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Contrôle et soutien de ClampOn

Tout dirigeant ou opérateur souhaiterait sans aucun doute que son usine fonctionne de la manière la plus
efficace et la plus rentable possible. Un puits de pétrole ou de gaz peut être considéré comme une usine ;
les instruments sont les meilleurs outils pour une rentabilité maximale. Depuis 15 ans, ClampOn fournit ses
services à l’industrie pétrolière et gazière dans le monde entier. Les systèmes ClampOn protègent plus
d’un millier de puits et les services ClampOn ont une réputation irréprochable. Notre équipe d’ingénieurs
de terrain, expérimentés et exclusivement dédiés à leurs tâches, travaille sans relâche afin d’assurer le
fonctionnement des systèmes, parfois situés dans des endroits très isolés.

Grâce à de nouvelles solutions de communi-
cations, ClampOn améliore son service pour
contrôler et entretenir les systèmes de sur-
veillance du sable depuis ses bureaux.

Nos ingénieurs d’exploitation surveil-
lent quotidiennement plus de 200 puits et
renforcent l’expérience unique d’analyse et
de compréhension de la production et de la
surveillance du sable de notre société.

Surveillance du sable
Dans certains cas, la seule information néces-
saire est la production totale de sable sur une
longue période. Un système ClampOn bien
conçu, correctement configuré et bien entre-
tenu fournit cette information sans aucun
problème. Cependant, l’industrie pétrolière et
gazière évolue et la production devient de
plus en plus complexe. Les gisements sont
plus profonds et plus difficiles à exploiter.
La demande de rendements élevés augmente,
l’instrumentation est de plus en plus sophis-
tiquée et la maintenance devient coûteuse
et difficile. Tous ces facteurs contribuent à
rendre indispensable une meilleure gestion
du sable. Pratiquement 50% des puits de gaz
et de pétrole exploitant un gisement sableux
doivent limiter leur production à cause de
problèmes liés à la présence de sable et dus
à des informations incorrectes. Les services
et l’instrumentation de ClampOn aident les
opérateurs à obtenir les informations perti-
nentes et précises sur les puits. À elle seule,
une légère amélioration de la précision de la

gestion du sable peut considérablement
augmenter le rendement des puits.

Les opérateurs ont bien constaté ce phé-
nomène et regardent de plus près la gestion
du sable. La surveillance précise du sable exige
du temps, de l’expérience et continuité. Le
temps coûte cher et la continuité est parfois
difficile à assurer. Le soutien et le contrôle de
ClampOn constituent une solution rentable
qui permet aux opérateurs d’économiser du
temps et des moyens pour obtenir une pro-
duction maximale.

Un interlocuteur unique
Un point essentiel du soutien et de la gestion
du sable de ClampOn est que nous sommes
l’unique interlocuteur. Quelle que soit la taille
de l’exploitation, nous affectons un ingénieur
au contrat. Nous recommandons des ren-
contres et des réunions régulières entre
l’ingénieur d’exploitation de ClampOn et le
milieu opérationnel pour que l’ingénieur soit
totalement impliqué dans les problèmes de

gestion du sable des opérateurs. La partici-
pation à des réunions internes de gestion du
sable, à des séminaires ou à des formations
est un bon moyen pour y parvenir. Tous nos
ingénieurs d’exploitation sont qualifiés pour
se rendre en haute mer et pour effectuer des
interventions mineures. Un interlocuteur
unique pour les problèmes de production
de sable facilite l’efficacité des opérations.

La surveillance quotidienne du sable,
l’organisation et la coordination des activités
lors des tests des puits, la maintenance systé-
matique, les réparations, les modifications
et les mises à niveau sont des exemples où
l’ingénieur d’exploitation se révèle utile.

Qualité de la surveillance
du sable

Le principe de la surveillance du sable au
moyen de détecteurs acoustiques est rela-
tivement simple. Le problème consiste à
interpréter exactement ce qui se passe dans
le puits et à maintenir la grande précision

Graphique typique de production de sable enregistré sur un système automatique.



exigée. Une vision plus large est également
importante de temps à autre. Tout ingénieur
qui étudie quotidiennement les données sur le
sable d’un même puits acquiert l’expérience
nécessaire. Le fait de savoir qu’un puits con-
tinuera à produire du sable pendant quelques
jours après sa mise en exploitation ou qu’un
autre puits produira du sable si le débit est
élevé fournit des informations qui permettent
d’accélérer et de préciser l’analyse. Les rota-
tions rapides de personnel dans les sociétés
d’exploitation pétrolière et gazière peuvent
nuire à la conservation du niveau d’expertise
et de concentration nécessaire. Un contrat
de soutien ClampOn peut aider à résoudre
ce problème.

Vous avez l’assurance que quelqu’un
surveillera vos détecteurs de sable en con-
tinu et vous informera en cas de problème.

Maintenance
De nombreux utilisateurs de matériel de
surveillance du sable investissent des moyens
considérables dans la maintenance systéma-
tique et l’étalonnage du système. Sans con-
trat pour le système, le risque existe de ne
pas utiliser ces moyens le plus efficacement
possible. Un examen détaillé du système
pendant quelques semaines par an peut
suffire pour constater des dysfonctionne-
ments techniques ou opérationnels. Néan-
moins, un contrat de maintenance garantit
que les mesures adéquates sont prises pour
répondre aux besoins de l’opérateur.
Lorsqu’un ingénieur est chargé de l’exploi-
tation du système, la maintenance est opti-
misée et les améliorations ou les recomman-
dations nécessaires qui en découlent sont
suivies. Un planning et un suivi constants
réduisent les frais de maintenance et amé-
liorent notablement la qualité. Un système de
gestion du sable correct fonctionne « main
dans la main » avec les besoins croissants
en matière d’hygiène et de sécurité !

Expérience
L’interprétation et la compréhension du
comportement du puits en production sont
des points essentiels pour la gestion du sable
; parfois, des moyens limités sont indispen-
sables à une meilleure compréhension de la
production de sable. Au cours de sa collabo-
ration avec des opérateurs dans le monde
entier, le personnel ClampOn a acquis une
expérience unique dans ce domaine pour
mieux aborder les problèmes. En tant que
fabricant d’instruments électroniques,

nous fournissons les meilleures solutions
aux opérateurs. En tant que société de serv-
ices, nos connaissances dans la prévision et
la compréhension des puits nous permet-
tent de garantir une exploitation efficace et
sûre.

Nous surveillons quotidiennement 200
puits (2008) sur 25 sites et ce nombre ne
cesse d’augmenter.

Solutions techniques
Un soutien efficace est chaque fois un cas
d’espèce. Dans de nombreux cas, ClampOn

a pu accéder directement aux données per-
tinentes et aux systèmes. Dans d’autres cas,
nous dépendons des courriers postaux ou
électroniques (automatisés). Nous avons
même un cas où le matériel de traitement
de la surveillance du sable se trouve dans les
bureaux de ClampOn : l’opérateur accède aux
données via ClampOn. Lors de la configura-
tion du contrat d’assistance, c’est souvent la
mise en place de l’infrastructure nécessaire
qui prend le plus de temps. Cependant, il est
toujours possible de trouver une solution
satisfaisante.

Analyse des données en temps réel.

Rapport de surveillance du sable.



Le capteur intelligent à ultrasons ClampOn
traite toutes les données en interne (principe
breveté) ce qui lui permet de différencier le
bruit dû au sable de celui dû à l’écoulement.
Ceci est important pour l’utilisateur, car les
variations de débit et du rapport gaz/pétrole
n’affectent pas la performance du système.

Un bon rapport signal/bruit est essentiel
pour effectuer des mesures de qualité de ce
type et les capteurs ClampOn sont parfaits
de ce point de vue. Dans la nouvelle version,
le bruit externe est complètement éliminé.

Capteurs sous-marins

Les capteurs sous-marins ont été développés
et mis au point en collaboration étroite avec
Shell Deepwater Development Inc. (Houston)
et FMC Energy Systems (Norvège). Le projet
a concrétisé sa réussite par un système de
surveillance du sable qui associe une très
grande durée de vie, d’excellentes propriétés

acoustiques et une exceptionnelle fiabilité
dans les milieux sous-marins sous haute
pression. Depuis 1998, ClampOn a fourni
environ 1 000 capteurs sous-marins à l’indu-
strie pétrolière et gazière. Les appareils de
mesures sous-marines sont sans cesse
améliorés pour garantir la qualité et la perfor-
mance et répondre aux besoins du marché.

Détecteur de pig DSP ClampOn

Il s’agit d’un système non intrusif fonction-
nant comme alarme de premier niveau. Il
effectue l’enregistrement précis et fiable
du moment de passage d’un pig et trans-
met le signal à l’opérateur. Il indique égale-
ment la quantité de débris précédant le pig
lors du nettoyage. Il existe en versions
sous-marines et de surface.

Contrôleur de particules ClampOn
SandQ™ et ClampOn DSP-06

Tous les capteurs sont identiques et inter-
changeables : il s’agit d’un véritable avan-
tage lorsqu’ils doivent être déplacés ou en
cas de maintenance. Grâce à la rapidité et à
la capacité du DSP, le capteur regroupe les
signaux de plusieurs gammes de fréquences
lors de l’analyse de l’écoulement. Les cap-
teurs ClampOn sont polyvalents : ce sont les
seuls instruments du marché à permettre
une communication bidirectionnelle entre
le capteur et le système de contrôle. Cette
solution permet de faire évoluer le capteur
par simple téléchargement d’un nouveau
logiciel. La sortie numérique des capteurs
permet une installation dans un système
multipoint. Le capteur est installé après un
coude où les particules (calcaire ou sable)
sont éjectées de l’écoulement et frappent
l’intérieur de la conduite, ce qui crée une
impulsion ultrasonique.

ClampOn – Leader de la surveillance du sable,
du pig et de la corrosion/l’érosion des conduites
Depuis sa création en 1995, ClampOn AS s’est développé pour devenir le plus important fournisseur de systèmes à
ultrasons passifs pour la surveillance du sable et des particules dans le secteur international de l’industrie pétrolière
et gazière. Tous les produits fournis par ClampOn, contrôleur de particules, détecteur de pig, contrôleur de la cor-
rosion/l’érosion, reposent sur la même plateforme technique éprouvée sur le terrain. Les instruments sous-marins
et de surface équipés de processeurs de traitement numérique du signal (DSP), numérisent les mesures et rendent
inutiles les filtres analogiques, les circuits et les amplificateurs.

NORVÈGE : ClampOn AS, Damsgaardsvn. 131, NO-5160 Laksevaag – Bergen – Norvège – Tél. : +47 5594 8850 – Télécopieur : +47 5594 8855
Courriel : mail@clampon.com – ÉTATS-UNIS : ClampOn, Inc., 15720 Park Row, Ste. 300 (77084) - PO Box 219206 (77218-9206) – Houston
TX - États-Unis, Tél. : +1 281 492 9805 – Télécopieur : +1 281 492 9810 - Courriel : info@clamponinc.com – Site Internet : www.clampon.com D
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