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ANNEXE E : Procédures de mesures et de tests 
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1. OBJET 
 

Les présentes Procédures de mesures et de tests ont pour objet de décrire les 

principes généraux appliqués par le Gestionnaire du Stockage dans la station de 

mesure de l’Installation de Stockage pour mesurer les grandeurs de volumes de Gaz 

Naturel et d’énergie, et pour déterminer la plupart des propriétés physiques et 

chimiques. Le présent document décrit : 

- les Dispositifs de Mesure utilisés ; 

- les contrôles et inspections réalisés sur les Dispositifs de Mesure ; 

- les incertitudes de mesure. 
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2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 
 

Sauf interprétation contraire imposée par le contexte, les termes et expressions 

suivants seront couverts par la définition suivante dans le cadre des présentes 

Procédures de mesures et de tests : 

 

« A Mesurer » 
(a) 

– grandeur qui doit être mesurée.  

« Compteur de Volume de Gaz » ou « Compteur »
 
– instrument de mesure 

permettant de déterminer le volume de gaz passant par la canalisation 

sur laquelle il est installé.  

 « Contrôle Métrologique »
 
– Vérification et Inspection réalisées sur le Dispositif de 

Mesure et garantissant la fiabilité et la continuité des mesurages. Dans 

une Station de Mesure, une distinction est opérée entre deux types de 

Contrôles Métrologiques : le Contrôle Métrologique Hors Ligne et le 

Contrôle Métrologique En Ligne. 

« Contrôle Métrologique En Ligne » : toujours effectué par le WattMan. Une 

mesure n’est pas prise en compte si elle n’a pas encore été entièrement 

validée par le test automatique. Les procédures détaillant le Contrôle 

En Ligne géré par le logiciel et son impact sur le processus de mesure 

(alarmes, valeurs de remplacement, etc.) sont reprises dans la partie 

consacrée au logiciel. 

« Contrôle Métrologique Hors Ligne » : 

(i) Vérification visuelle quotidienne du listing de la station afin de 

détecter les éventuelles erreurs de l’Appareil de Mesure ; et 

(ii) comparaison quotidienne des grandeurs des deux Stations de 

Mesure en série. 

« Convertisseur De Volume » – instrument mécanique  ou électronique qui calcule, 

intègre et indique les incréments de volume tels que mesurés par un 

Compteur de Volume de Gaz dans les conditions de référence 

(pression atmosphérique ou normale Pn = 1,01325 bar ; température 

normale Tn = 273,15 K, Zn), avec comme input le volume mesuré 

dans des conditions de mesure par le Compteur de Volume de Gaz, 

ainsi que d'autres propriétés telles que la température du gaz, la 

pression du gaz et le coefficient de compressibilité (pour compenser 

l’écart par rapport à la loi des gaz parfaits). 

« Dispositif de Mesure » – équipement, canalisation, appareil, instrument, 

Compteur, installation, logement et matériel nécessaire pour mesurer 

les quantités de Gaz Naturel. Ce terme s’applique à chaque composant 

de la Station de Mesure.  

« Entretien Métrologique »
 

– Vérification et Inspection, réalisées sur la base 

d’instructions de travail et effectuées sur le Dispositif de Mesure afin 

de vérifier la conformité de l’installation avec la législation 
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(métrologique) en vigueur, les codes & normes, les prescriptions du 

fabricant et d’autres dispositions telles que décrites dans les présentes 

Procédures de mesures et de tests. 

« Erreur Maximale Tolérée » (MPE) 
(a) 

– valeur extrême de l’erreur de mesure, par 

rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les 

spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de 

mesure ou un système de mesure donné. 

Conformément aux spécifications du présent document, un instrument 

est considéré comme conforme lorsque la différence par rapport à la 

référence (étalon ou autre appareil) est inférieure à la MPE définie 

dans le tableau. Ces valeurs sont liées aux expériences et aux 

propriétés métrologiques de l’instrument ainsi qu’aux critères 

opérationnels.  

« Etalonnage » 
(a) – opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une 

première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de 

mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications 

correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une 

seconde étape cette information pour établir une relation permettant 

d’obtenir un résultat de mesure à partir d’une indication. 

 « Grandeur, Valeur ou Information Télémesurée » – grandeur, valeur ou 

information relevée et transmise au moyen d’un Système de 

Télémesure (TLM), sans autre vérification (Contrôle Métrologique) 

ou validation. Le terme « Télémesure » est utilisé en conséquence. 

« Inspection »
 
– contrôle d’un Instrument de Mesure visant à s’assurer de l’un ou de 

plusieurs des points suivants : 

(i) validité de l’étiquette et/ou du certificat ; 

(ii) pas de sceaux endommagés ; 

(iii) l’instrument n’a pas été modifié de manière significative 

depuis la Vérification ; et 

(iv) les erreurs ne dépassent pas les Erreurs Maximales Tolérées en 

service. 

L’Inspection d’un Instrument de Mesure peut uniquement avoir lieu 

après la Vérification. Pour le Gestionnaire du Stockage, l’Inspection 

d’un Instrument de Mesure peut inclure la Vérification.  

  

« Point Pm (Point Pr) »
 
– point de prise de pression permettant le mesurage d’une 

pression statique correspondant à la pression statique à des conditions 

de mesure, tel que déterminé dans la EN 12261. 

« Station de Mesure » – station au moins constituée d'un Compteur de Volume de 

Gaz, d’un Convertisseur de Volume de Gaz, d'un manomètre de 

                                                           
a
 Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie – OIML 2008 
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précision et d’un thermomètre de précision, ainsi que des appareils 

nécessaires à l’enregistrement. 

« Validation » 
(a)

 – vérification, où les exigences spécifiées sont adéquates pour un 

usage déterminé 

« Vérification » 
(a)

 – fourniture de preuves tangibles qu’une entité donnée satisfait à 

des exigences spécifiées. 

La Vérification a pour objet d’appliquer les instructions de travail 

pour contrôler que l’instrument de mesure fonctionne dans les limites 

des tolérances définies, en comparant automatiquement ou 

manuellement un ou plusieurs mesurages avec les valeurs de 

référence correspondantes, ou en comparant automatiquement entre 

eux des mesurages similaires d’instruments de mesure autonomes. 

 « WattMan »
 
– système de mesure énergétique du réseau du Gestionnaire du 

Stockage, présentant les caractéristiques suivantes : 

(i) il est raccordé à un ou plusieurs (jusqu’à quatre) 

chromatographe(s) ; 

(ii) il peut exécuter plusieurs fonctions automatiques (en ligne) 

destinées au Contrôle Métrologique ; et 

(iii) il est raccordé à une ou plusieurs (jusqu’à huit) ligne(s) de 

mesure.  

2.1. Unités 

Dans le cadre des présentes Procédures de mesures et de tests, les unités suivantes sont 

abrégées comme suit : 

(i) Volume :  m³  

(ii) Débit :  m
3
/h  

(iii) Energie* :  J et ses multiples ; kJ, GJ, TJ 

(iv) Pression (absolue) :  bar(a) 

(v) Surpression : barg  

(vi) Température :  K ou °C (où le symbole « T » signifie que la 

température est exprimée en K et « t » signifie 

qu’elle est exprimée en °C) 

(vii) Densité normale : kg/m³ (n)  

(viii) Pouvoir Calorifique Supérieur :  kJ/m³ (n)  

(ix) Indice de Wobbe :  kJ/m³ (n)  

(x) Volume de référence :  m³ (n)  

(xi) Débit de référence :  m³ (n)/h  

(xii) Débit d’Energie : GJ/h 

*Dans nos systèmes de mesure énergétique, l’énergie est également exprimée en 

kWh ou en MWh. 
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3. DESCRIPTION GENERALE DE LA STATION DE 
MESURE 

3.1. Mesurage de quantités de Gaz Naturel 
 

La quantité de Gaz Naturel mesurée est exprimée sur la base de l’énergie fournie (en GJ 

ou kWh). Cette valeur est calculée en multipliant le volume livré (exprimé en mètre cube 

normal, m³(n)) par le Pouvoir Calorifique Supérieur (GCV) du Gaz Naturel. 

Les techniques de mesure ont été choisies pour que le Dispositif de Mesure fonctionne 

très longtemps, voire plusieurs années, dans les limites de tolérance. 

3.2. Détermination des Volumes 

 

Afin de déterminer le volume exprimé en m³(n), toutes les lignes de mesure actives sont 

équipées des instruments suivants : 

 Un Compteur de Volume de Gaz qui mesure le « volume brut » (Vb), c’est-à-

dire le volume à température (T) et pression d’exploitation (P). 

 Des capteurs de pression et de température, qui mesurent la pression 

d'exploitation du Gaz (P) au Point Pm dans le Compteur de Volume de Gaz et 

la température (T) juste après le Compteur de Volume de Gaz. 

 Des chromatographes qui déterminent les propriétés du gaz. Les composants 

gazeux analysés sont les hydrocarbures saturés du méthane au pentane, le 

dioxyde de carbone et l’azote (principaux composants). Le C6+ est déterminé 

séparément (voir § 8.2.2.). 

 Un ou deux Convertisseurs de Volume pour calculer le volume, exprimé en 

m³(n), sur la base des données acquises (Vb, P, T & Z) et conformément à la 

« loi des gaz non parfaits » adaptée pour le Gaz Naturel, et en appliquant la 

formule suivante : 
 

Z

Z

T

T

P

P
VV nn

n

bn   

 

        Si par définition :   
Zn

Z
K   =>   

KT

T

P

P
VV n

n
bn

1
  

(m³n/h) 
 
 

Vn  est le volume aux conditions de base Pn & Tn (m³(n)) 

Vb  est le volume aux conditions de ligne P & T (m³) 

P  est la pression absolue dans le Compteur de Volume de Gaz, mesurée 

au Point Pm (bar) 

 Pn  = 1,01325 bar 

 T   est la température dans le Compteur de Volume de Gaz (Kelvin) 

 Tn  = 273,15 Kelvin 

 Z   est le coefficient de compressibilité à P & T 

 Zn   est le coefficient de compressibilité à Pn & Tn 
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3.3. Détermination de l’énergie 
     

 



n

i

ii GCVnVW
1

)(  

V(n) est le volume aux Conditions de base (m³(n)) 

GCV  est le pouvoir calorifique supérieur (kJ/m³(n)) calculé à 25°C de la 

composition de gaz, déterminé par des chromatographes en ligne suivant 

l'ISO 6976-1995. 
 

3.4. Représentation schématique d’une Station de Mesure 

3.4.1. Architecture du WattMan 
 

 
  (schéma indicatif du Système de Mesure actuel).  
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4. INCERTITUDE DE MESURE 

4.1. PRINCIPE 

 

L’incertitude élargie a été déterminée conformément au « Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurement » (GUM) et aux normes ISO. L’incertitude élargie 

correspond à une probabilité de couverture d’environ 95% (k=2). 

4.2. Incertitude par composant 

4.2.1. Incertitude liée au volume brut 
 

 
Quantité Unités Valeur Type de 

distribution

Incertitude-

type

Coefficient 

de 

sensibilité

Contribution à 

l'Incertitude-type

Volume brut m3 5000,00

Incertitude liée à l'Etalonnage m3 - normal 4,75 1 4,75

Reproductibilité de la turbine normal 2,5 1 2,5

Conditions de terrain m3 - normal 2,5 1 2,5

Volume brut m3 5000,00 5,92

Incertitude élargie liée au volume brut m3 11,843

Incertitude élargie relative % 0,237   
 

L’exactitude d’un Compteur de Volume de Gaz dans une plage de mesure dépend de 

plusieurs composants. Afin de limiter ces effets, le Compteur et une canalisation 

standard 10D en amont comportant un redresseur de flux sont étalonnés ensemble à une 

pression proche des conditions de terrain. Etant donné que le Compteur est isolé du 

profil de débit spécifique et de l’effet de cavitation potentiel du redresseur, 

l’environnement du Compteur pendant l’Etalonnage et sur le terrain peut être considéré 

comme identique. 

4.2.2. Incertitude liée à la Pression 
 

   
Quantité Unités Valeur Type de 

distribution

Incertitude-

type

Coefficient 

de 

sensibilité

Contribution à 

l'Incertitude-type

Incertitude liée à la Pression et à l'Etalonnage bar 70,00 normal 0,0018 1 0,0018

Incertitude résultant de la résolution (14 bits) bar - rectangulaire 0,0028 1 0,0028

Facteur de réponse drift-on pendant 1 an bar - normal 0,0216 1 0,0216

Volume brut bar 70,00 0,0219

Incertitude élargie liée au volume brut bar 0,044

Incertitude élargie relative % 0,06  
 

Le facteur de réponse drift-on pendant 1 an (21,6 mbar) est basé sur une étude statistique 

d’un nombre représentatif de transmetteurs. 
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4.2.3. Incertitude liée à la Température 
 

 
Quantité Unités Valeur Type de 

distribution

Incertitude-

type

Coefficient 

de 

sensibilité

Contribution à 

l'Incertitude-type

Incertitude liée à l'Etalonnage °C 10,00 normal 0,01 1 0,01

Incertitude résultant de la résolution (14 bits) °C - rectangulaire 0,0016 1 0,0016

Facteur de réponse drift-on pendant 1 an °C - normal 0,05 1 0,05

Incertitude liée à l'installation °C - normal 0,05 1 0,05

Volume brut K 283,15 0,0714

Incertitude élargie liée au volume brut K 0,143

Incertitude élargie relative % 0,05  
 

Les incertitudes dues à l’installation sont décrites dans la norme EN-IEC-751. 
 

4.2.4. Incertitude liée au PCS/K 
 

Quantité Unités Valeur Type de 

distribution

Incertitude-

type

Coefficient 

de 

sensibilité

Contribution à 

l'Incertitude-type

Pression bar 70,99 normal 0,022 130,91 2,861

Température K 283,15 normal 0,07 -148,7 -10,622

N2 % molaire 2,35 normal 0,0117 -150,84 -1,768

CO2 % molaire 1,14 normal 0,0066 130,3 0,859

CH4 % molaire 89,45 normal 0,0357 486,84 16,567

C2 % molaire 5,21 normal 0,0326 1087,54 35,503

C3 % molaire 1,26 normal 0,0053 1606,35 8,532

iC4 % molaire 0,17 normal 0,0012 2608,29 3,093

nC4 % molaire 0,23 normal 0,0014 2338,71 3,256

iC5 % molaire 0,05 normal 0,0004 1913,82 0,721

nC5 % molaire 0,05 normal 0,0003 3442,62 0,979

C5+ % molaire 0,07 normal 0,0063 4007,02 25,244

O2 % molaire 0,00 normal 0 0

He % molaire 0,02 normal 0,0015 0 0

Méthodologie AGA 8 KJ normal 24,88 1 24,877

Méthode de calcul ISO-6976 KJ normal 12,4386 1 12,439

Incertitude liée aux données de base ISO-6976 KJ normal 3,7316 1 3,732

PCS/K KJ 49754 56

Incertitude élargie liée au volume brut KJ 113

Incertitude élargie relative % 0,227   
 

Etant donné qu’elles sont issues des mêmes appareils de mesure (CG), il est important de 

considérer les incertitudes liées au PCS et au K simultanément. 
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4.3. Incertitude liée à l’entièreté d’une station 

4.3.1. Incertitude liée à l’Energie 
 

Quantité Unités Valeur Type de 

distribution

Incertitude-

type

Coefficient 

de 

sensibilité

Contribution à 

l'Incertitude-type

Pression bar 70,99 normal 0,022 4760,34 104

Température K 283,15 normal 0,07 -1193,47 -85

Volume brut m3 5000 normal 5,92 67,59 400

V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 422

Incertitude élargie V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 844

Incertitude élargie relative V*(Tn/T)*(P/Pn) % 0,25

Quantité Unités Valeur Type de 

distribution

Incertitude-

type

Coefficient 

de 

sensibilité

Contribution à 

l'Incertitude-type

Ligne 1 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 normal 422,2 49754,47 21006295

Ligne 2 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 normal 422,2 49754,47 21006295

Ligne 3 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3 337931 normal 422,2 49754,47 21006295

Ligne 4 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3

Ligne 5 : V*(Tn/T)*(P/Pn) m3

PCS/K KJ/m3 49754 normal 56,3829 1013794 57160623

Energie totale MJ 50440781 67757878

Incertitude élargie V*(Tn/T)*(P/Pn) MJ 135516

Incertitude élargie relative V*(Tn/T)*(P/Pn) % 0,269

Système A

Un système avec plusieurs lignes

 
 

L’étude statistique d’un nombre représentatif de lignes de mesure avec des débitmètres à 

turbine étalonnés arbitrairement pendant six années suivant l’harmonisation du mètre 

cube de gaz européen indique que la majeure partie de l’incertitude liée à l’Etalonnage 

n’est pas systématique. Les incertitudes dues aux volumes bruts de chaque compteur 

peuvent donc être considérées comme indépendantes. 
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4.4. Entretien Métrologique 
 

Instruments de Mesure Entretien Métrologique 

Etalonnage, Vérification & Inspection Incertitude MPE / Seuil Fréquence 

Compteur (Ré)étalonnage Primaire: § 5.2.1. ≤0,20 % 1% - 0,4% 10 ans 

Procédure de lecture de l’indice de turbine § 
5.2.2. 

/ 3 basse fréquence 
vs haute fréquence 

Mensuelle 

Procédure d’inspection du Compteur de Volume 
de Gaz § 5.2.4. 

/ / Fonctionnement douteux 

Transmetteur de Pression de ligne Etalonnage primaire : § 6.2.1. 0,005 % / Mise en service 

Inspection et vérification sur place : § 6.2.2. / 0,3 % Annuelle 

Transmetteur de Température Etalonnage primaire : § 7.2.1. 0,01 °C / Mise en service 

Inspection et Vérification sur place 

 § 7.2.2 

/ 0,5°C Annuelle 

Chromatographe Etalonnage primaire : § 8.2.1. 0,15 %(
b

)  / Annuelle 

 
 

4.5. Corrections 
 

Instruments de Mesure Correction MPE 

Compteur Correction de la mesure de Volume 

  , § 10.2 

0,4 % 

Transmetteur de Pression de ligne CORRECTION 

  DU P, T, Z, GCV , § 10.1 

0,2 % 

Transmetteur de Température CORRECTION 

  DU P, T, Z, GCV, § 10.1 

0,2 % 

Station entière Volume & Energie CORRECTION 

  DU P, T, Z, GCV, § 10.1 

0,2 % 

Chromatographe CORRECTION 

  DU P, T, Z, GCV § 10.1 

0,2 % 

 
 
 

                                                           
% = exactitude de la valeur de lecture dans la plage de fonctionnement, liée au pouvoir calorifique supérieur
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5. COMPTEURS DE VOLUME 

5.1. Description générale 

5.1.1. Description du matériel 

Débitmètre à turbine conforme à la EN-12261 ou compteur à ultrasons conforme à l’ISO 

17089-1. 

5.1.2. Répétabilité 

≤0,1%. 

5.2. Entretien Métrologique 

5.2.1. (Ré)étalonnage primaire 

5.2.1.1. Objet 

La présente procédure décrit l'Etalonnage Métrologique d’un Compteur de Volume de 

Gaz. 

5.2.1.2. Opérations 

 Remplacer le compteur de volume. 

 Effectuer un Etalonnage « as found » afin de contrôler l’état du compteur de 

volume démonté. 

 Faire réaliser une Inspection complète par le fabricant ou un atelier agréé. Les 

pièces usées et les pièces susceptibles d’être usées doivent être remplacées. 

 Réétalonner le Compteur de Volume conformément à l’EN-12261 

(débitmètres à turbine) ou l'ISO 17089-1 (compteur à ultrasons). 

L’Etalonnage à haute pression est effectué par une société d’Etalonnage 

agréée (ISO 17025) assurant la traçabilité de la mesure selon le mètre cube de 

gaz naturel européen harmonisé (LNE, NMI, PTB – Westerbork, 

TransCanada Calibrations, ...), désignée à la seule discrétion du Gestionnaire 

du Stockage. 

 Sur la base du certificat d’Etalonnage, appliquer la linéarisation dans 

l’ordinateur. 

5.2.1.3. Fréquence 

10 ans. 

5.2.1.4. MPE 

1% (écart maximal entre l’Etalonnage « as found » réalisé à pression atmosphérique et 

l’Etalonnage précédent). 
 

0,4% (écart maximal entre l’Etalonnage « as found » réalisé à min. 8 barg et 

l’Etalonnage précédent). 
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5.2.1.5. Incertitude 

≤0,20 %. 

5.2.1.6. Classement des résultats 

 Dresser un rapport avec une liste des constatations et une liste des pièces 

remplacées. 

 Archiver le rapport. 

5.2.2. Procédure de lecture de l’indice de la turbine 

5.2.2.1. Objet 

La présente procédure contrôle si, pour toutes les lignes, les valeurs haute fréquence et 

basse fréquence enregistrées par le WattMan correspondent au totalisateur du Compteur. 

5.2.2.2. Opérations 

 Dresser un aperçu simultané des indices haute fréquence et basse fréquence 

avec ceux des totalisateurs de toutes les lignes. 

 Calculer la différence par rapport à l’indice de la lecture précédente et 

contrôler la conformité. 

 En cas de différences entre les indices, les valeurs haute fréquence et basse 

fréquence, il devra être examiné d’où provient cette différence. 

5.2.2.3. Fréquence 

Chaque mois pour chaque turbine. 

5.2.2.4. Classement des résultats 

 Dresser un rapport avec les résultats de mesure. 

 Archiver le rapport. 

5.2.3. Procédure de lubrification de la turbine 

5.2.3.1. Objet 

La présente procédure est destinée à assurer la lubrification périodique des paliers des 

compteurs conformément aux prescriptions du fabricant. 

5.2.3.2. Opérations 

 Préparer la pompe de lubrification avec de l’huile conformément aux 

recommandations du fabricant. 

 Raccorder la pompe aux injecteurs d’huile du compteur en fonctionnement. 

 Injecter la quantité d’huile recommandée. 

 Déconnecter la pompe des injecteurs d’huile du compteur et compléter le 

rapport spécifique. 

5.2.3.3. Fréquence 

Conformément aux recommandations du fabricant. 
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5.2.3.4. Classement des résultats 

 Dresser un rapport de lubrification. 

 Archiver le rapport. 
 

5.2.4. Procédure d’inspection du Compteur de Volume de Gaz 

5.2.4.1. Objet 

La présente procédure décrit l’inspection visuelle du compteur de volume en cas de 

doute quant à son état. 

5.2.4.2. Opérations 

Inspection : 

Contrôle de l’instrument de mesure afin de vérifier les points suivants : 

 Validité de l’étiquette et/ou du certificat. 

 Pas de sceaux endommagés. 

 Pas de modification significative de l’instrument. 

 Les constantes mobiles du certificat d’Etalonnage ont été correctement 

introduites dans le WattMan. 
 

Mise hors service de la ligne : 

 Mettre une ligne en stand-by (si nécessaire). 

 Arrêter, isoler et réduire la pression de ligne jusqu'à la pression 

atmosphérique avant la Vérification. 

 Démonter et nettoyer tous les composants de la ligne si nécessaire (filtre 

conique, régulateur de débit, etc.). 

 Retirer le Compteur. 
 

Contrôle : 

 Contrôle visuel du Compteur (si nécessaire, nettoyer le Compteur). Si le 

Compteur ne présente aucun défaut visuel, il sera déclaré conforme. Si des 

défauts visuels sont décelés, il sera remplacé par un Compteur de réserve puis 

soumis à un Etalonnage de contrôle, à un entretien et à un Etalonnage 

métrologique (voir §5.2.1. , (Ré)étalonnage primaire) 

 
Remontage : 

 Remonter la ligne de comptage.  

5.2.4.3. Fréquence 

En cas de doute quant au bon fonctionnement du Compteur. 

5.2.4.4. Classement des résultats 

 Dresser un rapport. 

 Archiver le rapport. 
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6. TRANSMETTEURS HAUTE PRESSION 

6.1. Description générale 

6.1.1. Description du matériel 

Rosemount type 3051 CG5, Yokogawa type eja 310 ou équivalent. 

Plage transmetteur : 0-138 barg ou 0-100 bar(a) 

Plage installée : 0 - 90 barg ou 0-100 bar(a) (4-20 mA) 

Plage calibrée : 40 - 90 barg ou 40-90 bar(a) 

6.1.2. Résolution 

14 bits ou plus.  

6.2. Entretien Métrologique 

6.2.1. Etalonnage Primaire 

6.2.1.1. Objet 

L’Etalonnage Primaire de chaque transmetteur est réalisé au laboratoire central à l’aide 

d’un générateur de pression de référence automatique de Desgranges & Huot et d’un 

Baromètre Rosemount. La sortie numérique du transducteur est utilisée pour déterminer 

l’écart par rapport à la valeur de référence.  

6.2.1.2. Opérations 

Des pressions arbitraires situées entre 40 et 90 barg sont générées par paliers de 2,5 bar. 

L’Etalonnage consiste à déterminer une courbe polynomiale de second degré avec les 

paires « pression, écart » : 

6.2.1.3. Fréquence 

Mise en service 

6.2.1.4. Etalon pour l’Etalonnage Primaire 

Balance poids brut : 

DH Budenberg, classe S2, type 50.000-II. 

Incertitude maximale : 0,005 %. 

Baromètre : 

Rosemount type 1201 F1. 

Incertitude maximale : 0,05 %. 

6.2.1.5. Exemple de fiche d’Etalonnage 

Un exemple de fiche d’Etalonnage est repris à l’Annexe A. 

6.2.2. Inspection et Vérification sur place 

6.2.2.1. Objet 

La présente procédure est d’application pour les capteurs de pression et permet de 

contrôler la linéarité et la conformité aux exigences (MPE). 
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6.2.2.2. Opérations 

 

Inspection : 

Contrôle de l’instrument de mesure afin de vérifier les points suivants : 

 Validité de l’étiquette et/ou du certificat. 

 Sceaux non endommagés (si présents). 

 Pas de modification significative de l’instrument. 

 Les Constantes mobiles du certificat d’Etalonnage ont été correctement 

introduites dans le MEASUr-W. 
 

Vérification : 

 Allumer la balance étalon. 

 Raccorder la balance étalon sur le capteur en fonctionnement. 

 Relever les valeurs du débitmètre et de la balance étalon. 

 Calculer les différences. 

 Si la différence est supérieure à la MPE, l’appareil n’est pas conforme. Il doit 

alors être réparé ou remplacé. 

 Déconnecter la balance étalon de la ligne d’entrée. 
 

6.2.2.3. Fréquence 

Chaque année pour chaque transmetteur.  

6.2.2.4. MPE 

0,3%. 

6.2.2.5. Etalon pour la vérification sur le terrain 

Incertitude ≤ 0,01% FS + 0,025%. 

6.2.2.6. Classement des résultats 

 Dresser un rapport avec les résultats de mesure. 

 Archiver le rapport. 
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7. CAPTEUR DE TEMPERATURE 

7.1. Description générale 

7.1.1. Description du matériel 

Transmetteur Degussa ou Rosemount type 3144P ou équivalent 

Place transmetteur : -10 / 35°C 

Plage installée : -10 / 35°C 

Plage calibrée : -10 / 35°C 

7.1.2. Exactitude 

0,01°C. 

7.2. Entretien Métrologique 

7.2.1. Etalonnage Primaire 

7.2.1.1. Objet 

L’Etalonnage primaire de chaque transmetteur est réalisé au laboratoire central. 

7.2.1.2. Opérations 

L’Etalonnage primaire de chaque transmetteur est réalisé au laboratoire central. La sortie 

du transducteur est utilisée pour déterminer l’écart par rapport à la valeur de référence. 

L’Etalonnage consiste à déterminer une courbe polynomiale de second degré avec les 

paires « température, écart ». 

7.2.1.3. Fréquence 

Mise en service. 

7.2.1.4. Etalon pour l’Etalonnage Primaire 

Une résistance de référence Tinsley 25 , traçable selon le NMi (Institut de Mesure 

néerlandais) associée avec un pont de mesure de résistance de 10-6. Exactitude : 

supérieure à 0,01°C. 

Les températures sont calculées conformément aux recommandations ITS-90. 

7.2.1.5. Exemple de fiche d’Etalonnage 

Un exemple de fiche d’Etalonnage est repris à l’Annexe B : Exemple indicatif de 

certificat d’Etalonnage pour un transmetteur de température. 

 



 

Basé sur la version approuvée par la CREG le 24 novembre 2011  

 

D’application à partir du 15 avril 2012  19 de 34 

 

 

7.2.2. Inspection et Vérification sur place 

7.2.2.1. Objet 

La présente procédure est d’application pour les capteurs de température. La procédure 

contrôle la corrélation des valeurs fournies par un capteur de température et un 

thermomètre étalon. La présente procédure est appliquée sur une ligne de préférence en 

fonctionnement.  

Les propriétés des capteurs de platine Pt 100 sont, en principe, très stables. Par 

conséquent, et grâce à l’utilisation systématique d'éléments doubles, il n’est pas 

nécessaire d’effectuer fréquemment une Vérification Métrologique. 

7.2.2.2. Opérations 

 

Inspection : 

Contrôle de l’instrument de mesure afin de vérifier les points suivants : 

 Validité de l’étiquette et/ou du certificat. 

 Pas de sceaux endommagés. 

 Pas de modification significative de l’instrument. 

 Les Constantes mobiles du certificat d’Etalonnage ont été correctement 

introduites dans le WattMan. 
 

Vérification : 

 Placer un thermomètre étalon dans un manchon à proximité du point de 

mesure de la température. 

 Attendre 5 minutes la stabilisation. 

 Enregistrer et comparer les valeurs données par le WattMan et le 

thermomètre étalon. 

 Si la différence entre le capteur et le thermomètre est supérieure à la MPE, le 

capteur n’est pas conforme et doit être remplacé. 

7.2.2.3. Fréquence 

Chaque année pour chaque transmetteur. 

7.2.2.4. MPE 

0,5°C. 

7.2.2.5. Thermomètre étalon 

Incertitude et résolution ≤ 0,1 °C. 

7.2.2.6. Classement des résultats 

 Dresser un rapport avec les résultats de mesure. 

 Archiver le rapport. 
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8. CHROMATOGRAPHE 

8.1. Description générale 

8.1.1. Description du matériel 

 Micro GC Agilent ou équivalent. 

 Interface PC pour l’intégration. 

8.2. Entretien Métrologique 

8.2.1. Etalonnage Primaire 

8.2.1.1. Objet 

La présente procédure a pour objet de régler les facteurs de réponse d’un appareil 

d’analyse chromatographique. La présente procédure est basée sur du gaz étalon de 

travail préparé par analyse gravimétrique, et dont la composition est connue, retraçable et 

a été certifiée. 

8.2.1.2. Opérations 

 Mettre le chromatographe en mode « CONTROL PHASE » et attendre que 

l’analyse en cours soit terminée. Ensuite, le chromatographe ne sera plus 

utilisé pour les opérations de mesurage. 

 Isoler l’appareil de l’entrée de gaz. 

 Soumettre l’appareil au gaz étalon. Purger 3 fois le circuit de gaz étalon. 

 Adapter la sortie de gaz à la valeur nominale. 

 Effectuer le nombre nécessaire d’analyses successives à l’aide du gaz étalon 

de travail, et veiller à ne pas interrompre la circulation du gaz étalon entre 2 

analyses. 

 Ignorer la première analyse, et éventuellement les analyses suivantes, si la 

réponse d’azote indique que la purge du circuit d'entrée de gaz était 

imparfaite. Conserver au moins 10 analyses valables successives où les 

niveaux d’azote sont considérés stabilisés. 

 Calculer les nouveaux facteurs de réponse absolus (rapport 

surface/concentration) sur la base de la moyenne des valeurs d’analyse 

retenues. 

 Enregistrer les nouveaux facteurs de réponse dans les programmes du PC et 

du chromatographe. 

 Appliquer la procédure de Vérification avec chromatographe. 

 Isoler l’entrée de gaz étalon. 

 Reconnecter l’entrée de gaz naturel. 

 Mesurer et régler la sortie de gaz naturel. 

 Attendre 5 minutes. 

 Mettre le chromatographe « EN FONCTIONNEMENT ». 

8.2.1.3. Etalon 

Le gaz d’Etalonnage est un étalon de travail préparé par gravimétrie provenant d’un 
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laboratoire agréé ISO 17025. 

8.2.1.4. Fréquence 

Chaque année pour chaque chromatographe. 

8.2.1.5. Exemple de fiche d’Etalonnage 

Annexe E : Exemple indicatif de rapport d’Etalonnage d’un GC 

Un exemple de fiche d’Etalonnage est repris à l’Annexe E : Exemple indicatif de rapport 

d’Etalonnage pour un GC. 

8.2.2.  Détermination du C6+ et du He 

8.2.2.1. Objet 

La présente procédure est utilisée pour déterminer la teneur en C6+ et en He du Gaz 

Naturel. Ces paramètres ne sont pas directement mesurés et sont donc estimés par le 

WattMan. La procédure détermine les facteurs d’évaluation sur la base d’une analyse en 

laboratoire plus complète. 

8.2.2.2. Opérations 

Prélèvement d’échantillons 

 Un échantillon de gaz représentatif du gaz passant par la station est 

soigneusement prélevé, c’est-à-dire sur une ligne en fonctionnement 

ou sur un collecteur. 
  

Analyse en laboratoire de l’échantillon 

 Déterminer la teneur en hydrocarbures, azote, oxygène, dioxyde de 

carbone et hélium à l’aide d’une analyse en laboratoire, tel que 

mentionné dans le rapport. 

 Calculer la moyenne pondérée du GCV pour le C6+. 

 Déterminer k = taux en % molaire du C6+ et (iC5+nC5). 

 Déterminer le taux en % molaire du He et la somme des autres 

composants.  

 Calculer k’ = (C6+ * GCV C6+) / (iC5 + nC5) / GCVWattMan 

(GCVWattMan = 198 000 kJ). 

 

Changement des valeurs dans le WattMan (uniquement si les C6+ et He ne sont pas 

calculés par le réseau neuronal). 

 Enregistrer la nouvelle valeur de pourcentage du He dans le WattMan 

sur la base de l’analyse en laboratoire. 

 Enregistrer la nouvelle valeur de k' dans le WattMan. 

8.2.2.3. Fréquence 

Tous les six mois. 

8.2.2.4. Classement des résultats 

 Dresser un rapport avec les résultats de mesure. 

 Archiver le rapport. 
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9. WATTMAN 

9.1. Description générale 

9.1.1. Description du matériel 

La liste du matériel est soumise à modifications le cas échéant.  

9.1.1.1. Ordinateur Central 

 Advantec avec processeurs PC Pentium 3 -1 GHz ou équivalent 

 Disque dur interne : SCSI 35 Go 

 Disque dur externe : SCSI 35 Go 

 Floppy 

 Système d’exploitation : Windows 2000 

9.1.1.2. Unités d’acquisition des données 

75000 serie B mainframe avec panneau frontal E1301A + opt 908 rack montage kit + 

opt 009  

E1326B installé en interne 

Compteur 4 canaux E1332A 

Convertisseur 4 canaux D/A E1328A 

Relais multiplexeur 16 canaux E1345A 

Relais C 16 canaux E1364A 

Quad 8 bits Digital I/O E1330A  

La compensation thermique maximale spécifiée du relais est de 5µV. 

9.2. Entretien Métrologique – WattMan 

9.2.1. Inspection Primaire 

Inspection visuelle et test de configuration. 

9.2.2. Procédure informatique métrologique 

9.2.2.1. Objet 

Une procédure doit être appliquée pour vérifier que les formules et valeurs constantes 

adéquates ont été introduites dans le logiciel et que le calcul de débit est effectué 

conformément à la norme d’application. 

9.2.2.2. Opérations 

 Au début d’une heure donnée, enregistrer simultanément l’indice du 

timer, la haute fréquence et la basse fréquence. 

 Imprimer chaque minute un rapport instantané et enregistrer la 

pression, la température, le K-ref et le GCV. 

 Au début de l’heure suivante, enregistrer simultanément l’indice du 

timer, la haute fréquence et la basse fréquence. 
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 Enregistre le volume brut, le volume normal, la pression, la 

température, le K-ref, le GCV et l’énergie dans le rapport de ligne 

horaire. 

 Vérifier que la différence entre la sortie maximale et minimale 

pendant l’heure est inférieure à 5%. Si ce n’est pas le cas, la procédure 

doit être redémarrée. 

 Vérifier la correspondance entre la moyenne arithmétique des valeurs 

(P, T, K-ref, GCV) et les valeurs pondérées de la valeur horaire. 

 Contrôler le timer haute fréquence, calcul du volume brut en volume 

normal avec pression, K-ref, températures et courbe de correction du 

Compteur de Volume de Gaz. Calcul de l’énergie à partir du volume 

et du GCV. 

 Comparer les analyses produites par les intégrateurs 

chromatographiques et le log de l’ordinateur. 

 Calculer le pouvoir calorifique, la densité et le coefficient de 

compressibilité à l’aide d’une procédure indépendante du WattMan. 

Veiller à utiliser les mêmes étalons pour le calcul des contrôles que 

ceux utilisés dans le WattMan. 

 Contrôler que les autres mesures de l’appareil correspondent à celles 

du WattMan. 

9.2.2.3. Fréquence 

La procédure est appliquée après chaque modification significative de logiciel. En cas de 

mise à jour mineure du logiciel, les mises à jour des systèmes A et B seront échelonnées 

pour valider la mise à jour sur la base d’une comparaison des logs des 2 systèmes. 

9.2.2.4. MPE 

0,1 %. 

9.2.2.5. Classement des résultats 

 Dresser un rapport avec les résultats de mesure. 

 Archiver le rapport. 
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10. CORRECTION 

10.1. Correction de P, T, Z, GCV 

- Si un instrument est déclaré non conforme, un examen est lancé afin de vérifier si 

l’instrument a été détecté et écarté par le logiciel.  

 

- Si l’instrument non conforme n’a pas été détecté par le logiciel, un examen est 

lancé à partir des enregistrements et des valeurs historiques (listing et procédures) 

afin de contrôler à partir de quel moment la différence s’est présentée. 

Une correction est appliquée quand l’influence de l’erreur de cet instrument 

spécifique sur l’énergie totale mesurée par le système est supérieure à 0,2 %. La 

correction est effectuée sur la base des meilleures données disponibles. 
 

10.2. Correction de la mesure de Volume 
 

- Si l’Etalonnage « as found » indique qu’un Compteur de Volume de Gaz s’est 

vraisemblablement peu à peu décalé pour atteindre la limite de recalcul, le compteur en 

question devra être réétalonné (si possible) avant d’effectuer l’entretien à la même 

pression que l’Etalonnage précédent utilisé pour la linéarisation.  

 

- Sur la base des résultats des deux Etalonnages (l’Etalonnage original et celui venant 

d’être réalisé), le décalage du Compteur de Volume de Gaz sera évalué à l’aide de la 

formule suivante : 

     

(5*5%+10*10%+25*25%+40*40%+55*55%+70*70%+55*85%+40*100

%)/(5+10+25+40+55+70+55+40) 

 

X% est la différence entre les deux derniers résultats d’Etalonnage à un débit de X% de 

la plage du Compteur et à la même pression. 
 

- La limite de recalcul du Compteur de Volume de Gaz est de 0,4%. Les résultats de la 

comparaison hors ligne de la canalisation avec le Compteur de Volume de Gaz sont 

examinés pour vérifier quand le Compteur de Volume de Gaz a dépassé la limite, et une 

correction est appliquée à partir de cet instant jusqu’à la mise hors service de la turbine. 

Si la période n’est pas connue ou incertaine, ces corrections seront appliquées sur une 

période s’étalant sur plus de la moitié des quantités produites depuis la dernière date de 

test. Les corrections des volumes mesurés sont basées sur le décalage du débit 

correspondant. La correction est effectuée sur la base des meilleures données disponibles 

et en concertation avec le gestionnaire adjacent.  
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11. DISPOSITIFS PERIPHERIQUES 

11.1. Console(s) de mesure 
 

Ecran couleurs TFT. 

11.2. Station d’affichage à distance 
 

Un statut des mesures mis à jour périodiquement est disponible sur un port série 

spécifique. Ce rapport peut être visualisé localement sur un écran, ou à distance via un 

modem. 

11.3. Télémesure numérique 
 

Le statut et les résultats sont consultés via un port série spécifique et envoyés sur une 

bande spécifique du système de télémesure privé du Gestionnaire du Stockage. 

11.4. Imprimante(s) 
 

Les résultats horaires et journaliers, les statuts et les valeurs moyennes de toutes les 

mesures peuvent être imprimés. Tous les dialogues pertinents avec le gestionnaire et les 

événements éventuels du système de gestion peuvent être imprimés sur la même 

imprimante. 

11.5. Dispositif de stockage magnétique 
 

Les résultats horaires et journaliers ainsi que les statuts sont enregistrés sur disque dur. 

Le disque dur conserve les résultats pendant un an. 

Le contenu du fichier log est détaillé dans la partie consacrée au logiciel.  
 

11.6. Codeurs numériques 
 

Elster-Instromet S1 monté sur l’axe mécanique du totalisateur ou équivalent. 
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13. Annexe 
 

13.1. Annexe A : Exemple indicatif de certificat d'Etalonnage pour 
un Transmetteur de Pression 
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13.2. Annexe B : Exemple indicatif de certificat d'Etalonnage pour 
un Transmetteur de Température 
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13.3. Annexe C : Exemple indicatif de Fit curve pour une Turbine 
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13.4. Annexe D : Exemple indicatif de fiche d’Etalonnage pour une 
Turbine 
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13.5. Annexe E : Exemple indicatif de rapport d’Etalonnage d’un 
GC 

 
 


