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LE PROCÉDÉ DE SÉPARATION DE L’AIR  

La technologie de détection de 
fumée par vidéo d’Araani protège 
la plus grande usine d’azote au 
monde contre les incendies. 

La Planta de Nitrógeno de Cantarell, 
au Mexique, est la plus grande usine 
d’azote au monde. Dans cette usine, un 
procédé complexe et à forte consommation 
énergétique est mis en œuvre pour 
produire de l’azote, un gaz indispensable 
à l’extraction du pétrole et du gaz dans 
nos réserves naturelles. 

R é c e m m e n t ,  c e t  e n v i ro n n e m e n t 
extrêmement critique s’est doté du 
système de détection de fumée par vidéo 
d’Araani. L’extraction de pétrole et de gaz 
dans nos réserves naturelles constitue 
un procédé complexe qui fait appel à une 
technologie avancée. Toutefois, quelles 
que soient les caractéristiques géologiques 
des champs de pétrole ou de gaz, il est 

impossible d’extraire la totalité du produit 
d’un réservoir, car la pression naturelle de 
ces réservoirs diminue au fur et à mesure 
de l’extraction. L’azote joue alors un rôle 
essentiel. Il est injecté dans les réservoirs, 
situés en profondeur sous la surface de la 
Terre, afin d’augmenter la pression et, par 
conséquent, le rendement.

À PROPOS DE LINDE GROUP

L’azote est produit dans des usines de 
séparation d’air, grâce à un procédé qui 
sépare les composants primaires de l’air 
atmosphérique, à savoir, en général, l’azote 
et l’oxygène. C’est ce que l’on appelle la 
distillation cryogénique de l’air : l’air est 
d’abord refroidi jusqu’à se liquéfier. Puis, 
les composants requis sont sélectionnés 
et distillés à des températures d’ébullition 
variées. Il s’agit d’un procédé à forte 
intensité énergétique.

La Planta Nitrógeno de Cantarell au 
Mexique est l’exemple typique d’une usine 
de séparation de l’air. C’est même un 
euphémisme, car il s’agit de la plus grande 
usine d’azote au monde. L’azote produit sur 
ce site est acheminé par pipeline vers les 
plateformes offshore et est injecté dans 
les réservoirs pétroliers situés à proximité. 
L’usine produit environ 34 milliards de 

mètres cubes d’azote par jour. La Planta 
Nitrógeno de Cantarell est composée de 
cinq lignes de production et chacune d’elle 
est dotée d’une unité de séparation d’air. 
L’usine fait partie de la société allemande 
Linde Group qui est considérée comme 
l’inventrice du procédé de séparation de 
l’air, au 19e siècle.  



D’après Linde Group, la société se soumet 
aux normes de sécurité les plus strictes. 
C’est une condition indispensable pour un 
procédé aussi critique et à forte intensité 
énergétique que la séparation de l’air. En 
effet, l’azote est un gaz extrêmement 
combustible et il faut donc impérativement 
éviter et contrôler la propagation de la 
fumée ou même les départs de feux en 
toutes circonstances. 

Ces normes de sécurité élevées sont 
avant tout mises en place afin d’offrir 
un environnement de travail sûr à tous 
les employés de Linde Group. Mais elles 
permettent également d’optimiser la 
disponibilité de l’usine et d’éviter les arrêts 
de production coûteux qui affectent le 
chiffre d’affaires de la société. 

BRIEFING

DES NORMES DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES 

Jusqu’à récemment, la sécurité anti-incendie 
à la Planta Nitrógeno de Cantarell était gérée 
à l’aide d’un système de gicleurs activés 
par la chaleur. L’usine était également 
équipée d’un système de vidéosurveillance 
permettant aux opérateurs de la salle de 
contrôle de garder un œil sur l’ensemble 
du site, à tout moment. 

Pendant plusieurs années, cette approche 
a permis de répondre aux besoins de la 
société en matière de sécurité, mais elle 
n’était pas sans problèmes. Tout d’abord, 
l’environnement opérationnel de la Planta 
Nitrógeno de Cantarell est généralement 
exposé à des températures extrêmement 
élevées. Cela est dû au site de production 
d’azote et au procédé à forte intensité 
énergétique qui y est utilisé. Il a donc 
fallu régler le mécanisme de détection du 
système de gicleurs de manière à ce qu’il 
ne déclenche pas de fausses alarmes en 
raison des températures élevées. 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES
Cette opération a considérablement affecté 
l’efficacité du système. 

Le système de vidéosurveillance, quant à 
lui, n’était pas équipé de l’analyse vidéo ni 
d’aucune technologie de traitement des 
informations. Les opérateurs de la salle 
de contrôle n’étaient donc pas toujours en 
mesure d’intervenir à temps et ne pouvaient 
pas identifier 24h/24, 7j/7 les incidents 
potentiels. 

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ANTI-INCENDIE 

Lorsqu’est venue l’heure de remplacer le 
système de vidéosurveillance, l’équipe de 
direction de Linde Group a examiné les offres 
du marché en profondeur avant d’opter pour 
DeliCenter Bridge Solutions, spécialiste 
mexicain des réseaux de fibre optique et 
des systèmes de vidéosurveillance, fort de 
plus de 32 ans d’expérience. 

« Linde Group avait des exigences 
particulièrement strictes », selon Miguel 
Camacho, ingénieur chez DeliCenter 
Bridge Solutions. « Chaque interruption 
de production de la Planta Nitrógeno de 
Cantarell est très coûteuse. Le système 
de détection des incendies devait donc 
être impérativement rapide et fiable et 
déclencher le moins de fausses alarmes 
possible. » 



« J’ai découvert la solution SmokeCatcher 
d’Araani au début de l’année 2016 et j’ai suivi 
la formation approfondie pour l’intégration 
du système, proposée par la société », 
explique Miguel Camacho. « Ainsi, lorsque 
Linde Group m’a contacté pour me proposer 
une solution de détection anti-incendie 
pour l’usine de Cantarell, je n’ai pas hésité. 
SmokeCatcher était le système idéal pour 
Linde Group. » 

Linde Group a choisi d’installer la solution 
d’analyse de détection de la fumée par 
vidéo SmokeCatcher d’Araani, intégrée 
aux caméras de vidéosurveillance Axis 
P1357 thermorésistantes, sur chacune 
des cinq lignes de compresseur. En cas de 
propagation de fumée ou d’incendie, une 
alerte est envoyée à la salle de contrôle, via 
le logiciel de gestion vidéo Milestone et via 
le CMSI. La solution offre ainsi un système 
d’alerte précoce redondant et fiable aux 
opérateurs de la salle de contrôle. 

SOLUTION

DÉTECTION DE FUMÉE PAR VIDÉO SMOKECATCHER 

DÉTECTION ULTRARAPIDE DE LA FUMÉE 

RÉSULTAT

« Le SmokeCatcher réagit très rapidement 
: le système de détection se déclenche 
de manière fiable en seulement 10 à 
20 secondes, en fonction du type de 
propagation de fumée », affirme Miguel 
Camacho. 

« Les opérateurs de la salle de contrôle du 
site de Cantarell apprécient également le 
système de vérification et de détection 
visuelle de la solution d’Araani. C’est un 
avantage considérable pour éliminer 
les fausses alertes et éviter les arrêts de 
production coûteux. » 

La solution SmokeCatcher ne nécessite 
pas de contact physique avec la fumée. En 
effet, le système de caméra intelligent peut 
détecter les émanations de fumée, même 
à grande distance. Cela permet de gagner 
de précieuses secondes qui peuvent être 
mises à profit pour agir avant qu’un accident 
grave ne se produise.

« Contrairement à beaucoup d’autres 
solutions de détection, SmokeCatcher 
est particulièrement rentable et très 
facile à installer et à entretenir », ajoute 
Miguel Camacho. « Chaque fois que j’ai 
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eu besoin d’aide lors de l’installation, 
l’équipe d’Araani a répondu présente, et 
ce, très rapidement. Sur le site de la Planta 
Nitrógeno de Cantarell, SmokeCatcher 
contribuera à garantir la sécurité de la 
société pendant de nombreuses années et 
je suis sûre que cette solution conviendrait 
aussi à d’autres sites au sein de l’usine. » 

Ing. Miguel Camacho
T: +52-33-37199530

Mcamacho@bridge.solutions
www.bridge.solutions



Laissez-vous convaincre.
Demandez une démonstration  
dès maintenant sur www.araani.com/demo by

Créée en 2014, Araani est une entreprise 
belge de haute technologie spécialisée 
dans le domaine de l’analyse vidéo pour la 
protection des individus, des biens et des 
processus. Araani est également à l’origine 
du développement de SmokeCatcher, 
solution avancée de détection de fumée 
par vidéo conçue pour garantir la continuité 
des opérations et la protection contre 
les incendies au sein des entreprises qui 
fonctionnent dans des environnements 
critiques et exigeants.
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