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Synthèse sur l'entreprise 
Basée en Allemagne, Evonik est l'une des principales 

entreprises mondiales de spécialités chimiques, avec 

environ 33 000 employés dans le monde entier. 

Anvers est le plus grand site de l'entreprise hors 

d'Allemagne, avec environ 1 100 employés. Une 

croissance profitable et une augmentation constante 

de la valeur de l'entreprise forment le cœur de 

stratégie de l'entreprise Evonik. Les activités de 

l'entreprise visent les principales tendances lourdes 

de la santé et de la nutrition, du rendement des 

ressources et de la globalisation, elles profitent 

spécifiquement de processus innovants et de plate-

formes technologiques intégrées. Ainsi, l'entreprise 

est bien placée dans les perspectives du marché et 

des technologies pour en être un acteur dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2002, Evonik Oxeno, une filiale entièrement 

propriété d'Evonik Industries, a lancé la production de 

C4 à Anvers, en produisant principalement du 

dibutène, un inducteur utilisé dans le traitement 

chimique et du MTBE, un additif qui améliore la 

combustion de l'essence. Les produits à base C4 

d'Anvers sont principalement utilisés en tant 

qu'intermédiaires chimiques et après un traitement 

partiel sont utilisés dans des applications allant de 

l'automobile aux biens de loisir, aux textiles et aux 

cosmétiques. Ces installations de production de C4 

sont étroitement intégrés avec des installations 

similaires du Marl Chemical Park en Allemagne. 

 

 

 

 

Depuis le lancement de la production C4 à Anvers, 

ces installations se sont appuyées sur les systèmes 

de commande distribués (DCS) série CENTUM de 

Yokogawa. Les DCS et systèmes associés ont été 

mis à niveau et étendus à plusieurs reprises au cours 

des ans pour introduire de nouvelles technologies, 

ajouter de nouvelles capacités et gérer un nombre 

toujours plus important de tâches sur ce site de 

production en croissance constante. Ce document 

étudie cette évolution constante et examine certains 

défis que Yokogawa a eu à relever et résoudre avec 

la toute dernière extension du site d'Anvers, la 

construction d'une nouvelle unité de production de 

benzène, toluène, xylene (BDX). 

 

Extension de la plate-forme DCS et intégration des 

dernières technologies 

L'histoire de la plate-forme DCS d'Evonik Oxeno est 

typique et beaucoup d'utilisateurs peuvent reconnaître 

que, sur des périodes de 10 années ou plus, la 

flexibilité de recevoir des extensions et de se 

maintenir à niveau avec les dernières technologies est 

essentielle.  

  

Projet OLI-ANT (2001) 

En 2001, dans le cadre de son projet OLI-ANT, Oxeno 

a sélectionné le DCS Yokogawa CENTUM CS 3000 

R3 pour la nouvelle usine de C4. Les postes 

d'opérateurs du CENTUM CS 3 000 R3 fonctionnaient 

sous Windows XP et utilisaient un réseau de 

commande V net coaxial redondant de 10 Mbps. À 

cette époque, Yokogawa ne disposait pas encore de 

son propre système instrumenté de sécurité (SIS), le 

DCS a donc été connecté à un SIS HIMA via une 

liaison Modbus redondante. 

 
Extension 1-Butene (2004) 
En 2004, le projet 1-Butene a été entrepris pour 
étendre le DCS existant. Un poste de contrôle de 
terrain (FCS) a été ajouté au réseau V net et un autre 
SIS HIMA a été ajouté. 
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Extension du fractionneur MTBE (2010) 

Le projet du fractionneur MTBE de 2010 a inclus une 

mise à niveau significative du DCS et du SIS. Motivée 

par le désir d'obtenir une intégration plus étroite entre 

ces deux systèmes, Evonik a voulu passer à la 

solution SIS Yokogawa ProSafe-RS et a ainsi évité de 

diviser le traitement des signaux 4-20 mA critiques 

entre le DCS et le SIS, elle a amélioré l'analyse des 

incidents en disposant d'une vue chronologique 

combinée des événement du DCS et du SIS. Evonik a 

apprécié d'avoir un fournisseur unique capable de 

prendre en charge le DCS et le SIS, ce qui a facilité 

l'intégration fluide des deux systèmes. 

 

Pour se préparer aux futures extensions, le Vnet/IP de 

Yokogawa, un réseau de commande basé sur du 

CAT5E à 1 Gbps, a été intégré avec la dorsale V net 

existante par l'installation de nouveaux postes de 

commande de terrain dans un domaine Vnet/IP séparé 

et en le connectant au domaine V net existant via un 

routeur redondant Yokogawa AVR10D. Grâce à 

l'accent mis par Yokogawa sur l'assurance d'une rétro-

compatibilité avec ses offres CENTUM, l'intégration de 

ces réseaux a été transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à niveau vers CENTUM VP R5 (2012) 

Avec l'annonce par Microsoft de la fin du support de 

Windows XP à la fin de 2014, la décision a été prise 

d'effectuer la mise à niveau vers CENTUM VP R5 

basé sur Windows 7 et de convertir l'ancien domaine V 

net en un seul domaine Vnet/IP moderne. Une fois de 

plus, grâce à son concept d'assurance de mises à 

niveau transparentes et de rétro-compatibilité entre les 

systèmes CENTUM, Yokogawa a pu proposer et 

mettre en œuvre sans difficulté une solution 

économique qui a mis complètement à jour la plate-

forme CENTUM et a préparé la voie des futures 

extensions. 

 

Extension Zephir (2014) 

En 2014, le projet Zephir a été lancé pour accroître la 

capacité de production du site d'Anvers en 

construisant une nouvelle installation de production 

BDX. Il a requis le doublement de la taille des 

systèmes DCS et SIS CENTUM. En tout, trois FCS, 

deux postes ProSafe-RS et plusieurs postes 

d'opérateurs ont été ajoutés. Avec ces modifications, 

le DCS a désormais un total de cinq centres 

d'opérateurs intégrés avec plus de 40 moniteurs (24 

pouces). Grâce aux bons choix effectués lors de la 

mise à niveau R5 en 2012, ce nouvel équipement 

pouvait facilement être intégré au système existant. 

 

ISD-SP-RXXX 

 

CENTUM (DCS) et Prosafe-RS (SIS) à la station technique d'Evonik Oxeno 

  

               Gauche : Frank Rossen, ingénieur de service – atelier EMR Oxeno  

Droite : Dany Vonck, ingénieur de projet senior - Oxeno 

La mise à niveau et l'extension transparentes des systèmes de contrôle et de sécurité de l'usine chimique introduisent de nouvelles 

technologies et préparent la croissance  

 

  

 



 

Tous droits réservés, Copyright © 2015, Yokogawa Electric Corporation 

3 

Les défis et les solutions 
Le cœur de la nouvelle installation de production BDX 

est un compresseur. Evonik a envisagé de se procurer 

un ensemble compresseur avec AP intégré, sous la 

forme d'une unité conditionnée, mais a souhaité éviter 

d'avoir un élément de commande critique qui aurait 

essentiellement été une « boîte noire. » Ils ont donc 

décidé de transférer les commande du compresseur à 

un FCS CENTUM. Ceci a représenté un défi certain, 

mais a été finalement a réalisé à la satisfaction 

complète d'Evonik. L'avantage pour Evonik est une 

plus grande transparence opérationnelle et un meilleur 

accès à des informations claires qui produisent des 

diagnostics des problèmes de compresseur plus 

efficaces. Frank Rossen d'Evonik Oxeno le résume 

ainsi. « Selon notre expérience, les ensembles clé en 

main sont souvent livrés sans la clé, mais de cette 

façon nous avons conservé la clé en notre 

possession. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un second défi du compresseur fut l'utilisation étendue 

de Siemens SIMOCODE, ce qui a nécessité une 

connexion PROFIBUS au DCS CENTUM. Evonik 

s'attendait à quelques problèmes associés, mais 

aucun n'a été rencontré. 

  

La plus grande difficulté s'est avérée être la connexion 

d'équipements tiers tels que des analyseurs Siemens 

MAXUM GC au DCS CENTUM. Après le démarrage, 

les communications se coupaient régulièrement. 

Yokogawa s'est battu pour résoudre ce problème et a 

finalement localisé sa cause dans cet autre 

équipement. Dès les modifications effectuées, ce 

problème a été résolu. 

 

 

 

 

 

 

Cette dernière extension d'Oxeno Anvers a 

globalement doublé le nombre de balises des plates-

formes DCS et SIS. Avec son système de gestion des 

alarmes consolidé, CENTUM VP R5 était plus 

qu'adéquat pour cette tâche, en fournissant une 

interface qui permet aux opérateurs de traiter 

facilement un grand nombre de balises et leurs 

événements associés. Une caractéristique de cette 

interface qui autorise la « mise sur étagère » 

temporaire de fausses alarmes est particulièrement 

appréciée par les opérateurs. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle de commande d'Evonik Oxeno Anvers avec 5 

centres d'opérateurs CENTUM utilisant pas moins de 40 

moniteurs 
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Page de diagnostics du compresseur MAN sur le DCS CENTUM  

avec la visualisation EN DIRECT des couplages 
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Satisfaction du client 
Le travail de configuration original du projet 

d'extension de Zephir a été fait dans les bureaux de 

Yokogawa en Allemagne. Une fois l'essai de recette 

en usine conclu, le système a été expédié au site 

d'Anvers pour son installation, le contrôle de la boucle, 

le démarrage et la mise en service. Afin d'assurer un 

déploiement fluide du projet à Anvers, Yokogawa a 

décidé que les ingénieurs du bureau de Yokogawa 

Belgique devaient être impliqués dès les premières 

étapes de ce travail en Allemagne. Ceci a été 

fortement apprécié par le personnel d'Oxeno à Anvers, 

car il avait l'assurance de recevoir un bon support local, 

lors de la phase de démarrage et en continu, avec les 

performances de modifications mineures. Après le 

démarrage réussi du projet, le personnel d'Oxeno ne 

tarissait pas d'éloges pour le support obtenu de la part 

des ingénieurs d'application Yokogawa, en déclarant 

avoir apprécié leur mode de pensée et leur volonté de 

collaborer avec Evonik pour trouver des solutions 

optimales à toutes sortes de difficultés. 

  

Le projet Zephir a confirmé une fois de plus qu'Evonik 

Oxeno avait effectué le bon choix en sélectionnant la 

solution d'un système CENTUM en 2001. 

Constamment étendu et modernisé au fil des ans, ce 

système CENTUM respecte toujours les standards de 

haute qualité qui ont fait la réputation de Yokogawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations et contacts 

www.yokogawa.com/dcs/dcs-index.htm 

www.yokogawa.com/iss/iss-en_safty001.htm 

http://www.yokogawa.com/us/products/alarm-

management/ 

  

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Siège mondial 

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

180-8750, Japon 

www.yokogawa.com 

  

Yokogawa Belgique  

Ikaroslaan 36 - 1930 Zaventem - Belgique 

http://www.yokogawa.com/be 

  

Yokogawa Europe B.V. 

http://www.yokogawa.com/eu 

 

 

De gauche à droite :   

- Dirk Boon, responsable de compte, Yokogawa Belgique. 

- Frank Rossen, ingénieur service atelier EMR OXENO 

Anvers 

- Dany Vonck, ingénieur projet senior – OXENO Anvers 
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