'erreur de localisation de fuite ne doit pas dépasser 1 % pour les fuites supérieures à 50 % État stable

L'erreur de localisation de fuite ne doit pas dépasser 2 % pour les fuites supérieures à 5 % État stable

L'erreur de localisation de fuite ne doit pas dépasser 4 % pour les fuites supérieures à 0,5 % État stable

L'erreur de débit de fuite ne doit pas dépasser 0,5 % du débit nominal État stable

Caractéristiques techniques

Performances caractéristiques selon API 1130 pour une canalisation de pétrole brut de 300 km

Sur la base de son expérience, KROHNE prévoit que PipePatrol E-RTTM respecte les critères de performances énoncés 
ci-dessus. L‘on suppose que le taux de mise à jour des données et les appareils types sont utilisés. Les indications sont 
données sur la base de la présence de stations intermédiaires avec mesure de pression tous les 50 km. Ces données de 
performances sont fournies à titre de référence uniquement. Les performances effectives du système seront fournies après 
étude de sensibilité LDS et l‘étude de tout le système d‘appareils, sur la base des données courantes de la canalisation.

 * Cette donnée peut être obtenue uniquement sile système d‘appareils a une fiabilité identique ou supérieure. 
** La fonction de détection de fuite est disponible même si les manomètres et thermomètres ne fonctionnent pas.



KROHNE 
Gamme de produits

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Transmetteurs de température

• Transmetteurs de pression

• Matériel d’analyse

• Produits et systèmes pour l’industrie pétrole et gaz

• Systèmes de mesure pour l‘industrie maritime
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