
SÉCURITÉ  
INCENDIE
À PLEINE  
VAPEUR 
Honeywell aide l’une des plus grandes usines 
pétrochimiques au monde à améliorer ses 
niveaux de sécurité en améliorant son système 
incendie et gaz fiable, certifié SIL. 



VUE D’ENSEMBLE
En matière de sécurité incendie, il ne peut pas y avoir de 
compromis. La même règle s’applique à l’un des plus grands 
vapocraqueurs au monde qui transforme le pétrole brut et le  
gaz naturel en blocs de construction chimiques pour les biens  
de consommation et industriels.

Le complexe C4-oléfines du site abrite l’une des plus importantes 
installations d’extraction de butadiène au monde, utilisée pour 
la production de caoutchouc et de plastique. Grâce à diverses 
solutions d’alarme incendie issues de différents fournisseurs 
répartis sur le site, l’installation a besoin d’un système d'incendie 
moderne et fiable qui garantira une communication cohérente. 
Les responsables du projet se sont adressés à Vallen distribution, 
partenaire de distribution de Honeywell, pour une solution  
de mise à niveau du système incendie et gaz.    
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LES BESOINS

• Communication cohérente entre les centrales d’incendie et de gaz du site

• Point de surveillance unique dans la salle de commande

• Réduction du coût de maintenance et du cycle de vie

• Fiabilité accrue grâce à un système d’incendie et de gaz de niveau SIL-2

• Temps de rotation du système plus court

• Respect des normes et prescriptions obligatoires de l’industrie

• Transition transparente de l’ancien au nouveau système
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LA SOLUTION

Les anciens systèmes d’alarme incendie du site ont été fournis par divers 
fournisseurs et sous-traitants, soit un manque de cohérence des données et des 
problèmes de communication avec la salle de commande. C'est pour cette raison 
que les responsables du projet ont donné la priorité à leur recherche d’une solution 
de communication normalisée et fiable pour leur système de commande. La 
demande initiale visait une centrale d'alarme incendie adressable commerciale avec 
une capacité d’entrées analogiques pour la détection des flammes et des gaz. Vallen 
a présenté plusieurs choix, mais la fonction de communication et la solution intégrée 
incendie et gaz du contrôleur HS-81 ont pris la vedette. 

Les responsables de la gestion ont décidé d’investir dans les systèmes Honeywell 
HS-81 Industrial Fire SIL 2, en réseau sur l’ensemble de l’installation jusqu’à la 
salle de commande à l’aide de Modbus, ainsi que des entrées analogiques 4-20mA 
pour une utilisation ultérieure comme détection de gaz. Au début, le protocole de 
détecteur de fumée multiple était envisagé en raison des capacités d’économie 
de coût du HS-81 mais la décision finale fut d’installer de nouveaux détecteurs 
de  fumée.

En raison de la modularité de la centrale HS-81, la détection des gaz et des flammes 
pourrait être installée et configurée, une fois l’étude du nuage de gaz effectuée. Cette 
flexibilité a permis d’achever l’installation dans un délai plus court. Avant de déployer 
la solution au sein de l’installation, les systèmes avaient été préprogrammés et testés 
en usine, puis expédiés à Vallen, qui a effectué l’installation, la mise en service et un 
test de réception sur site. 

L’installation a été mise en scène pendant huit semaines, avec remplacement d'un 
système par semaine afin d’assurer une exploitation ininterrompue des installations 
et de minimiser l’ingénierie et la maintenance du site. 

Les systèmes de HS-81 ont amélioré les niveaux de sécurité globaux du site et 
ont  fourni une solution de sécurité incendie hautement conforme – résolvant toutes 
les  interruptions de communication précédentes et réduisant des coûts d'entretien. 
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SAFETY
PLC

HMI

FIRE
PANEL

HS-81
– ALL IN ONE SOLUTION

RELEASING

STANDARDS AND
CERTIFICATES
- EN 54-2 AND EN 54-4
 (FIRE DETECTION SYSTEMS)
- EN 12094-1
 (FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS)
- MED 96/98/EC
 (MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE)
- NFPA72
- SIL2 AND/OR
 SIL3 IEC-61508 PART 1-7

LES AVANTAGES
• Réduction des alarmes de nuisance avec mise à niveau et communication 

cohérente entre les centrales incendie

• Surveillance centralisée sur une station utilisant la communication Modbus

•	 Fiabilité	du	système	améliorée	avec	les	systèmes	certifiés	SIL2

•	 Système	extensible	et	flexible	pour	un	ajout	futur	de	détection	de	gaz	une	fois	 les	
tests	basés	sur	les	performances	terminés	

•	 Planification	et	exécution	de	projets	efficaces	avec	des	solutions	pré-programmées	
et testées

•	 Conformité	de	l’industrie	avec	les	normes	et	prescriptions	de	sécurité	assurée	

• Réduction des coûts de maintenance et d'entretien avec une centrale au lieu  
de 3 systèmes (incendie, gaz et libération) 
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