
Solutions de mesure
l’Industrie du Gaz Naturelpour



Le réseau de gaz naturel est un 

réseau complexe de puits, de pipelines, d’installations de stockage et de 

stations de traitement qui transportent le gaz naturel de la production 

à la consommation. Trois grands types de pipelines sont utilisés dans 

l’ensemble du système: le réseau de production et de collecte, le réseau 

de transport et le réseau de distribution. Chaque type de pipeline a son 

propre ensemble de tests  qui sont nécessaires pour, entre autres, prévenir 

de l’humidité, de la corrosion, de la surconsommation d’énergie, et égale-

ment respecter les règlements officiels  de sécurité.

La pression et la température sont deux éléments essentiels qui sont ré-

gulièrement testés et parfois documentés à des fins réglementaires. Selon 

l’emplacement du système dans le monde, les tests de pression peuvent 

être effectués en pression relative, en pression absolue ou les deux. La 

pression différentielle est l’un des composants utilisés pour calculer le 

débit de gaz, et elle est également utilisée pour d’autres applications 

telles que les tests de filtres. En plus de la pression, les écarts de tempéra-

ture ont un impact important sur les performances et les coûts.

Chez AMETEK, nous produisons depuis longtemps des équipements 

d’étalonnage et de test pour toute l’industrie du gaz. En fait, nous avons 

travaillé en étroite collaboration avec de grandes sociétés gazières du 

monde entier pour ajouter à notre équipement des fonctionnalités qui 

permettent d’économiser du temps et de l’argent. Des calibrateurs et des 

enregistreurs de données numériques à sécurité intrinsèque (Atex) aux 

calibrateurs de température à bloc sec de haute précision, nous avons une 

variété d’équipements pour vous aider à faire votre travail.



Les produits dédiés pour les Systèmes Gaz Naturel
XP2i MANOMETRE NUMERIQUE ATEX nVISION ENREGISTREUR DE PRESSION ATEX

30 SERIES CALIBRATEUR DE PRESSION ATEX PK II BALANCE MANOMETRIQUE

RTC CALIBRATEUR DE TEMPERATURE DE REFERENCE CTC CALIBRATEUR DE TEMPERATURE COMPACT

	Manomètre numérique ultra robuste et à sécurité 
intrinsèque.

	Nouvelles plages de pression absolue faibles calibres.

	Trois niveaux de précision différents.

	Comprend désormais des rappels d’étalonnage 
et des alertes.

	Mise à niveau pour enregistrer 32 000 points de données.

	Double capteur, large plage de pression.

	Sécurité Intrinsèque.

	Affiche les milliampères pour étalonner les transmetteurs.

	Facile à utiliser.

	Apporte la précision du laboratoire à l’utilisation sur 
le terrain.

	Plage de température de -100 à 700° C.

	Précision à ± 0,04° C et stabilité à ± 0,005° C.

	Bloc sec et bain liquide combinés.

	Capteurs de référence intelligents “Plug and Play”.

	Gain de temps grâce à des temps de refroidissement et 
de chauffage rapides.

	Enregistreur de référence à sécurité intrinsèque.

	Pression relative, absolue ou différentielle.

	Température, mA, VDC, test de pressostat.

	1 million de points de données–10 lectures 
par seconde.

	Exportation des données numériques inviolables.

	Précision à 0,015% de la lecture.

	Plage  à partir de 2 bars.

	Ensembles de poids de faibles 
incréments.

	Système de mise à niveau rapide 
pour une utilisation sur le terrain.

	Trépied optionnel.

	Plage de température de -25 à 1205° C.

	Précision jusqu’à ± 0,2° C et stabilité jusqu’à ± 0,04° C.

		Kits d’inserts multi-trous.

	Test de thermostat automatique et paliers 
automatiques.

	Léger et facile à transporter.

http://www.ametekcalibration.com/products/pressure/digital-pressure-gauges/xp2i-digital-pressure-gauge
http://www.ametekcalibration.com/products/pressure/pressure-calibrators/nvision-reference-recorder
http://www.ametekcalibration.com/products/pressure/pressure-calibrators/30-series-pressure-calibrator
http://www.ametekcalibration.com/products/pressure/deadweight-testers/pk-ii-pneumatic-deadweight-tester
http://www.ametekcalibration.com/products/temperature/temperature-calibrators/rtc-series-reference-temperature-calibrator
http://www.ametekcalibration.com/products/temperature/temperature-calibrators/ctc-series-compact-temperature-calibrator


Le Process en Gaz Naturel 1ere partie
APPLICATION DESCRIPTION

1 Système de 
collecte

Le gaz d’un puits est recueilli à l’aide de conduites de collecte qui s’élargissent à mesure 
qu’elles se rapprochent du point de collecte central. Nos appareils de pression sont utilisés 
pour mesurer et tester les pressions et les températures sur les différentes conduites.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40 et calibrateurs de température

2 Stations de 
traitement

Pour produire du gaz naturel de qualité pipelines, les usines de traitement nettoient le gaz 
naturel brut en séparant les contaminants tels que l’eau, le dioxyde de carbone et le sulfure 
d’hydrogène. Une usine entièrement opérationnelle fournit du gaz naturel qui peut être 
utilisé comme combustible par les clients résidentiels, commerciaux et industriels.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40 et calibrateurs de température

3 Le réseau de 
transport

Le réseau de transport transporte de grandes quantités de gaz naturel à des milliers de 
kilomètres des stations de collecte vers des sociétés de distribution locales. La pression du 
gaz dans chaque section de ligne varie généralement de 30 à 200 bars, selon le type de zone 
dans laquelle la canalisation fonctionne. Différentes mesure sont effectuées sur les pipelines 
de transport.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40, PKII et calibrateurs de température

4 Stations de 
compression

Situés à peu près tous les 50 à 100 km le long de chaque pipeline, les stations de compres-
sion augmentent la pression qui est perdue à cause du frottement du gaz naturel circulant 
dans le tuyau d’acier. De nombreuses stations sont automatisées, de sorte que l’équipement 
peut être démarré ou arrêté à partir d’une salle de contrôle centrale. Les stations de contrôle 
peuvent commander à distance des vannes d’arrêt et leurs opérateurs conservent des don-
nées détaillées sur chaque station.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40, PKII et calibrateurs de température

5 Systèmes de 
comptage / 

comptage 
transactionnel

Des compteurs domestiques mécaniques simples jusqu’aux  calculateurs de débit haut de 
gamme sont utilisés pour la mesure en ligne, le transfert de propriété et les grandes entre-
prises pour déterminer la quantité d’énergie fournie, plutôt que la quantité de gaz. Dans un 
correcteur de gaz, les valeurs des compteurs de volume, des capteurs de température et des 
capteurs de pression sont introduites dans le calculateur. Chacune de ses fonctions peut être 
étalonnée individuellement, et la température et la pression peuvent généralement être 
étalonnées sur place.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40, PKII et calibrateurs de température
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APPLICATION DESCRIPTION

6 Postes de 
livraison

Lorsque le gaz naturel parvient à un utilisateur local, il passe normalement par un, ou des 
postes de livraison qui servent à trois fins: 1 Réduire la pression de 30 à 200 bars jusqu’à 
des pressions de  20 mbar à 60 bars selon l’utilisateur (particulier ou industriel). 2 Ajouter 
une substance odorante. 3 Mesurer le débit du gaz pour déterminer la quantité reçue par 
l’utilisateur.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40 et calibrateurs de température

7 Système de 
distribution

Les conduites de distribution sont des portions de tuyauterie qui fonctionnent à différentes 
pressions avec des régulateurs (dont certains sont actionnés à distance) contrôlant la pres-
sion. Le centre de contrôle principal du service de gaz surveille continuellement les débits 
pour s’assurer que le gaz arrive chez tous les clients avec un débit et une pression suffisants. 
Ils veillent également à ce que les pressions restent en dessous du maximum pour chaque 
segment.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40 et calibrateurs de température

8 Postes de 
détente

Comme les systèmes de distribution de gaz sont basés sur le principe du gaz circulant d’une 
haute vers une basse pression, des stations de réduction de la pression sont utilisées dans 
tout le réseau. Lorsque la pression du gaz naturel diminue de 88%, la température diminue 
d’environ 65%. Des baisses de température peuvent entraîner des problèmes de fonc-
tionnement (vannes gelées) et de qualité. La mesure de la température et de la pression tout 
au long du processus est essentielle pour maîtriser les problèmes.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40 et calibrateurs de température

9 Conduites de 
service

Le gaz naturel provenant du réseau principal est livré à domicile ou à l’entreprise via une 
conduite de service. Le gaz circule typiquement entre 4 bars et 20 mbar. Lorsque le gaz at-
teint le compteur d’un client, il peut avoir besoin de passer à travers un autre régulateur pour 
réduire sa pression à moins de 4 bars.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision, XP2i, série 30, série HPC40, PKII et calibrateurs de température

10 Réseau de 
distribution et 
maintenance

Avant de mettre du gaz dans le système, une série d’essais est effectuée à travers le réseau 
avec des plages de pression variables - les essais de fuite en sont un exemple primordial. 
L’enregistrement des données de ces tests de pression est courant.

SOLUTIONS AMETEK:  nVision et XP2i

Le Process en Gaz Naturel 2eme partie
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Aucune partie de ce document ne peut être reproduite 

ou modifiée sous quelque forme ou par quelque 

moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans 

l’autorisation expresse et écrite d’AMETEK Incorporated.

©2018 AMETEK Incorporated*ISO 17025 accredited calibration lab, (A2LA #2601.01).
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