
1



PIGGING KNOW-HOW AND ADVANCED 

TECHNOLOGIES  FOR THE CLEANING, 

CALIBRATION AND INSPECTION OF PIPELINES



Sommaire :

• Système de localisation en temps réel pour vérifier la position du 

racleur

• Utilisation d’un caliper mousse pour valider le diamètre intérieure

et la progression du nettoyage

• Canalisation offshore de transport multi-phases de brut

• Présence massive de sédiments et de paraffine devant être retirés

• Permettre à l’opérateur d’atteindre la meilleure collecte de données 

en vue de mettre en place un programme de management efficace



Système de suivi acoustique en temps réel pour vérifier les 

conditions dynamiques du passage du racleur (vitesse) et sa 

position approximative

Améliorations pour réduire le risque liés au racleurs



Trackator™: Système de localisation en temps réel du 

racleur en utilisant la résonance acoustique au passage 

des cordons de soudure

Localizator™: Permet de détecter et localiser un racleur ou tout 

objet éventuellement logé dans la canalisation en utilisant les 

impulsions acoustiques pour mesurer la longueur des ondes

Courtesy of Baker Hughes



Scouting Foam Caliper pig

• Outil de mesure en mousse polyurethane de dentisité moyenne

• Aptitude à gérer des grandes réductions (jusqu’à 50%, dependant du 

fluide)

• Validation du diamètre intérieure sans utilisation d’un outil à corps rigide

• Capable de mesurer la quantité de couches de débris/paraffine le long 

de la canalisation

• Acquisition rapide du rapport d’inspection sur site

Courtesy of  Pipeline Innovations Ltd



Case History 

eline

Oil Centre

Section B – Oil Centre

Start-up year: 1982

Design Life: 25 years

Fluid: Multiphase

Nominal D: 12”

Pipe: Seamless, X52 - 11,1mm

Section A - B

Start-up year: 1987

Design Life: 25 years

Fluid: Multiphase

Nominal D: 12”

Pipe: Seamless, X52 - 12,7mm

3’’Service line4’’Service line



- Nombre total de passages de racleurs de nettoyage: 56

- Durée d’intervention : 30 jours

2012 1ère expérience de nettoyage



2012 Résultats de notre première 

experience de nettoyage de cette ligne

Ayant atteint la date limite d’exploitation offshore, alors que la ligne était loin

d’être suffisamment nettoyée, le client décida de malgré tout passer l’outil MFL

après 56 passages de racleurs de nettoyage dans le but de collecter des

données et ne pas perdre les efforts déployés



2012 1ère expérience sur cette ligne

Résultats inspection MFL : Perte de données = 50% 

Module magnétique MFL

Capteurs endommagés en raison de 

l’accumulation de dépôt

1) Cette canalisation ne peut être nettoyée avec des outils standards ni une procédure 

classique pour arriver à la qualité de nettoyage nécessaire pour réussir une 

inspection durant la période allouée à cette tâche

2) Les données d’inspection collectées ont mis en avant des problèmes sur la ligne, ce 

qui à démontré la nécessité d’avoir une inspection réussie.



- Nombre total de passages racleurs: 34 (15 racleurs std. & 19 

racleurs RHC) 

- Durée d’intervention: 16 jours

2015 Expérience de nettoyage en utilisant les 

outils Reinhart



2015 OUTILS HMC*

* HMC = HYDROMECHANICAL CLEANING



2015 Résultat 2ème

expérience de nettoyage



2015 Résultat 2ème expérience de 

nettoyage



2015 2ème expérience de nettoyage

Résultat de l’inspection MFL : Perte de données = 22%

• Même si l’inspection fut un échec, nous avons démontré que l’amélioration des 

outils de nettoyage permettait une avancée significative pour l’inspection

• Les opérations de nettoyage ont été réalisé en réduisant la durée de moitié

• L’outil d’inspection a terminé son passage sans être endommagé

• Plus du ¾ des données de la canalisation sont récupérées pour analyser son état

• Nous avons gagné en expérience pour améliorer les outils de nettoyage et relever 

le challenge de cette canalisation lors de la prochaine campagne d’inspection



- Nombre total de passages de racleurs: 28 (8 racleurs 

standard & 20 outils RHC) 

- Durée d’intervention: 15 jours

2017 Expérience de nettoyage utilisant les 

outils de dernière génération Reinhart



2017 Amélioration des outils HMC

Double ressort de grattage sur le second et troisième module



2017 Résultat 3ème expérience de nettoyage



2017 Résultat 3ème expérience de nettoyage



2017 Troisième expérience d’inspection

Résultats du MFL a évolué d’un échec à une 

récupération de données > 99% 

Courtesy of Baker Hughes

1) Évolution des outils de nettoyage et processus entièrement rentabilisés

2) Qualité des données acceptable sur l’inspection avec seulement quelques dégradations 

localisées dues à des débris, principalement dans la section intermédiaire du riser.

3) Première réelle acquisition de données permettant une évaluation immédiate de l’intégrité 

de la canalisation

4) Quelques débris subsistants causent toujours quels problèmes concernant l’interprétation 

de quelques défauts, malgré tout, la détection est complète



2019 Expérience de nettoyage

en utilisant des outils optimisés Reinhart 

- Nombre de passages de racleurs: 27 (7 std. & 20 outils 

RHC) 

- D’urée d’intervention: 13 jours
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ROULETTES DE NETTOYAGE SUR BRAS MONTES SUR 

RESSORTS

2019 CONCEPT AVANCE D’OUTILS HMC



2019 RÉSULTAT 4ème EXPÉRIENCE DE NETTOYAGE
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2019 RÉSULTAT 4ÈME EXPÉRIENCE DE NETTOYAGE
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2019 4ème expérience d’inspection

Inspection MFL acceptable, acquisition de 

données complète

Courtesy of Baker Hughes

1) Inspection réalisée intégralement

2) Données de qualité disponible pour comparer l’évolution de la 

corrosion entre 2017 et 2019



Résumé expérience de nettoyages

Comparaison entre méthodes de nettoyage/ résultats 
inspection

Période

Paramètres
2012 2015 2017 2019

Nb de passage de racleurs 56 34 28 27

Débris retirés 25 m3 22 m3 20 m3 18 m3

Eau de mer traitée (m3) 80.000 60.000 56.000 52.000

Jours de travail 30 16 15 13

Débit durant l’inspection (m/s) 0,8 0,8 0,8 0,8

Récupération données MFL
Récupération 

insuffisante

Dégradation,

mais 

amélioration

Quasi 

complète 

acquisition

Acquisition

complète



Differences entre RCT et les racleurs classiques

• Catalogue d’outils non-standardisé

➢ Outils sur mesure en rapport avec les spécifications des lignes

➢ Dépôts

➢ Fluide de nettoyage, débit, pression

➢ Géometrie de la conduite: Ø intérieurs, coudes, ’’T’’, gares 

racleurs, etc.
• Dimensions non-standardisé

➢ Optimiser la force de nettoyage au diamètre

intérieur

➢ Adapter la propulsion au diameter intérieur

➢ Optimiser la longueur des outils à la 

conduite

• Nettoyage non statique

➢ Nettoyage dynamique avec by-pass optimisé

➢ Effet de ’’flush’’ standard sur tous les outils RHC 



Performance du nettoyage – DN200 Pipeline de brut



Merci pour votre attention!

“Qualité du passage, non pas 

quantité de passage”

“Réduire les risques opérationnels”

“Acquérir la meilleure qualité de données” 

http://graficheporpora.wordpress.com/

