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Contexte  

Comment évaluer objectivement le niveau d’encrassement de filtres utilisés dans une station de 

détente gaz ? 
 

Dans une démarche d’amélioration continue, une société de distribution de gaz souhaitait avoir 

un meilleur monitoring de la dégradation des filtres. Celui-ci les aiderait à optimiser la durée de 

vie ainsi qu’améliorer la planification des interventions.  

Cependant, le client ne disposait que d’informations très limitées sur l’état de ces filtres. De plus, 

en raison des conditions de fonctionnement variables, la dégradation ne peut être évaluée 

correctement. 
  

Pour obtenir ces informations, une nouvelle approche a été développée par Performance for Assets. 
 

Solution P4A 

Le client utilisait déjà un monitoring en ligne afin de mesurer la chute de pression des filtres. 

Lorsque celle-ci atteint un seuil, une alarme est déclenchée dans la salle de contrôle et une 

demande d’intervention est envoyée au service maintenance afin de planifier une intervention 

pour le remplacement.  

 

Cette approche présente un certain nombre d’inconvénients :  

 

o Pas de réelle possibilité d’anticiper les alarmes 

o Aucune optimisation possible de la planification des interventions 

o Une augmentation brusque de débit peut entraîner le déclenchement soudain d’une 

alarme. 

 

Afin de remédier à ceux-ci et estimer plus précisément la dégradation du filtre, P4A a développé 

une approche physique basée sur le modèle de pertes de charge selon le débit.  

 

Le résultat consiste en une estimation itérative du coefficient de perte de charge filtré afin 

d’atténuer le bruit de mesure ainsi que les erreurs de modélisation. Cette approche a permis de 

construire des indicateurs non influencés par les conditions de fonctionnement. 



 

 

 
Les indicateurs résultants de cette approche sont :  
 

o Niveau de colmatage : Cet indicateur donne une vue sur l’évolution de la dégradation 
du filtre indépendamment de la variabilité des conditions de fonctionnement.  

 

 

 

o Capacité de débit : Ce second indicateur exprime la capacité résiduelle du filtre en 
termes de débit selon son état de dégradation (le coefficient de perte de charge).  

 

 
 

Bénéfices 

Grâce à la solution développée par Performance for Assets, l’utilisateur final a désormais une 
vision claire de l’état du filtre en affichant le débit et la capacité en débit actuelle.  
 

o Alarmes précoces générées selon le niveau de l’indicateur de colmatage afin d’informer 
à l’avance le client de l’évolution de la dégradation.  

o Bonne indication de la durée de vie restante grâce à l’indicateur de débit.  
o Plus de temps pour le client pour planifier les interventions de maintenance ainsi que la 

possibilité d’optimiser le planning d’interventions.  
o L’approche développée par Performance for Assets peut aussi s’appliquer sur d’autres 

types d’unités de filtrage.  
 

 


