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La durabilité est une préoccupation constante de l'industrie pétrolière et gazière et les entreprises 
utilisent chaque année les technologies numériques pour améliorer la productivité, réduire les coûts 
de contrôle et renforcer la �abilité et la sécurité. L'amélioration de la sécurité des opérations est l'une 
des plus grandes priorités de l'industrie pétrolière et gazière, et l'ensemble du secteur normalise 
strictement ses opérations, identi�e les dangers potentiels et gère les risques à chaque étape pour 
assurer la sécurité. Heureusement, la productivité de l'industrie pétrolière et gazière augmente tandis 
que le nombre global d'incidents liés à la sécurité des processus diminue d'année en année.

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EN COURS

DES DÉFIS INCONTOURNABLES

En outre, l'industrie pétrolière et gazière doit également prendre en compte l'impact résultant des 
temps d'arrêt, en particulier les temps d'arrêt non plani�és. Sinon, les coûts pourraient être énormes, 
seulement 1 % de temps d'arrêt non planifié - soit 3,65 jours d'arrêt par an - peut coûter aux organisations 
5,037 millions de dollars chaque année. Avec une moyenne d'un peu plus de 27 jours d'indisponibilité par 
an, les entreprises pétrolières et gazières offshore subissent un impact financier de 38 millions de dollars en 
raison des temps d'arrêt non planifiés. Pour les entreprises les moins performantes, les coûts peuvent 

s'élever à plus de 88 millions de dollars�.

Bien que le nombre total d'incidents liés à la sécurité des processus diminue progressivement, la 
sécurité reste un dé� de taille. Toutes les entreprises pétrolières et gazières travaillent sans relâche 
dans le but de protéger l'environnement, la santé et la sécurité. Grâce à leurs efforts, l'industrie 
devient un lieu de travail de plus en plus sûr, malgré un environnement qui implique souvent des 
équipements lourds, des matières dangereuses, des températures élevées et des équipements à 
haute pression, ce qui se traduit par une baisse du taux de maladies et de blessures.

Cependant, malgré les efforts déployés ainsi que des règles et des normes qui fonctionnent 
parfaitement sur le papier, sur le terrain, il peut en être tout autrement. Il a été constaté que, entre 
2003 et 2016, 1 485 travailleurs de l'extraction pétrolière et gazière ont été tués au travail, ce qui représente 

un taux annuel de mortalité plus de six fois supérieur à celui de l'ensemble des travailleurs américains�.

EN D'AUTRES TERMES, PLUS LE SYSTÈME RESTE EN LIGNE ET EN SÉCURITÉ, MOINS IL OCCASIONNE DE 
BLESSURES ET DE PERTES ÉCONOMIQUES.
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3,65�JOURS�D'ARRÊT�
PAR�AN�PEUVENT�
COÛTER�5,037�MILLIONS�
DE�DOLLARS.



GARDER TOUT LE MONDE 
EN LIGNE ET EN SÉCURITÉ

�

Au fur et à mesure que les quantités d'installations augmentent, la complexité de la gestion augmente 
également. De plus en plus d'exigences apparaissent, telles que le suivi des actifs, l'analyse des 
données volumineuses. SCADA ne peut répondre à ces nouvelles exigences. En fait, l'Internet 
industriel des objets (IIoT), y compris SCADA, pourrait être la meilleure solution pour connecter, suivre 
et analyser toutes les installations, améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations et de la 
maintenance, et garder les installations en ligne et en sécurité en éliminant les défauts des 
installations et les temps d'arrêt non plani�és.

Installations en ligne et en sécurité

�

Image 1 : SCADA utilisé dans toutes les sections

A�n de gérer de manière centralisée des milliers d'installations situées à différents endroits, les 
technologies numériques telles que SCADA et les systèmes de contrôle distribués (DCS) offrent aux 
compagnies pétrolières et gazières la possibilité de superviser et de gérer les installations à distance.

EN LIGNE ET EN SÉCURITÉ
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Plate-forme offshore

• Température
• Pression
•  Arrêt d'urgence�

• Débit
• Vibrations
• Température
• Pression
• Arrêt d'urgence

• Débit
• Pression 
• Température
• Fuite
• Pipeline cathodique
 •  Arrêt d'urgence

PIPELINE

Station de 
compression

Station de 
compression

Raffinerie

Plate-forme onshore
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Travailleurs en ligne et en sécurité

Entreprises en ligne et en sécurité

Pour garder les travailleurs en ligne et en 
sécurité dans de tels environnements 
dangereux, la communication radio à travers le 
terminal joue également un rôle important dans 
la réponse aux accidents et dans le déplacement 
en toute sécurité des équipements et du 
personnel à travers le terminal. L'Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA) estime 
qu'en utilisant la communication radio entre le 
personnel travaillant au sol, sur le navire et dans 
la grue, il est possible de réduire le nombre 
d'accidents dans cet environnement de travail 
dangereux⁴.

La combinaison d'équipements puissants, de 
produits chimiques inflammables et de pressions 
élevées fait que les emplois dans l'industrie 
pétrolière et gazière présentent des risques 
d'accidents mortels beaucoup plus élevés que 
dans d'autres industries. C'est pourquoi il est 
essentiel que les responsables de la sécurité et les 
superviseurs identifient et communiquent les 
contrôles de sécurité recommandés et les 
dangers qui existent sur chaque site de travail 
avant le début des travaux.³.

L'impact négatif des temps d'arrêt est ampli�é 
par l'échelle, la complexité des opérations et 
l'immense risque commercial, humain et 
environnemental. Les dommages causés par 
les temps d'arrêt ne se mesurent pas 
seulement en termes de blessures et de pertes 
économiques, mais aussi en termes de 
con�ance de la société, notamment de la part 
du gouvernement et des résidents.

Les entreprises pétrolières et gazières font donc 
tout leur possible pour maintenir l'ensemble de 
leurs activités en ligne, et la technologie 
numérique est utilisée pour les aider à analyser 
les données, à identi�er les problèmes 
potentiels, puis à prendre une décision rapide et 
précise pour prévenir le risque et maintenir les 
activités en ligne et en sécurité.

Bien que la communication vocale par radio 
fonctionne bien, ce n'est pas suffisant, la 
sécurité des travailleurs peut être mieux 
garantie si les informations sur la localisation 
du personnel, l'urgence, plus l'image et la 
vidéo peuvent également être fournies.



SOLUTION DE COMMUNICATION RADIO SANS FIL D'HYTERA
Dans le cadre de la technologie numérique, la solution de communication radio sans �l 
d'Hytera peut répondre aux besoins de l'industrie pétrolière et gazière en amont 
(exploration, production), au niveau médian (pipeline) et en aval (raffinerie).

La solution, qui comprend les technologies DMR, TETRA, LTE et LoRa, prend en charge 
divers services de communication pour maintenir les travailleurs, les installations et les 
entreprises en ligne et en sécurité :

Sécurisé, sans risque de fuite, de vol ou de falsi�cation 
des informations.

Parfaitement compatible avec les systèmes de l'entreprise.

Un service �able et stable. Le système de 
communication fonctionne de manière transparente 
et reste en ligne en permanence.

Digne de con�ance, pendant toute la durée de vie du 
système. Avec un temps d'arrêt limité, le système 
fonctionne et fournit un service ininterrompu.

Sécurité intrinsèque dans les environnements 
dangereux.

Résilient, même en cas de catastrophe ou d'urgence. 
Le système est robuste et se remet rapidement d'une 
défaillance.

La radio assure la communication vocale pour les 
travailleurs de la plateforme, même dans des 
environnements bruyants et dangereux.

L'IIoT pourrait aider les entreprises pétrolières et 
gazières à suivre leurs actifs, tels que les installations 
et les outils qu'elles utilisent, et à fournir une 
communication sans �l pour SCADA, couvrant les 
zones que la communication �laire ne pourrait 
atteindre.

Des images et des vidéos peuvent être envoyées et 
reçues par radio entre des individus et des groupes 
pour améliorer l'efficacité de la communication.

Les systèmes E-Patrouille peuvent générer et 
conserver un enregistrement des ordres de travail 
pour l'inspection et l'entretien de routine.

·

·

·

·

·

·

·

·
·
·

L'ensemble du système de communication est conçu 
pour réaliser :

PRODUIRE

LONG TRANSPORTER

EXPLORER

EN AVAL

NIVEAU MÉDIAN

EN AMONT

RAFFINER

La solution de communication 
radio sans �l d'Hytera couvre 
les trois sections de production
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SOLUTION EN AMONT

Dans le cadre de la solution de communication radio sans �l d'Hytera, le système Ad-hoc peut fournir 
à l'équipe d'exploration la voix, les données, les images et même la vidéo grâce à la couverture d'une 
vaste zone. Basé sur le réseau Ad-hoc sans �l, l'Ad-hoc peut créer et rejoindre des réseaux d'équipe 
pour déployer le système de communication dès qu'il est allumé. Il répond également au besoin de 
déploiement mobile et �exible car l'équipement Ad-hoc peut être installé dans un véhicule, 
transporté dans un sac à dos, monté sur un poteau ou �xé au mur avec un design léger et compact.

Dans le domaine de l'exploration, toutes les équipes sont réparties sur une vaste zone de travail et 
peuvent être amenées à se déplacer d'un endroit à l'autre pour effectuer des recherches souterraines 
ou sous-marines.

Exploration

Les installations pétrolières et gazières onshore et offshore sont dispersées. La solution de 
communication radio sans �l d'Hytera peut couvrir toutes les zones de production potentielles avec 
une station de base extérieure et iMesh si nécessaire, qui peut être déployée de manière �exible par 
montage mural ou sur poteau dans l'usine de production. Elle est également rentable pour le 
fonctionnement des services vocaux, SCADA, image et vidéo, E-Patrouille et suivi des actifs.

Production

Ad-hoc pour l'exploration

L'exploration et la production sont menées dans des environnements tels que le froid intense, la glace 
et la neige, la chaleur torride, la poussière lourde, l'humidité élevée, les vents forts, les pluies 
torrentielles et le brouillard salin. Il est donc nécessaire de garder ces travailleurs, ces installations et 
ces activités en ligne et en sécurité en permanence.

IP

IP
CENTRE DE DONNÉES

• Image et Vidéo

• Services E-Patrouille
• Services SCADA

Suivi des actifs·

STATION DE BASE

STATION DE BASE
RTU

ZONE DE PRODUCTION A

ZONE DE PRODUCTION B

• Services vocaux

RTU

Solution pour la production

> 20 km

Équipe A

Équipe B

30 km à 50 km

AMBULANCE

AMBULANCE · Services vocaux
Image et vidéo

Services :

·

Voix + Données
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> 20 km

> 20 km

> 20 km



SOLUTION AU NIVEAU MÉDIAN

�
�
La principale activité d'un pipeline consiste à acheminer le pétrole et le gaz des puits aux 
installations de traitement, dont certaines ne sont pas couvertes par un signal cellulaire.

Pipeline

La solution de communication radio sans �l d'Hytera fournit des services vocaux, d'image, de vidéo et 
d'e-patrouille permettant aux travailleurs de communiquer entre eux lorsqu'ils effectuent des 
inspections de routine le long du pipeline et que SCADA fonctionne grâce à la communication sans �l 
là où la �bre optique n'existe pas. Quel que soit l'endroit où se trouvent les travailleurs de la plate-
forme, toutes les données sont sécurisées par cryptage a�n d'éviter les pertes, les dommages et les 
intrusions.

CCTV

Centre de contrôle Station de 
compression

Station de vanne 
de sectionnement

CCTV

Station de 
comptage

Solution pour Pipeline
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SOLUTION EN AVAL

•�Image et Vidéo

•�Services E-Patrouille

•�Services�SCADA
•�Suivi des Actifs

IP

IP

RAFFINERIE A

RAFFINERIE B

STATION DE BASE

STATION DE BASE

RTU

RTU

Les matières premières sont raffinées dans l'usine en divers produits consommables tels que le �oul, 
le diesel et le carburéacteur. Les installations et les travailleurs de la plate-forme sont donc 
continuellement dans un environnement dangereux, ce qui signi�e que tout incident tel qu'une fuite 
ou une explosion pourrait entraîner d'énormes pertes.

Raffinerie

Bien que la structure d'une raffinerie puisse entraîner une perte de signal sans �l, la solution de 
communication radio sans �l d'Hytera peut jouer un rôle crucial, en aidant la raffinerie à disposer d'une 
couverture complète pour que toutes les installations et tous les outils restent connectés et suivis. La 
solution améliore également l'efficacité de la communication, ce qui signi�e que tout travailleur peut 
communiquer avec quelqu'un d'autre par le biais de la communication vocale, et si de l'aide est 
nécessaire, il peut béné�cier d'un guidage à distance par le biais d'images et de vidéos.

CENTRE DE DONNÉES

Services�vocaux•

CONCLUSIONS
Grâce à son évolutivité et à sa �exibilité, la solution de communication radio sans �l d'Hytera est 
adaptée à différentes exigences :

Migration de l'analogique vers le numérique
Actuellement, un nombre croissant de clients migrent leurs systèmes analogiques existants vers les 
nouvelles technologies DMR et TETRA, selon l'Institut européen des normes de télécommunications 
(ETSI), ceci est dû à :

�
La diminution rapide de la chaîne d'approvisionnement analogique dans les années à venir ; 

Les clients ont besoin de fonctionnalités plus avancées, comme une meilleure qualité vocale, 
une plus grande autonomie de batterie et des fonctions numériques améliorées.

·
·

Migration vers le haut débit

Il est évident que le besoin de bande passante augmente avec le besoin de données. LTE est plus 
adapté à l'industrie pétrolière et gazière pour faire fonctionner ensemble la voix, l'image, la vidéo, 
IIoT et d'autres services. Le système Hytera LTE, est entièrement conforme aux normes 3GPP pour la 
voix, les données et la vidéo, et pourrait fournir davantage d'applications pour aider les clients à 
analyser les données de l'installation, du travailleur et de l'entreprise pour prendre les bonnes 
décisions au bon moment.

Solution pour raffinerie
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APERÇU DES PRODUITS DMR

PD56X PD78X PD98X
PD56X
UL913

PD78X
UL913

PD98X
UL913

PD71X
Ex

PD79X
Ex

Radio non antidé�agrante

�

UL : Classe I,II,III,DIV I Groupes C-G, 
-30 °C à +55 °C T4

ATEX : II 2G Ex ib IIC T4 (Gaz) ; 
II 2D Ex ib IIIC T120 °C 

IP5X (Poussière) ; 
I M2 Ex ib (exploitation minière)

Station de base intérieure DMR Station de base extérieure DMR DMR Ad-hoc

APERÇU DES PRODUITS TETRA

Station de base intérieure TETRA Station de base extérieure TETRA

PT580H Plus STP9X00
PT580H Plus
UL913

PT790Ex STP8X100

Radio non antidé�agrante UL : Classe I,II,III,DIV
Groupes C-G, -30 °C
à +55 °C. T4

ATEX : II 1G Ex ia 
IIC T4 (Gaz) ; II 1D 
Ex ia IIIC T120 °C 
IP6X(Poussière) ; 
I M1 Ex ia 
(Exploitation minière)

ATEX : II 2G Ex ib IIC 
T4 (Gaz) ; II 2D Ex ib 
IIIC T90 °C IP6X 
(Poussière) ;

16 17

APERÇU DES PRODUITS
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•  Tri-diversité pour une plus grande couverture

•  1+1 Mise en attente à chaud pour la stabilité

•  Conception en forme de lame pour un 
   fonctionnement et une maintenance aisés

•  Jusqu'à 48 porteuses par site pour une 
   capacité élevée

•  Prend en charge SCADA

•  Déploiement �exible (Montage mural, 
   montage sur poteau)

•  Jusqu'à 4 porteuses dé�nies par logiciel

•  Fréquence dé�nie par logiciel

•  Faible consommation d'énergie

•  Prend en charge SCADA

•  Réseau ayant jusqu'à 32 sauts

•  Détection automatique de liaison

•  Liaison GSM de secours

•  20W avec une grande couverture

•  Protection IP67

•  Tri-diversité pour une plus grande couverture

•  1+1 Mise en attente à chaud pour la stabilité

•  Conception en forme de lame pour un fonctionnement 
   et une maintenance aisés

•  Jusqu'à 12 porteuses par site pour une capacité élevée

•  Prend en charge SCADA

•  Déploiement �exible (montage mural, montage sur poteau)

•  Cascade jusqu'à 2 porteuses

•  Faible consommation d'énergie

•  Prend en charge SCADA



APERÇU DES PRODUITS LTE

Radio Multimode avancée Radio Multimode avancée

• Prend en charge LTE+ DMR
• Écran de niveau industriel
• Résistant (supporte le toucher des gants)
• Visible sous une forte lumière / dans un environnement sombre
• IP67 Étanche à l'eau et à la poussière

• Prend en charge LTE+ TETRA
• Écran de niveau industriel
• Résistant (supporte le toucher des gants)
• Visible sous une forte lumière / dans un environnement sombre
• IP67 Étanche à l'eau et à la poussière

Unité de bande de base LTE Unité radio à distance LTE Station de base intégrée LTE

APERÇU de LoRa

LTE Ad-hoc

Passerelle LoRa
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�
https://www.cdc.gov/niosh/programs/oilgas/burden.html

2.  Étude de l'impact du numérique sur les temps d'arrêt non plani�és�
https://www.bhge.com/sites/default/�les/2017-12/impact-of-digital-on-unplanned-downtime-study.pdf

3. Infographie de l'industrie pétrolière et gazière�
https://www.graphicproducts.com/infographics/oil-gas-industry/

4. La communication radio peut aider les opérateurs de portiques à conteneurs dans les terminaux maritimes�
https://www.osha.gov/Publications/radio-communication-factsheet.html

ANNEXE
1.  Rapport sur la charge, le besoin et l'impact de l'Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH)

PTC760PDC760

•  Multidiffusion

•  Équilibrage de charge

•  Mise en attente à chaud

•  Trunking sur site unique

•  Prend en charge SCADA

•  Mise en attente à chaud

•  Répartition de charge

•  Haute �abilité et capacité

•  Prend en charge SCADA

•  Intégré avec BBU et RRU
•  Déploiement �exible 
   (montage mural, montage 
   sur poteau)
•  IP66 Étanche à l'eau 
   et à la poussière
•  Trunking sur site unique
•  Prend en charge SCADA

•  Déploiement �exible et rapide
•  Commutation automatique 
   sur la meilleure liaison
•  Bande passante maximale 
   de 20 Mbps
•  Couverture de 1 km à 20 km
•  Technologie COFDM, forte 
   résistance aux interférences 
   par trajets multiples

•  L'interface Northbound prend en charge les protocoles 
   DMR, WiFi, LAN et 4G.
•  L'interface Southbound prend en charge IoT, LoRa, etc.
•  Couverture réseau en temps réel
•  Puissance faible
•  Longue portée


