
ENJEUX

La sécurité des biens et des personnes est un 
enjeu capital pour les opérateurs énergétiques. 
Cet impératif s’appuie sur la capacité à prévenir 
les incidents, à en évaluer les risques et à réagir 
de manière appropriée lorsqu’ils surviennent. Le 
premier maillon de la chaîne consiste dans la mise 
en œuvre des technologie de détection des fuites de 
gaz les plus efficaces, et des stratégies de détection 
adaptées à chaque cas. 

COMPÉTENCES

• Composition et propriétés des gaz (explosivité et 
autres propriétés physiques) 

• Technologies de détecteurs, en particulier les 
technologies optiques 

• Maîtrise de l’implantation des matériels de 
détection  

• Évaluation et qualification des matériels 

PRESTATIONS 
• Étalonnage et qualification de 

détecteurs ; 
• Préconisation de la stratégie en 

matière de détection ;
• Réalisation d’expertises suite 

à une avarie de matériel (par 
exemple dans le cadre d'un 
contentieux avec un fournisseur 
de matériel) ;

• Réalisation d’essais reproduisant 
la migration de gaz dans le sol ;

• Développement de nouveaux 
équipements, de nouvelles 
technologies ;

• Qualifacation de matériels et 

procédures d'odorisation.

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS

• Banc d’essais de détecteurs de gaz  
• Plateforme d’essais en gaz (Alfortville) 

pour tester des équipements d'odorisation 
(performance, réactivité en cas de changement 
de régime,...)

• 200 étalons gazeux pour tester les interférences
• Moyens de dilution de gaz pour tester plusieurs 

gammes et valider les pratiques d'odorisation 
d'un gaz

Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]
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Des moyens d'essais en gaz pour des débits de 50 L/h à 
8000 m3(n)/h à des pressions de 15 mbar jusqu’à 60 bar :

Les moyens d’essais en Gaz Naturel

Dans le domaine du comptage :
- Banc PLAT : étude et étalonnage de 

divers appareils de mesure de débit 
de gaz

- Banc BMC : idem (moyens débits)
Dans le domaine des matériels de 
réseaux :

- Banc DETR : essais de matériel de 
réseau en HP

- Banc DETC : essais de détendeur de 
type « chaufferie »

- Banc ENDE : essais d’endurance sur 
matériels de réseau

│  Présentation Alfortville - 8 Juin 2018  │  Niveau d’accessibilité : Public : [ ] Interne : [X] Restreint : [ ] Secret : [ 
]

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

DÉTECTION DES GAZ, ODORISATION
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

DÉTECTION DES GAZ, ODORISATION 

L’ANALYSE ISOTOPIQUE

FOCUS

Les émanations de gaz de fermentation, notamment en zone urbaine, conduisent à des mesures de 
précaution lourdes et coûteuses (périmètre de sécurité, travaux), à défaut de pouvoir le discriminer du 
gaz du réseau.

L’identification de l’origine du gaz est une information précieuse qui permet de prendre les mesures 
adaptées. Cette identification est réalisable grâce à l’analyse isotopique, qui permet de déterminer 
l’origine d’un méthane : biogaz, gaz naturel, gaz de fermentation, etc. 

RICE utilise une technique optique fondée sur l’analyse du fractionnement isotopique, 
lié au rapport 13C/12C au sein de la molécule de méthane. À la fois rapide et efficace, 
cette méthode de mesure permet d’identifier la source de gaz en quelques minutes, à 
partir d'un prélèvement réalisé sur le terrain.  
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

DÉTECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS 

Current RICE R&D Projects
Paradigm shift in the world of the utilities detection

Orfeus
Radar system for horizontal directional drilling (HDD) equipment.

CONTEXT: HDD is the most efficient method of laying underground utility 
services. Its use, however, in dense urban areas is constrained because of the risk 
of striking existing infrastructure (cross bores).

AIMS: The project, ORFEUS 3, aims to deliver the product to the market within
2.5 years from the start of the project.

CHALLENGES: Extending the radar system capability to provide target informa-
tion, improving the performance of the automatic target recognition, communication 
to support HDD drilling lengths up to 300 m…

PARTNERS: IDS GeoRadar s.r.l., Tracto-technik GMBH & Co KG, OSYS Technology Ltd., 
Florence Enginerring s.r.l., Gas Technology Institut, PHMSA, OTD, COMGAS and end-users.

TRL: 9

SMART DRILLING Eliot in Coiled
RFID technology embedded in coiled PE.

CONTEXT: The capacity to communicate between the surface and burried
infrastructure is a key challenges for gas operator regarding precise localization,
traceability...

AIMS: The project aims to deliver an industrial product in Europe and North 
America end of 2019.

CHALLENGES: Design new RFID antenna, regardless of pipes orientations, 
integration of the system during manufacturing process.

PARTNERS: NYSEARCH, Eliot.

TRL: 9

SMART PE PIPESG4M
Multisensor tool to detect underground utilities in the most 
efficient way.

CONTEXT: 4500 third part interferences on the gas grid every year in France. One 
of the main issues related to these is the localization of underground utilities before 
digging in urban areas.

AIMS: The project aims to develop an universal and smart detection tool from four 
different technologies (GPR, acoustic, electromagnetic, RFID).

CHALLENGES: Merge of four different technologies. Improvement of the detection 
process, automatic measurement interpretation.

PARTNERS: Engie, GFI, Telecom ParisTech, DTC, Made, RYB, Université Savoie 
Mont Blanc, J&P GEO.

TRL: 6

MULTISENSOR TOOLGeobot
Robot capable of georeferencing inside a PE pipeline.

CONTEXT: 4500 third part interferences on the gas grid every year in France. 
According to the French regulation (DT-DICT), utilities owners have to map their 
networks with a 40 cm accuracy.

AIMS: The project aims to develop an ambitious autonomous geolocalization 
solution for small (DN63) buried PE pipelines in service.

CHALLENGES: Measurement accuracy, miniaturization of the robot, live robot 
insertion.

PARTNERS: Les Ateliers LAUMONIER, INRIA EVA, SYSNAV, FRIATEC SARL, 
Géoconcept.

TRL: 6

ROBOT

GRTgaz.com

Follow us on Twitter    @GRTgaz     @RICE_Energy

COMPÉTENCES

• Veille sur les différentes technologies de 

détection de canalisations enterrées 

• Développement de nouveaux détecteurs, 

marqueurs et outils de visualisation des réseaux 

enterrés 

• Essais de performance des appareils de 

détection

• Géotechnique 

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS 

RICE a conçu une plate-forme d’essais 
permettant de tester les dispositifs 
de détection et d'identification des 
ouvrages enterrés.

Unique en Europe, cette aire d’essais 
de géodétection comprend 5 types de 
sols différents  : grave naturelle, terre 
végétale, calcaire, argile et sable, dont 
la moitié est recouverte d’asphalte, 
recouvrant plusieurs réseaux enterrés 
(PE, fonte, acier, de diamètres allant 
jusque 600mm).

ENJEUX

Malgré toutes les précautions des opérateurs et des entreprises de travaux,  les réseaux sensibles 

sont susceptibles d'incidents affectant les canalisations enterrées, notamment l'arrachage lors de la 

réalisation de tranchées. L'enjeu est de prévenir la survenue d'accidents grâce à une connaissance 

précise de la localisation des réseaux. 
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INSPECTION DES RÉSEAUX AÉRIENS 

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

PRESTATIONS 
• Élaboration de protocole 

d’identification des canalisations 
PE enterrées ; 

• Qualification ;
• Développement de nouvelles 

technologies. 

ENJEUX 

La réglementation impose aux opérateurs de réseaux de distribution gaz, la surveillance et la 

maintenance de leurs ouvrages gaz aériens. Souvent peu accessibles et difficiles à inspecter ces 

ouvrages aériens de distribution de gaz en France représentent environ 7000 conduites. 

    COMPÉTENCES

• Veille sur les différentes technologies d'inspection 

visuelle de canalisations aériennes 

• Ingénierie, modélisation numérique CAO, 

prototypage 

MOYEN D'ÉTUDE 

En s'appuyant sur ses moyens d'étude 
CAO et son atelier de prototypage, RICE 
réalise une étude répondant à un cahier 
des charges exprimant les besoins d'un 
opérateur.
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

MAÎTRISE DES RISQUES 

ENJEUX

Priorité de tout opérateur, la maîtrise des risques liés à l'exploitation des réseaux est un élément clé de 

l'acceptibilité sociétale des installations industrielles, du respect de la réglementation et du dialogue 

avec l'administration. Cette maîtrise implique une parfaite connaissance des phénomènes dangereux 

susceptibles de se produire, sans oublier la prise en compte du facteur humain, qui joue un rôle clé 

dans toutes les situations critiques. L'enjeu est de faire face à toutes ces attentes et en particulier 

aux évolutions de la réglementation, en anticipant les risques, tout en maintenant un bon niveau de 

performance économique.

FACTEURS HUMAINS ET 
ORGANISATIONNELS

Progresser en sécurité par 
l’apport d’outils et démarches 

innovantes issues des Sciences 
Humaines et Sociales

FIABILITÉ / SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 

MAINTENANCE

Optimiser les coûts (OPEX/
CAPEX) tout en réduisant le 

risque à la source

ÉVALUATION 
DES RISQUES ET 

PHÉNOMÈNES 
DANGEREUX

Mieux connaître les risques 
pour mieux les prévenir et les 

maîtriser

RICE
Research & Innovation
Center for Energy

RICE GRTgaz
Research And Innovation Center For Energy

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92390 Villeneuve-la-Garenne



RICE
Research & Innovation
Center for Energy

RICE GRTgaz
Research And Innovation Center For Energy

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92390 Villeneuve-la-Garenne

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

COMPÉTENCES

RICE dispose d’une expertise reconnue dans le 
domaine de la sécurité industrielle et de la maîtrise 
des risques :  
• connaissance des phénomènes dangereux liés 

aux gaz (explosion, inflammation, migration du 
gaz dans le sol)

• maîtrise des outils et méthodes permettant de 
modéliser et de calculer les conséquences de 
leur survenue ;

• maîtrise des Risques Techniques, Humains et 
Organisationnels

• suivi des réglementations en vigueur ou 
émergentes en matière de sécurité du personnel ;

• modélisation fonctionnelle et dysfonctionnelle 
des ouvrages et des installations.

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS 

Développé depuis 1990 par RICE, le 
logiciel PERSEE+ et son module GNL 
constituent une plate-forme unique 
pour le calcul des conséquences 
d’un rejet accidentel de gaz naturel, 

hydrogène et GNL en milieu libre. Rapide, 
précis et ergonomique, PERSEE+ est 
amélioré en continu, en interaction avec 
les utilisateurs.

Ce logiciel comprend plusieurs modules :
• fuite / rejet
• dispersion en milieux libre, en 

interaction avec le sol ou en bâtiment
• feux de jets et de nappe, calcul de 

rayonnement et de dose
• explosion, surpression
PERSEE+ se fonde sur l'expertise de 
RICE dans le domaine des phénomènes 
dangereux liés au gaz, qui a conduit 
le centre de recherche à alimenter les 
guides du Groupe d’Études de Sécurité 
des Industries Pétrolières et Chimiques 
(GESIP). 
PERSEE+ a été validé par des essais 
expérimentaux à grande échelle 
spécifiques au gaz naturel et au GNL. 
De plus, il a été tierce-expertisé par 
l’INERIS et TNO, et il est reconnu par 
l’administration française.

PRESTATIONS 
• Modélisation de scénarios 

accidentels et évaluation de 
distances de dangers ;

• Tierce-expertise et assistance 
technique dans la réalisation 
d'études de danger ;

• Formation et sensibilisation à 
la prise en compte des Facteurs 
Humains et Organisationnels 
(FH&O) dans la prévention des 
risques ;

• Diagnostic Facteurs Humains et 
Organisationnels (FH&O) ;

• Analyse des évènements 
accidentels en lien avec les 
interventions sur le réseau ;

• Analyse et exploitation du retour 
d’expérience pour l’évaluation de 
la fiabilité et de la sécurité des 
installations (Données incidents, 
GMAO, SIG, …).

MAÎTRISE DES RISQUES



SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

INTÉGRITÉ DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

ENJEUX

L'utilisation de canalisations métalliques dans les 

infrastructures de transport de fluides a une longue histoire. 

La maîtrise des différents phénomènes susceptibles 

d'attenter à leur intégrité n'en reste pas moins une affaire de 

spécialistes. Défauts structurels, impact des différents types 

de sollicitation, corrosion, l'enjeu est de maintenir à un très 

haut niveau la sécurité et l'intégrité des installations, tout en 

optimisant les coûts d'opération. 

COMPÉTENCES & EXPERTISES

Rice développe depuis plus de 30 ans une expertise reconnue dans le domaine de l'intégrité des canalisations 
métalliques. Cette expertise s'appuie sur des compétences dans différents domaines :

• les propriétés des matériaux, l'électrochimie, la 
corrosion ; 

• le contrôle de la corrosion (monitoring) et des 
moyens de limiter les cinétiques de corrosion ;

• l’amélioration de l’efficacité de la protection 
cathodique par le développement et 
l’optimisation de matériels de mesure ;

• le suivi de l’intégrité des revêtements et le 
développement de nouveaux revêtements 
anticorrosion ;

• les sollicitations externes qui s'exercent sur les 
canalisations ;

• la modélisation du comportement mécanique 
des canalisations ;

• les calculs de durée de vie résiduelle des 
infrastructures ;

• les moyens d’inspection et de contrôle ;
• la qualification des techniques de réhabilitation.
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

ESSAIS  MÉCANIQUES 

• Création de défauts sur des canalisations 
métalliques de diamètre pouvant aller 
jusqu’au DN1400.

• Sollicitation sous différents chargements 
mécaniques:

 →pression monotone croissante jusqu'à 
défaillance 

 →cyclage en fatigue
 →chargement en pression uniforme, 
 →cycles de fatigue.

• Essai pleine échelle avec surprotection 
cathodique ou  sous cellule électrolytique 
(environnement corrosif ou autre).

MODÉLISATION 

Des capacités de modélisation par éléments finis 
(Abaqus, Code Aster, Z-Set), des logiciels et outils 
métier permettant de déterminer la tenue mécanique 
de structures avec ou sans défaut soumises à 
différents chargements mécaniques.

INTÉGRITÉ DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS 

RICE dispose de moyens de calculs et 
d’essais pilotés par une équipe pluri-
disciplinaire et expérimentée. 

Le hall d’essais mécaniques permet 
de caractériser les phénomènes méca-
niques sur des canalisations, représen-
tatives du réseau du client, dans le but : 
• d'évaluer l'acceptabilité de certains 

défauts ;
• d'évaluer la réparabilité des défauts.

Équipements : 

• fosses équipées de groupes hydrau-
liques d'une capacité de 150 bar ;

• banc d'agression mécanique pour la 
création de défauts (enfoncement 
avec ou sans arrachement de métal).

Le laboratoire de caractérisation ma-
tériaux permet de remonter aux pro-
priétés matériaux via différents type 
d'essais normalisés: essai de traction 
(deux bancs d'essais de capacité 100 kN 
et 250 kN), de flexion par choc à diffé-
rentes températures,  de ténacité, de du-
reté / micro-dureté, de flexion 3 points 
et 4 points, analyse métallographique et 
expertise des faciès de rupture.
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

INTÉGRITÉ DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

LE LABORATOIRE DE CORROSION

MOYENS D’ÉTUDES 
ET D’ESSAIS 

• Analyses électrochimiques pour 
étudier le comportement des in-
frastructures à la corrosion en 
fonction du milieu (différents types 
de sols, présence d’interférences 
électriques, surtensions, etc.) ; 

• Tests sur du matériel de mesure 
(électrode de référence, électrodes 
IR-Free, etc.) pour optimiser le suivi 
de la corrosion sur site ;

• Aire d'essais permettant de tester 
les solutions identifiées en condi-
tions réelles d’exploitation ;

• Développement de matériel de sui-
vi et de mesure permettant d’opti-
miser l’efficacité de la protection 
cathodique (capteur pH in situ, 
sondes de mesure, etc.) ;

• Étude des revêtements anticor-
rosion, de leur applicabilité sur les 
infrastructures gazières ou encore 
de leur tenue au décollement ca-
thodique.
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

PRESTATIONS 
• Étude du vieillissement des 

canalisations et des équipements 
de la protection cathodique 
(électrodes, centrales d'acquisition, 
etc.) ;

• Qualification des nouveaux 
matériaux et/ou de nouvelles 
applications : 

 → mesure des potentiels on ;
 → réalisation d'essais de cycles 

de vieillissement ; 

• Optimisation des critères d’analyse 
des défauts ;

• Qualification des techniques de 
réparation  ;

• Élaboration de dossiers techniques 
de réponse à l'administration, 
s’appuyant sur des modèles 
maîtrisés et validés par des 
expérimentations.



SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

INTÉGRITÉ DES INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION

ENJEUX

L'utilisation de canalisations en polyéthylène (PE) pour la distribution du gaz, comme celle d'autres 

polymères pour l'acheminement de divers fluides dans les réseaux de distribution d'eau, de chaleur, 

ou d'hydrocarbures implique des matériels et des technologies spécifiques tel le raccordement par 

électro-soudage. Soumises à diverses sollicitations notamment thermiques et mécaniques, ainsi 

qu'au vieillissement, les canalisations polymères posent différentes questions  : d'identification, en 

particulier pour les plus anciennes sur lesquelles le marquage n'est plus lisible, et de prévision de 

l'évolution dans le temps de leur comportement.

PRESTATIONS 
• Vérification de caractéristiques 

constructeurs, qualification 
d'équipements  ;

• Optimisation des critères d’analyse 
des phénomènes d’électrosoudage ; 

• Caractérisation des performances 
résiduelles des tubes et 
assemblages ; 

• Recherche des solutions 
alternatives aux réseaux 
métalliques dans des contextes 
industriels précis ;

• Détermination de solutions 
permettant de restaurer l'intégrité 
des canalisations (matériaux, 
tubages, chemisages, etc.) ; 

• Analyse des retours d’incidents sur 
le terrain ;

• Évaluation des solutions de pose 
des réseaux ;

• Évaluation des performances 
des techniques d’inspection 
télévisuelles des réseaux PE. 

Réalisation d'un essai sur un tube PE (polyéthylène) 

équipé d'un boîtier RFID dans le laboratoire de 

caractérisation mécanique des polymères 
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

COMPÉTENCES

RICE accompagne depuis près de 40 ans les 
développements technologiques liés à la mise 
en œuvre des canalisations en PE, leur pose, leur 
exploitation aux pressions de 4 et 8 bar, dans les 
meilleures conditions de sécurité. Son expertise 
globale et pluridisciplinaire s’est élargie à tout type 
de polymères utilisés par les différents différents 
secteurs industriels. 
L'expertise acquise par RICE s'appuie : 
• sur une connaissance à toutes les échelles des 

structures et du matériau polymère ; 
• sur une démarche expérimentale, la modélisation 

et la simulation numérique, ainsi que le retour 
d’expérience. 

Différentes thématiques d'expertise :
• la durée de vie des polyéthylènes (PE) et 

polymères ;
• la modélisation numérique des polymères et de 

leur comportement sur le long terme ;
• les techniques d’essais et de qualification des 

polymères ;
• les techniques de soudage et d’assemblage 

mécanique ;
• les  techniques  d'inspection ; 
• l’analyse d’incidents terrains ;
• les procédures de mise en oeuvre sur le terrain ;
• les processus de contrôle-qualité

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS 

RICE dispose d’un ensemble de moyens de 
calculs, d’essais et d'analyse développés 
et optimisés spécifiquement pour les 
besoins de la recherche et pilotés par 
une équipe pluridisciplinaire et
expérimentée :
• Banc d'essai du comportement 

des tubes et des assemblages en 
matériau polymère soumis à la 
pression interne et à de multiples 
sollicitations mécaniques ou 
thermiques ou chimiques  ;

• Laboratoires de caractérisation 
physico-chimique et mécanique 
des matériaux polymères (PE, mais 
aussi PA, PVDF, PC)  :  composition 
(type de polymère, grade  ), de 
l'échelle microscopique à l'échelle 
macroscopique, paramètres rhéo-
logiques, évaluation de paramètres 
de qualité des soudures  ;

• Essais de soudage en conditions 
maîtrisées, essais de fissuration 
et de vieillissement  photo et 
thermochimique accélérés  ;

• Modélisation et simulation numérique 
s’appuyant notamment sur les 
logiciels de calculs par éléments finis 
CASTEM / ABAQUS / FORGE ainsi 
que sur des lois de comportement 
thermique et mécanique adaptées et 
validées expérimentalement.

• Logiciel RAMCES PE permettant 
de calculer l’acceptabilité de 
surcontraintes sur des canalisations 
de distribution de gaz en polyéthylène.

INTÉGRITÉ DES INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION 
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

PROTECTION DES BRANCHEMENTS

ENJEUX

Le réseau de distribution gaz est susceptible d'incidents affectant les canalisations enterrées, 

notamment l'arrachage lors de la réalisation de tranchées.  Malgré toutes les précautions des opérateurs 

et des entreprises de travaux, le développement de dispositifs de sécurité passifs permet de parer à 

l'éventualité d'incidents sur les réseaux.

Sur les réseaux gaz en polyéthylène, le DPBE ( dispositif de 

protection des branchements existants) a pour fonction de 

couper l’arrivée de gaz en cas d’excès de débit provoqué 

par un éventuel accident sur la canalisation de gaz. Conçu au 

centre de recherche RICE, il est inséré en charge, depuis le 

coffret près de la prise de branchement, dans des prises de 

branchement (PE) ou dans des manchettes après des prises 

de branchement en cuivre ou en acier. 
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

COMPÉTENCES

De par son expertise terrain, RICE maîtrise le 
développement d'équipements de sécurité des 
réseaux, tel le dispositif de protection branchement 
(DPB), qui assure la sécurité du réseau de distribution 
contre une agression extérieure. 

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS 

Située dans la station d'essai  
d'Alfortville, le banc d’essai en 
air « dispositif de protection des 
branchements » (DPB), est dédié aux 
essais sur les dispositifs de protection 
des branchements.

Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Études, mises 
au point et 
qualifications de 
dispositifs de 
protection de 
branchement

Amont : entre 1 et 
6 bar

400 Nm3/h Gaz : entre – 5°C et +25°C ;
ambiance : entre – 20 °C et 
+45°C

Fluide d'essai : 
air.
Banc 
automatisé.

PROTECTION DES BRANCHEMENTS

LE BANC DPB (Dispositif de protection des branchements)

PRESTATIONS 
• Essais de performance et de 

qualification standards (Norme 
NF) de dispositifs de protection de 
branchement ;

• Essais de suivi de 
fabrication (Nome NF) ;

• Essais sur mesure dans le cadre 
de développements de nouveaux 
matériels ;

• Réalisation d'expertises.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

QUALITÉ DES NOUVEAUX GAZ

ENJEUX

Biogaz, GNL, hydrogène, gaz de synthèse : la multiplication 

des sources et des natures de gaz nécessite une analyse 

toujours plus fine de leur composition afin de garantir 

la conformité aux spécifications actuelles, d'évaluer les 

impacts des nouvelles filières sur les infrastructures et 

sur les utilisations du gaz.  

Cet objectif passe entre autres par le développement de 

moyens d'analyse et de protocoles d'essais permettant 

de déterminer la composition et les propriétés physico-

chimiques des gaz, notamment à l'état de traces, dans 

des délais de réponse courts, compatibles avec une 

exploitation industrielle. 

COMPÉTENCES

L'expertise de RICE dans le domaine de la qualité du gaz s'appuie sur une expertise et un savoir-faire 
reconnus : 

• Développement de méthodes spécifiques 
d’analyse adaptées aux gaz combustibles " en 
matrice méthane et hydrocarbures ", notamment 
à l'état de traces ;

• L'enjeu est d'assurer la représentativité des 
échantillons et leur intégrité jusqu'à l'analyse ;

• Calcul des propriétés physico-chimiques 
(thermodynamique, transfert thermique, etc.) 
des gaz combustibles ;

• Développement de méthode spécifiques de 
prélèvement de gaz combustibles en matrice 
CH ou HC en vue d'une analyse de traces ;

• Analyses statistiques des paramètres d'analyse 
pour les évaluations et validation de méthodes 
d'analyse.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

QUALITÉ DES GAZ

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS 

RICE dispose de matériels de pointe industrialisés et de moyens d’analyses spéci-
fiques à la problématique : 

• systèmes de chromatographie en 
phase gazeuse, fixes ou portables, 
couplés à différents détecteurs (FID, 
TCD, MS, PFPD), et parfois des sys-
tèmes de préconcentration (TDS) ;

• analyseurs optiques spécifiques;

• systèmes de prélèvements de gaz 
spécifiques aux composés d’intérêt 
(en particulier éléments traces) et aux 
méthodes d’analyse utilisées ensuite ;

• laboratoire mobile pour réaliser des 
campagnes de mesure sur le terrain, 
au plus près de la canalisation ;

• gazothèque spécifique aux composés 
pouvant être rencontrés dans les gaz 
combustibles et couvrant une large 
gamme de teneurs ;

• générateur d’étalon hygrométrique et 
systêmes de dilution d'étalon à fortes 
teneurs ;

• dispositif breveté d’extraction de gaz 
dissous dans un liquide couplé à un 
systême d'analyse;

• le logiciel Gaspack, développé par les 
équipes de RICE permet d'effectuer 
un grand nombre de calculs : proprié-
tés physico-chimiques et thermody-
namiques du gaz naturel (paramètres 
de combustion, enveloppes de phase, 
vitesse du son, conductivité …), pa-
ramètres de mécaniques des fluides 
(viscosité, chaleur, facteur de com-
pressibilité, …), transferts thermiques 
(notamment par rapport au gel des 
sols).

PRESTATIONS 
• Réalisation de campagnes de 

mesures sur sites industriels et/ou 
en laboratoire dans le but d’obtenir 
une caractérisation exhaustive des 
gaz combustibles d'une installation 
tel un poste d'injection biométhane 
ou unité de production de gaz de 
synthèse ;

• Test d'analyseurs pour vérification 
de conformité aux besoins 
opérationnels et évaluation 
complête des performances ;

• Identification de l’impact combiné 
des différents paramètres 
chimiques et physiques du gaz, et 
maîtrise des déviations, de façon à 
garantir la sécurité des biens et des 
personnes, et assurer la continuité 
de fourniture en tout point ;

• Préconisations de spécifications 
techniques et modalités de 
contrôle des paramêtres ϕ - γ du 
gaz et/ou sa composition selon les 
impacts, les usages, les systêmes. 

QUALITÉ DES GAZ



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉQUIPER LES RÉSEAUX DE DEMAIN

ENJEUX

À l'heure de la montée en puissance de nouvelles filières, 

l'évaluation et la qualification des matériels de réseaux 

gaz s'avère plus nécessaire que jamais pour concevoir les 

installations gazières de demain. Avant leur emploi sur les 

réseaux, ces matériels et équipements doivent faire l'objet 

d'essais vérifiant leur conformité au cahier des charges 

définissant les besoins des opérateurs. En particulier, 

l'un des enjeux est d'accompagner les différentes parties 

prenantes pour "passer à l'échelle" et développer ces filières 

industrielles.

COMPÉTENCES

• Mécanique des fluides, écoulement, vibrations, 
• Veille sur les technologies de régulation, détente, obturation sécurité ;
• Conception et réalisation d'essais en gaz sur des équiments et installations complètes
• Conception et réalisation de prototypes

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS

La station d'essais d'Alfortville est raccordée en amont au réseau de transport 
à des pressions comprises entre 35 - 45 bar,  et au réseau de distribution en 
aval (4 bar). Un électrocompresseur permet d'élever cette pression à la pression 
requise par les essais.

De plus, un gazomètre ballon, d'une capacité de 5000 m3 fournit un exutoire supplé-
mentaire. 

Unique en son genre en Europe, cette installation permet d'étudier en gaz les appa-
reils de réseau dans toutes les classes de pression, pour le transport, la distribution 
comme pour les applications domestiques (compteurs).

RICE
Research & Innovation
Center for Energy

RICE GRTgaz
Research And Innovation Center For Energy

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92390 Villeneuve-la-Garenne



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

QUALITÉ DES GAZ

PRESTATIONS 
• Essai de performance et 

qualification de matériels de 
réseaux, (détendeur/régulateur de 
pression, systèmes de sécurité – 
vannes, obturation, protection des 
branchements  …), de dispositifs 
d’injection d’odorisants, ou autres 
installations tel le poste rebours 
avant leur commercialisation ou 

leur emploi par les opérateurs ;
• Développement de nouveaux 

équipements (cf Axe 1 sécurité tels 
les DPB ) ;

• Réalisation d'expertises suite à 
une avarie matériel dans le cadre, 
ou non, d’un contentieux avec un 
fournisseur.

ÉQUIPER LES RÉSEAUX DE DEMAIN

BANC D’ESSAI « DÉTENDEURS DE CHAUFFERIE » (DETC), en gaz naturel, dédié aux 
essais sur les détendeurs/ régulateurs de chaufferie en moyenne et basse pression.

BANC D’ESSAI « DÉTENDEURS DE RÉSEAUX » (DETR), en gaz naturel dédié aux essais sur 
les régulateurs de pression pour réseaux de transport et distribution du gaz.

BANC D'ESSAI « DÉTENDEURS DOMESTIQUES » (DETD) : essais de régulateurs pour les 
clients particuliers

Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Etude du fonctionnement de la précision, 
du niveau de bruit émis, mises au point et 
qualifications de détendeurs/régulateurs 
de chaufferie en moyenne et basse 
pression

Amont : entre 0,8 
et 5,5 bar
Aval : de 20 mbar à 1 bar

650 Nm3/h à 20 mbar
850 Nm3/h à 30 mbar
1300 Nm3/h à 1 bar

Non contrôlée Fluide d'essai : gaz naturel.

Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Étude, mises au point et qualifications de 
détendeurs/régulateurs de réseau

Amont : entre 0,8 bar 
et 60 bar
Aval : de 21 mbar 
à 60 mbar

5000 Nm3/h gaz : entre - 5°C et 
+40°C
ambiance : entre 
– 20°C et +60°C

Fluide d'essai : gaz naturel.

Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Étude, mises au point et qualifications de 
détendeurs/régulateurs domestiques

Amont : entre 0,2 et 6 bar
Aval : de 20 à 300 mbar

40 Nm3/h gaz : entre - 5°C et 
+25°C
ambiance : entre 
– 20°C et +60°C

Fluide d'essai : air.

RICE
Research & Innovation
Center for Energy

RICE GRTgaz
Research And Innovation Center For Energy

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92390 Villeneuve-la-Garenne



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

COMPTAGE DE L'ÉNERGIE

ENJEUX

Les enjeux de la débit-métrie et du comptage énergétique 

sont de garantir la mesure des quantités d'énergie fournies, 

pour la tarification comme pour l'optimisation des procédés 

industriels. Les nombreuses technologies utilisées doivent 

faire l'objet d'évaluations et de processus de qualification 

avant d'être appliquées par les opérateurs.

COMPÉTENCES

• Mécanique des fluides, métrologie ;
• Conception des postes de comptage ;
• Analyse des écarts de comptage ;
• Essai des compteurs industriels et domestiques ;
• Veille sur les technologies de débitmétrie.

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS

Rice dispose de moyens uniques permettant de qualifier et de tester les comp-
teurs domestiques, industriels et de réseaux, en haute et basse pression.

PRESTATIONS 
• Étalonnage et étude des compteurs 

et débitmètres sur toute leur plage 
de fonctionnement ;

• Reproduction de conditions  
d'incidents terrain (retour 
d'expérience) ; 

• Assistance à la conception de 
dispositifs d'étalonnage de 
compteurs ou d'installations 
gazières.  
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

QUALITÉ DES GAZCOMPTAGE DE L'ÉNERGIE

LES BANCS D’ESSAI « PLAT » ET « BMC »  sont des bancs d’étalonnage d’appareils 
de mesure de débit (turbines, pistons rotatifs, compteurs ultrasons) situés à la 
station d'Alfortville.

L'atout majeur de ces équipements uniques en Europe est de permettre d'effectuer 
des essais en gaz, avec la possibilité de faire varier le débit et la pression. 

De plus, des essais d'empoussiérage permettent de se rapprocher des situations 
réelles.

LE BANC BS2  permet l'étude et étalonnage en air des compteurs domestiques. 

PLAT / Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Études et étalonnages d'appareils de 
mesure de débit de gaz (compteurs, 
diaphragmes)

Entre 100 mbar et 10 bar 8 000 Nm3/h 20 +/- 5°C Fluide d'essai : gaz.
Essais selon normes 
EN 12261, EN 12480 et 
EN 5167.
Incertitude sur 
l'étalonnage  : 0,30 %

BMC / Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Études et étalonnages d'appareils de 
mesure de débit de gaz.

100 mbar à 20 bar de 100 Nl/h à 2000 
Nm3/h

20 +/- 5°C Fluide d'essai : gaz.
Essais selon normes 
EN 12261, EN 12480 et 
EN 5167.
Incertitude sur 
l'étalonnage  : 0,30 %

Type d'essai Pression d'essai Débit maximum Température d'essai Particularités

Études et étalonnages d'appareils de 
mesure de débit de gaz (applications 
domestiques)

Entre 50 mbar et 50 bar de 4 à 16 Nm3/h -20 à +50°C Fluide d'essai : air.
Essais selon normes 
EN 1359.
Incertitude sur 
l'étalonnage  : 0,30 %

RÉSEAU HP
transport

Station d’ALFORTVILLE

Gazomètre
5 000 m3

40 bar

RÉSEAU BP
distribution

4 bar

Pression : de quelques mbar à 60 bar
Débit : de quelques litres jusqu’à 8 000 Nm3/h
Température : de -20°C à +60°C

 60 bar 4 bar

20 bar

PLAT

BMC

DETR

DETC

ENDE

Bancs d’essais

RÉSEAU HP
transport

Station d’ALFORTVILLE

Gazomètre
5 000 m3

40 bar

RÉSEAU BP
distribution

4 bar

Pression : de quelques mbar à 60 bar
Débit : de quelques litres jusqu’à 8 000 Nm3/h
Température : de -20°C à +60°C

de 15 mbar 
à 60 bar

20 mbar

PLAT

BMC

DETR

DETC

ENDE

Bancs d’essais

RICE
Research & Innovation
Center for Energy

RICE GRTgaz
Research And Innovation Center For Energy

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92390 Villeneuve-la-Garenne



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

MANAGEMENT ET OPTIMISATION DES ACTIFS INDUSTRIELS

ENJEUX

L'enjeu de la performance opérationnelle et de la gestion 

d'actifs industriels est de rendre toujours plus flexible et 

plus efficiente la gestion des réseaux, tout en garantissant 

un niveau très élévé de fiabilité, de sûreté, de disponibilité 

et de durabilité de fonctionnement. Il s’agit aussi de 

préparer le réseau de demain, qui répond aux défis de la 

transition énergétique et écologique, en éclairant les choix 

d’investissements et les politiques de maintenance. L'un des 

leviers est l'optimisation de la politique de maintenance, qui 

s'appuie sur le retour d'expérience et la modélisation des 

ouvrages et des installations.

COMPÉTENCES

L'expertise de RICE dans le domaine de la sureté de fonctionnement couvre :
• le développement de méthodes et d'outils liés à la maintenance et à l’exploitation des réseaux ;
• la modélisation de systèmes complexes en vue d’optimiser la maintenance des installations, notamment 

via la maintenance préventive et la GMAO ;
• l’analyse fonctionnelle et dysfonctionnelle ;
• l'analyse de risque ou d'incidents ;
• la prise en compte des facteurs humains (comportements individuels et collectifs, ergonomie).

MOYENS D’ÉTUDES ET D’ESSAIS

Outils logiciels d’aide à la décision permettant d’optimiser la performance opé-
rationnelle

• Outils et méthodes de modélisation dysfonctionnelle (AMDEC, arbres de défail-
lance, …)

• Outils et méthodes de modélisation statistiques et de simulation (réseaux 
de petri, R, Python, …)

• Outils de l’intelligence artificielle (réseau bayésiens, forêts aléatoires, …)

• Outils et méthodes de la fiabilité humaine (Fiabiliz, ACTIVE, …)
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PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

RICE
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QUALITÉ DES GAZ

PRESTATIONS 
• Évaluation du vieillissement 

des actifs et de leur durée de vie 
résiduelle ;

• Évaluation de l'efficacité de la 
maintenance ;

• Aide à la décision pour la 
priorisation des investissements ;

• Aide à la décision pour les 
arbitrages OPEX/CAPEX ;

• Accompagnement pour renforcer 

les pratiques de fiabilité humaine. 

 

MANAGEMENT ET OPTIMISATION DES ACTIFS INDUSTRIELS

Voir aussi 
Maîtrise des riques
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