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Sommaire 
Air Liquide est une entreprise multinationale française qui 

assure la fourniture d'oxygène, d'azote, d'hydrogène et 

d'autres gaz industriels ainsi que la prestation de services 

dans un large éventail d'industries, au nombre desquelles la 

chimie, l'électronique et le secteur des soins de santé. 

Fondée en 1902, l'entreprise a su se hisser au rang de chef 

de file mondial dans son domaine comme en atteste sa 

présence dans 80 pays et ses effectifs mondiaux avoisinant 

68.000 personnes.  

 

En 1998, Air Liquide et Yokogawa ont conclu un accord 

global aux termes duquel Yokogawa allait devenir le 

fournisseur international privilégié d'Air Liquide dans le 

domaine des systèmes de commande de processus. Cet 

accord était le fruit d'une évaluation technique et 

commerciale intensive et menée pendant un an par la 

direction d'Air Liquide. L'un des mobiles fondamentaux d'Air 

Liquide résidait dans la nécessité de préserver sa 

compétitivité internationale. Le réseau d'assistance 

international mis sur pied par Yokogawa, une réputation 

fondée sur la qualité supérieure de ses produits et une 

aptitude avérée à assurer invariablement des prestations de 

services techniques de haute qualité comptent au nombre 

des facteurs qui ont favorisé la conclusion de cet accord.  

 

Depuis 1960, Air Liquide gère une usine de fractionnement 

de l'air établie dans les environs de Charleroi, une 

agglomération située à proximité de l'aéroport de Bruxelles-

Sud. Son raccordement direct à un réseau de pipelines de 

gaz permet à cette usine d'assurer la fourniture de gaz 

industriels auprès d'une clientèle disséminée dans les pays 

du Benelux. 

 

Pour renforcer sa compétitivité sur un marché des gaz 

industriels en perpétuelle évolution, Air Liquide s'est lancé 

en 2013 dans un projet de modernisation de cette unité de 

production. Ce projet réside dans l'introduction de 

technologies qui ne manqueront pas d'améliorer la flexibilité 

et la fiabilité de ses activités de production. Ce projet de 

modernisation par phases successives est en cours 

d'exécution.  

 

Projet Sibelius 
En l'an 2000, la gestion des unités de production situées à 

l'usine de Charleroi s'opérait par l'intermédiaire de diverses 

technologies parmi lesquelles une série API et les systèmes 

de commande Rosemount RS3 et Emerson DeltaV. La 

même année, Air Liquide a lancé le projet Sibelius portant 

sur la construction d'une nouvelle unité de production à 

Charleroi. Conformément à l'accord global conclu avec 

Yokogawa, la direction d'Air Liquide a demandé à 

l'entreprise d'installer son système numérique de commande 

CENTUM CS 3000 afin de lui confier le pilotage de cette 

nouvelle unité de production. Présenté comme le système 

numérique de commande le plus polyvalent du marché, le 

CENTUM CS 3000 fonctionne à la perfection. 

 

Avant l'an 2000 
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Après l'an 2000 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Centum CS 3000 

Un potentiel avéré de mise en œuvre de projets et une technologie fiable 

conçue par Yokogawa sont à l'origine de la modernisation couronnée de 

succès d'une usine de fractionnement de l'air  

Lieu :          Charleroi, Belgique 

Date de la  
commande : 2013 

Exécution :   en cours 
Industrie :  gaz industriels 
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Plan de modernisation par étapes 

En 2012, le marché des gaz industriels avait déjà subi plusieurs 

mutations significatives. En raison de la baisse de la demande 

enregistrée dans l'industrie sidérurgique et de l'incidence d'autres 

facteurs déterminants, un besoin accru de modulation des 

capacités de production se faisait sentir. Face à cette situation, 

Air Liquide a élaboré, pour ce site, une nouvelle stratégie à 

moyen terme comportant une modernisation par étapes et le 

remplacement, échelonné sur une période de cinq à dix ans, des 

anciens API, logiques à relais et systèmes Rosemount RS3 et 

Emerson DeltaV par une plate-forme CENTUM. Yokogawa a joint 

ses efforts à ceux d'Air Liquide pour élaborer de concert un plan 

de modernisation par étapes reposant sur les exigences 

particulières d'Air Liquide. 

  

OBJECTIFS de la modernisation 

- Amélioration de la fiabilité de la production 

- Modernisation des systèmes de gestion de l'usine basée sur les 

technologies les plus récentes 

  

ÉTAPES de la modernisation 

[2013] Modernisation de deux compresseurs et d'un groupe diesel 

comportant l'abandon du RS3 au profit de la plate-forme 

CENTUM VP conçue par Yokogawa  

[2014] Modernisation de deux compresseurs supplémentaires 

[2015] Abandon du système GmaxC et migration vers le progiciel  

Exasmoc de gestion avancée de processus conçu par Yokogawa 

[2016] Migration des systèmes auxiliaires d'approvisionnement en 

oxygène  

de la plate-forme DeltaV vers la plate-forme CENTUM VP 

[2016] Migration du système de refroidissement de la plate-forme 

RS3 vers la plate-forme CENTUM VP 

[2016] Implémentation du système de sécurité actif ProSafe-RS 

conçu par Yokogawa   

 

 

 

 

 

 

[2016] Mise en œuvre du projet HIS-on-tablet (en cours). 

 

 

 

 

 

 

Défis et solutions 
Comme dans le cadre de tout projet, éviter les surprises 

désagréables représente toujours un défi. Les processus de 

production adoptés par Air Liquide étant généralement considérés 

comme vitaux pour l'entreprise, la direction s'est livrée à une 

analyse des risques avant de placer la commande d'exécution du 

projet. Les membres du personnel d'Air Liquide et de Yokogawa 

se sont rencontrés à maintes reprises pour se pencher sur les 

risques éventuels inhérents à chaque étape du projet. Ils ont 

identifié cinq défis que Yokogawa allait devoir relever pour 

garantir le déroulement sans heurt du projet. En dépit de la 

longueur de la liste des vœux contraignante formulée par Air 

Liquide, Yokogawa est parvenu à répondre aux attentes de 

l'entreprise.  

 

 

 

1. Préparation de la plate-forme numérique de 

commande 

L'un des défis à relever par Air Liquide résidait dans la nécessité 

de préparer pour l'avenir sa plate-forme numérique de commande 

CENTUM CS 3000 précédemment installée et d'éviter, dans la 

mesure du possible, d'avoir à consentir des 

« investissements funestes » consacrés à l'adjonction de 

nouvelles E/S. Depuis l'an 2000, la plate-forme CENTUM a 

évolué ; l'offre CENTUM VP R5 actuelle intègre les dernières 

technologies de commande, de gestion de réseau et d'interface 

homme-machine (HMI).  

  

La migration de la plate-forme CS 3000 R3 vers la plate-forme 

CENTUM VP R5 s'est opérée par étapes, en commençant par 

l'installation du logiciel CENTUM VP R5, le remplacement des 

postes de commande R3 par des postes de commande R5 

exécutant la version 64 bits de Windows 7 et l'installation de 

nouveaux écrans d'affichage 16:9 de 24''. Entre autres choses, la 

mise à niveau vers la version la plus récente de Windows a mis 

un terme à la dépendance vis-à-vis de Windows XP, dont 

Microsoft avait abandonné la prise en charge en Avril 2014.  

 

Comme la plate-forme CENTUM autorise la coexistence de 

postes de commande R3 et R5, les responsables compétents ont 

décidé de mettre progressivement à niveau ces postes en les 

faisant passer de la configuration R3 à la configuration R5. La 

présence simultanée de postes anciens et nouveaux dans la salle 

de commande a permis aux opérateurs de se familiariser plus 

facilement avec la nouvelle interface homme-machine.  

 

La deuxième phase de cette mise à niveau a vu l'installation de 

nouvelles unités de commande du type AFV30D dans des 

chambres d'E/S et leur raccordement à la plate-forme numérique 

de commande par le biais d'un bus de commande Vnet/IP 

redondant en fibre optique. Cette amélioration de la plate-forme 

numérique de commande contribue à prévenir tout 

« investissement funeste » en accueillant de nouveaux points 

d'E/S reliés à deux compresseurs et à un groupe diesel. 

 

2. Interopérabilité des plates-formes CENTUM CS 

3000 et CENTUM VP R5 

Pour Air Liquide, il était capital d'être à même de procéder au 

raccordement de l'interface homme-machine existante R3 avec 

les nouveaux postes de commande sur site R5 (PCS) et avec les 

unités de commande du type CS 3000, en rendant superflue 

l'utilisation d'interfaces homme-machine distinctes. Depuis 1975, 

année du lancement commercial de la première plate-forme 

CENTUM par Yokogawa, la rétrocompatibilité n'a cessé d'être l'un 

des éléments clés de la conception de cette plate-forme qui 

permet aux clients CENTUM d'opter pour l'intégration par paliers 

de nouvelles technologies au sein de leurs systèmes de 

commande existants. 

  

L'exploitation en tant que telle des logiciels R3 et R5 sur le même 

réseau de commande numérique ne pose aucun problème. Le 

nouveau réseau de commande Vnet/IP (1 Git/s 5e cat.) s'intègre 

sans difficultés dans le réseau coaxial Vnet existant (10 Mbits/s). 

par ailleurs, les unités de commande de la dernière génération 

(AFV30D) peuvent coexister avec des unités de commande plus 

anciennes dans la même configuration de commande numérique. 

En outre, la conversion des applications de commande et 

d'interface homme-machine de la version R3 à la version R5 est 

automatique. Elle ne requiert qu'un nombre minime de 

vérifications du traitement graphique. Les opérateurs sont 

immédiatement à même d'apprivoiser la nouvelle interface R5 et 

d'en tirer le même parti qu'avec l'interface R3. 
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3. Modification en ligne 

Comme les arrêts de maintenance sont peu fréquents et prévus 

de longue date, un défi supplémentaire encore plus important 

résidait dans la nécessité de mettre à niveau et d'étendre le 

système sans avoir à interrompre le processus ; autrement dit, en 

restant en ligne. Les systèmes CENTUM sont tous conçus dans 

ce souci. Bénéfice pour le client : maximisation de la durée de 

disponibilité de l'usine.  

 

4. Raccordement des unités de commande de la 

dernière génération 

La topologie de cette usine d'Air Liquide requiert la dissémination, 

dans toute l'usine, de chambres d'E/S indépendantes que l'on a 

coutume d'appeler « Modins ». La mise à niveau vers le dernier 

réseau de commande Vnet/IP (1 Gbits, redondant) a permis 

d'étendre le système de commande numérique en procédant à 

l'installation de nouvelles unités de commande AFV30D de 

grande capacité dans ces chambres qui autoriseront le contrôle 

de points d'E/S supplémentaires.  

 

5. Exécution rapide du projet 

L'exécution rapide du projet allait également revêtir une grande 

importance pour Air Liquide. C'est la raison pour laquelle, 

l'entreprise a décidé de ne conserver qu'un seul poste de 

communication et de responsabilité. Air Liquide en tant que tel a 

confié à Yokogawa la coordination et la supervision des travaux 

d'installation et d'électricité. Ce choix pertinent s'est avéré très 

concluant. Depuis lors, ce mode opératoire s'est imposé, quel que 

soit le projet envisagé. 

  

Durant la phase d'exécution, certains problèmes ont retenu 

davantage l'attention de l'équipe de projet Yokogawa. À titre 

d'exemple, lors du remplacement d'un poste de commande R3 

par un poste de commande R5, il fallait que l'équipe concernée 

résolve un problème technique sérieux comportant le changement 

des numéros de domaine. La résolution rapide de ce problème 

n'a eu aucun impact sérieux sur les opérations. 

 

Satisfaction du client 
Lors des discussions initiales entamées durant la phase de vente, 

Air Liquide a grandement apprécié la présentation détaillée par 

Yokogawa d'un cheminement limpide au départ de la situation 

existante qui allait leur permettre de répondre à leurs besoins 

futurs sans transiger avec des contraintes ardues. Cette rigueur a 

contribué à convaincre Air Liquide de mettre ce projet à exécution. 

Il s'agissait là du premier projet de migration des postes de 

commande R3 vers les postes de commande R5 mené par 

l'entreprise dans la région du Benelux. Les leçons tirées de cette 

expérience se sont avérées très utiles sur d'autres sites de 

l'entreprise. 

  

Comme précédemment indiqué, la conversion progressive des 

postes de commande R3 en postes de commande R5 a permis 

aux opérateurs de s'adapter graduellement à la nouvelle interface 

homme-machine. Cette progression devait également permettre à 

l'entreprise de revenir aux postes de commande R3 en cas de 

problème majeur. Air Liquide a particulièrement apprécié cette 

approche en raison de l'importance critique que revêt la 

production de cette usine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En sa qualité de directeur de l'usine, M. Jacques de Arizon ne 

cacha pas sa satisfaction de voir Yokogawa livrer ses solutions en 

temps utile et sans dépassement de budget. M. de Arizon a 

également relevé que chacun de ses opérateurs avait allègrement 

accepté l'interface R5 sans la moindre réticence. Les opérateurs 

ont particulièrement apprécié la formation brève mais adéquate 

assurée par Yokogawa et portant sur l'utilisation de la nouvelle 

interface homme-machine R5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Boon (à gauche), un chargé de clientèle Yokogawa, en 

compagnie de M. de Arizon 

 

M. de Arizon a fait grand cas de la rapidité de réaction des 

membres de l'équipe Yokogawa confrontés à divers problèmes 

imprévus ainsi que de leur approche du travail en partenariat pour 

résoudre les problèmes qui se posent et fournir des solutions 

répondant aux à toutes les attentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations et pour toute prise de 

contact 

Distributed Control System (DCS) 

Safety Instrumented System (SIS) 

 

  

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Siège de l'entreprise 

9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo 

180-8750, Japon 

www.yokogawa.com 

  

Yokogawa Belgium  

Ikaroslaan 36 - 1930 Zaventem - Belgique 

http://www.yokogawa.com/be 

  

Yokogawa Europe B.V. 

http://www.yokogawa.com/eu 
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