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1. Description
L’ensemble de mesurage ALMA type MASTER ETALCOMPT API, dénommé ci-après ensemble de
mesurage, est utilisé pour le mesurage de volume de liquides autre que l’eau.
L’ensemble de mesurage est de type mobile, interruptible, multiproduits et unidirectionnel. Il permet de
garantir les quantités de liquides chargées dans un camion-citerne ou dans un wagon-citerne au moyen
d’un bras de chargement source ou dôme et fonctionne en livraison.
L’ensemble de mesurage est constitué a minima des éléments suivants (voir figure n° 1) :


un circuit hydraulique.



un mesureur turbine de référence ALMA type ADRIANE DN100-150 faisant l'objet du certificat
d'évaluation n° LNE-12393, équipé d’un émetteur d’impulsions ALMA type 2H00.
Les sorties impulsionnelles du mesureur sont configurées en volume et raccordées au dispositif
calculateur-indicateur.



un dispositif calculateur-indicateur ALMA type MICROCOMPT+ version EJBA faisant l'objet du
certificat d'évaluation n° LNE-13624.
Le dispositif calculateur-indicateur récupère les informations de mesurage issues du mesureur
turbine précité.



une sonde de température de type Pt100 raccordée au dispositif calculateur-indicateur.



un puits thermométrique de contrôle de la sonde de température.



un détecteur de gaz au point haut « LSH » de l’installation.



un dispositif d’évacuation des gaz type purgeur / bloqueur d’air au point haut de l’installation.

 une vanne d’isolement et de régulation, positionnée en aval du mesureur turbine, assurant le
réglage du débit et de la pression au sein de l’installation. Elle est pilotée par le dispositif
calculateur-indicateur. La technologie utilisée n’est pas limitative.



des manchettes et flexibles amont et aval équipées d’anneaux de visualisation du produit, et
d’adaptateurs en entrée et sortie de l’ensemble de mesurage (par exemple coupleur API).



un point de transfert matérialisé par un clapet anti-retour amont de l’adaptateur de sortie situé
à l’extrémité du flexible aval.



un coffret d’alimentation électrique permettant un usage autonome en zone ATEX et incorporant
des batteries électriques.



un châssis mobile sur lequel sera fixé l’ensemble des éléments précités et permettant d’assurer
leurs bonne manutention et protection mécanique.

L’ensemble de mesurage peut optionnellement être constitué des éléments suivants :


un mesureur turbine de contrôle ALMA type ADRIANE DN100-80 faisant l'objet du certificat
d'évaluation n° LNE-12393, équipé d’un émetteur d’impulsions ALMA type 2H00.
Les sorties impulsionnelles du mesureur sont configurées en volume et raccordées au dispositif
calculateur-indicateur.



un détecteur de gaz au point bas « LSL » de l’installation.
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Autres éléments constitutifs optionnels :
L’ensemble de mesurage peut également être constitué d’éléments mineurs tels que brides, piquages,
coudes, tés, soupapes d’expansion thermique, dispositifs de purge, instrumentations diverses
n’intervenant pas dans les fonctions métrologiques de l’installation.

Figure n° 1 : Exemple de réalisation de l’ensemble de mesurage
1.1 Fonctions métrologiques
L’ensemble de mesurage assure les fonctions métrologiques définies ci-après.








la mesure et l’indication du volume aux conditions de mesure ;
la mesure et l’indication de la température du liquide mesuré ;
la régulation du débit ;
la prédétermination d’une quantité ;
la mémorisation sécurisée sur un support interne des données relatives à la transaction ;
l’indication des quantités transférées sous forme de totalisateurs généraux ou partiels ;
la gestion de l’état des différents dispositifs de surveillance (débit, température, …) mis en place
pour assurer le fonctionnement correct de l’ensemble de mesurage et l’arrêt de l’incrémentation
des registres totalisateurs soumis au contrôle légal en cas d’apparition d’alarme majeure.
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Gestion de l’incrémentation
L’incrémentation des quantités au sein du dispositif calculateur-indicateur s’opère sur un registre de
totalisation incrémenté lorsque l’ensemble de mesurage est dans un état de fonctionnement sans
alarme métrologique, il cesse d’être incrémenté lorsque l’ensemble de mesurage présente une alarme
métrologique majeure.
En cas d’apparition d’alarme majeure au sein du dispositif calculateur-indicateur, l’écoulement du
produit doit être interrompu par action directe du dispositif calculateur-indicateur, lui-même relié à la
vanne d’isolement et de régulation.
Dispositifs de correction et d’ajustage
Ajustage
L’ajustage du mesureur turbine est réalisé au sein du dispositif calculateur-indicateur, selon les
modalités décrites par son certificat d’évaluation.
Corrections
Les corrections appliquées sur le volume aux conditions de mesure déterminé par le compteur de
référence sont les suivantes :
a) correction des effets de dilatation en température par rapport à sa température de référence
établie lors de l’étalonnage, suivant la relation :
k1 = 1 + α*(T – Tref) avec :




k1 = coefficient de correction
α = coefficient de dilatation de la turbine
Tref = température de référence = 15 °C

b) correction de l’erreur d’étalonnage en fonction du rapport débit / viscosité du produit (correction
polynômiale de degré 6 en log(Q/𝜈) constaté pendant le mesurage, suivant la relation :
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CQν = coefficient de correction
Q = débit
𝜈 = viscosité

Les constantes A à G sont déterminées par famille de produits (essences et distillats) à chaque
étalonnage du mesureur turbine en station centralisée et sont paramétrées dans le mode
métrologique du dispositif calculateur-indicateur.
La viscosité est calculée à partir de la température et de la nature du produit mesuré. La courbe
de viscosité en température par famille de produits est paramétrée dans le mode métrologique
du dispositif calculateur-indicateur selon les principes de la norme NF T 60-148.
c)

correction d’un volume forfaitaire en fin de mesurage.

1.2 Fonctions non métrologiques
L’ensemble de mesurage assure les fonctions non métrologiques définies ci-après.


Les fonctions non métrologiques détaillées dans le certificat d’évaluation du dispositif
calculateur-indicateur.



Dans le cas de l’utilisation d’un dispositif calculateur-indicateur de contrôle, figurera à proximité
de ce dernier de façon aisément lisible, un avertissement indiquant que les quantités indiquées
par ce dispositif ne sont pas soumises au contrôle légal.



Si un dispositif imprimeur ne bénéficiant d’aucune évaluation est associé au dispositif
calculateur-indicateur, une inscription formulant que les données imprimées ne sont pas
soumises au contrôle légal devra être imprimée de manière visible sur les bordereaux de
livraison et une étiquette formulant que les données imprimées ne sont pas soumises au
contrôle légal devra être apposée de manière visible sur le dispositif imprimeur.
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1.3 Logiciels
Les versions logicielles autorisées et sommes de contrôle associées aux fonctions métrologiques du
dispositif calculateur-indicateur ALMA type MICROCOMPT+ sont définies dans le certificat d’évaluation
n° LNE-13624.
2. Caractéristiques
2.1 Caractéristiques métrologiques
Item

Valeurs et remarques

Liquides mesurés

Hydrocarbures liquides hors GPL, biocarburants, liquides
chimiques, alcools

Grandeurs d’essais

Volume aux conditions de mesure

Gamme de débit

15 m3/h ≤ Qmin ≤ 4*Qmax ≤ 150 m3/h

Gamme de pression relative

0 bar ≤ Pmin ≤ Pmax ≤ 10 bar

Gamme de température du liquide mesuré

- 10 °C ≤ Tmin ≤ Tmax ≤ + 50 °C

Gamme de viscosité cinématique aux
conditions de mesurage

0,5 mm2/s ≤  ≤ 13 mm2/s

Gamme de masse volumique aux
conditions de mesurage

700 kg/m3 ≤ ρmin ≤ ρmax ≤ 900 kg/m3

Echelon d’indication paramétré au sein du
dispositif calculateur-indicateur

1L

Quantité minimale mesurée

500 L

Classe d'exactitude

0,5

2.2 Environnement
Type

Valeurs et remarques

Classe mécanique

M2

Classe électromagnétique

E2

Classe d’humidité

H3 ; Toutes les parties constitutives de l’ensemble de mesurage
sont conçues pour une humidité avec condensation en milieu
ouvert

Gamme de température ambiante

- 25 °C à + 55 °C

2.3 Interfaces et compatibilités
Le dispositif calculateur-indicateur peut assurer les interfaces et compatibilités décrites dans son
certificat d’évaluation.
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3. Conditions particulières d’utilisation
L’utilisation de l’ensemble de mesurage décrite dans la procédure n° IN-MAI-128 « Contrôle
Métrologique d’un EM dépôt avec un MASTERETALCOMPT API » doit être respectée. En particulier, il
convient de s’assurer :


que la pression du liquide mesuré soit toujours supérieure à la pression atmosphérique.



que l’ensemble de mesurage soit utilisé en cours de journée afin d’éviter que des poches de
gaz puissent se former dans les tuyauteries en amont l’ensemble de mesurage tiers (voir
définition ci-après) par suite de contraction thermique pendant les périodes d’arrêt et pouvant
causer une erreur de mesurage supérieure à 1 % de la quantité minimale mesurée. Il convient
notamment d’éviter les premiers et derniers transferts de produits le matin et le soir.



que le mesurage s’effectue systématiquement en présence du réceptionnaire.

4. Conditions particulières d’installation
Le mesureur turbine de contrôle a pour fonction principale la détection d’une éventuelle dérive du
compteur de référence entre deux étalonnages successifs. Il n’est pas soumis au contrôle légal.
4.1 Alimentation hydraulique
L’ensemble de mesurage est destiné à être raccordé en série à un ensemble de mesurage tiers certifié
dont les conditions d’alimentation ont été validées au préalable par un Organisme Notifié (ON module
F, module D, module G) ou par un Organisme Désigné (OD) dans un cadre national ou par un
installateur dont le système de management de la qualité est certifié.
Dans la mesure où les conditions hydrauliques ont été jugées satisfaites pour l’ensemble de mesurage
tiers via un dossier de conditions d’alimentation (ou toute autre solution équivalente jugée pertinente),
les conditions hydrauliques peuvent dès lors être satisfaites par analogie pour l’ensemble de mesurage
faisant l’objet du présent certificat.
Lors de chaque mise en œuvre de l’ensemble de mesurage, le personnel autorisé s’assurera :


que les conditions hydrauliques du circuit auquel l’ensemble de mesurage sera connecté ont
bien été validées par un des organismes compétents précités.



que les caractéristiques en termes de pression et débit de l’ensemble de mesurage tiers soient
compatibles à celles de l’ensemble de mesurage.

Plusieurs types de montage sont autorisées suivant l’application.
Montage en configuration avale de l’ensemble de mesurage :
L’ensemble de mesurage est destiné à être raccordé en série entre l’extrémité libre de l’ensemble de
mesurage certifié et l’adaptateur API du camion-citerne ou wagon-citerne.
Ce type de montage n’est pas adapté aux ensembles de mesurage dont la canalisation de livraison ne
comporte pas d’extrémité libre.
Montage en configuration amont de l’ensemble de mesurage :
Le moyen d’essais est destiné à être raccordé en série de l’ensemble de mesurage certifié par le moyen
d’un manifold présent sur la conduite hydraulique. Ce manifold doit être sécurisé par deux dispositifs de
fermeture et un dispositif de contrôle d’étanchéité intercalé.
Dans le cas d’un ensemble de mesurage dont la canalisation de livraison ne comporte pas d’extrémité
libre, seul ce type de montage est autorisé.
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Un exemple de montage autorisé est donné à titre indicatif comme suit :

Figure n° 2 : Exemple de manifold de raccordement de l’ensemble de mesurage
4.2 Système d’évacuation des gaz
Toute l’installation, y compris le mesureur et la canalisation comprise entre le mesureur et le point de
transfert, est vidée pendant les périodes d’arrêt.
L’ensemble de mesurage est équipé


d’un dispositif d’évacuation des gaz type purgeur / bloqueur au point haut qui permet d’éliminer
la présence d’air et de gaz lors des phases de remplissage,



d’un détecteur de gaz au point haut qui permet de garantir que la canalisation soit pleine de
produit.

Un mode opératoire de vidange et de remplissage décrit dans la procédure n° IN-MAI-128 permet de
s’assurer qu’aucune poche d’air résiduelle ne puisse traverser le mesureur et que la canalisation soit
remplie jusqu’au point de transfert. Ce mode opératoire doit être appliqué préalablement (remplissage)
et ultérieurement (vidange) à tout mesurage.
4.3 Mesureur turbine
Les conditions particulières d’installation du mesureur turbine définies dans le certificat d’évaluation
n° LNE-12393 doivent être respectées.
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5. Conditions particulières de vérification
Mise en service de l’ensemble de mesurage
Elle comporte les opérations suivantes :
a) La vérification de la conformité de l’ensemble de mesurage installé avec les conditions
particulières d’utilisation et d’installation.
b) La réalisation d’un examen de conformité des parties de l’ensemble de mesurage à leurs
certificats d’évaluation respectifs. En particulier, il convient de vérifier la conformité de la version
et la somme de contrôle associée à la partie légale du logiciel du dispositif calculateurindicateur.
c) La vérification de la bonne configuration du dispositif calculateur-indicateur (Poids d’impulsions,
liquide mesuré, QMM, alarmes associées Qmin, Qmax, Tmin, Tmax, adéquation des constantes A à
G paramétrées pour chaque famille de produits, etc.).
d) La réalisation des essais d’exactitude du compteur selon les dispositions suivantes :
Phase 1
Vérification du dispositif calculateur-indicateur en atelier :
Cette vérification est effectuée chez le fabricant conformément aux prescriptions du certificat
d’évaluation n° LNE-13624.
Vérification du mesureur turbine sur un banc d’étalonnage en station centralisée :
Les essais d’exactitude doivent être réalisés en volume en au moins 6 points de débits
équirépartis sur l’étendue de mesure métrologique de l’ensemble de mesurage, avec une
répétabilité de 3, sur les produits de destination présentant au moins deux viscosités proches
des viscosités minimale et maximale de l’ensemble de mesurage.
Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles fixées au point 2.5.1 Tableau 2 ligne B
de l’OIML R117-1 pour la classe d’exactitude 0,5.
Les résultats d’étalonnage permettent d'obtenir :


le facteur d’étalonnage en imp/L (chez le fabricant).



les coefficients A à G du polynôme de degré 6 en Log (Q/𝜈).

Phase 2 :
Les essais d’exactitude sont réalisés sur site avec deux produits, une essence (SP95, SP98,
E10, …) et un distillat (GO, FOD, huiles, …), en trois points de débits régulièrement répartis sur
l’étendue de mesure.
Les erreurs maximales tolérées sont celles fixées au point 2.5.1 Tableau 2 ligne A de l’OIML
R117-1 pour la classe d’exactitude 0,5.
e) Le contrôle de bon fonctionnement du système de mesurage en exploitation. Il y a lieu dans ce
cadre de :


Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de contrôle associés au mesureur, assurés
par le dispositif calculateur-indicateur. Pour ce faire, déconnecter la liaison (train
impulsionnel déphasé) entre le mesureur et le dispositif calculateur-indicateur. Cet essai
doit se traduire par l’apparition d’une alarme majeure au niveau du dispositif calculateurindicateur.



Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de contrôle des instruments de mesurage
associés (température). Cet essai doit se traduire par l’apparition d’une alarme majeure
au niveau du dispositif calculateur-indicateur.



Contrôler, qu’en cas d’apparition d’un défaut majeur (au choix : sur-débit, sous-débit, …)
au sein du dispositif calculateur-indicateur, l’écoulement au sein du système de
mesurage s’interrompe. Cet essai peut être effectué par simulation.
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f)

La vérification de l’exactitude de la sonde de température.
Les erreurs maximales tolérées sont définies dans le tableau 4.2 de l’OIML R117-1 pour la
classe d’exactitude 0,5.

g) Le cas échéant (montage amont), le contrôle de l’étanchéité des organes de fermeture
neutralisant le circuit de dérivation.
h) la réalisation d’un essai de gonflement de flexible situé en aval du mesureur.
Les erreurs maximales tolérée pour cet essai sont fixées au point 2.15 de l’OIML R117-1.
Contrôle en service de l’ensemble de mesurage
Il consiste à réaliser les essais et contrôles définis pour la mise en service à l’exception :


du point d), phase 1, vérification du dispositif calculateur-indicateur en atelier ;



du point d), phase 2, pour lequel les essais d’exactitude sont réalisés sur site avec deux
produits, une essence (SP95, SP98, E10, …) et un distillat (GO, FOD, huiles, …), en deux
points de débits proches des débits minimal et maximal de l’ensemble de mesurage ;



du point e).

6. Marquage et inscriptions
L’identifiant de marquage apposé par le fabricant sur les scellements de l’ensemble de mesurage devra
être décrit dans la déclaration UE de conformité de l’instrument.
L’ensemble de mesurage est équipé d’une plaque d’identification sur laquelle est apposé le marquage
réglementaire.
La plaque d’identification est installée à proximité de l’ensemble de mesurage et est scellée en au moins
un point sur un support inamovible. Elle comporte au minimum les informations suivantes :


le nom et l’adresse postale du fabricant,



l’identification de l’ensemble de mesurage (type et numéro de série),



l’année de fabrication,



les marquages métrologiques,



le numéro du présent certificat,



les classes d’environnement mécanique, climatique et électromagnétique,



la classe d’exactitude,



les liquides mesurés,



les gammes de débit, pression, température du liquide mesuré,



la quantité minimale mesurée.

7. Sécurisation et scellements
Les différents éléments métrologiques constitutifs de l’ensemble de mesurage (dispositif calculateurindicateur, mesureur turbine) sont scellés conformément aux dispositions décrites dans leurs certificats
d’évaluation.
Le capteur de température doit être scellé.
Les scellements sont effectués par tiges filetées dotées de coupelles de plombage ou par des dispositifs
de scellements sur fil perlé ou tout autre dispositif de scellement offrant les mêmes garanties, sauf
disposition contraire décrite dans les certificats d’évaluation.
Tous les éléments optionnels ou supplémentaires (brides, piquages, by-pass, …) pouvant donner lieu
à détournement de produit entre le compteur et le point de transfert seront scellés pour prévenir tout
usage contraire à son usage normal, à l’exception des organes de sécurité mis en œuvre (soupape de
décharge thermique par exemple) et du dispositif de purge (purgeur / bloqueur associé aux vannes du
circuit de vidange).
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Plan de scellement de l’installation

Vers Calculateur
indicateur

T
P
Em1

M

DG

V

F

Em3

Cla
Em4
Em5

Em2

Ligne hydraulique
Ligne électrique

Em1 : Interdit le démontage de la sonde de Température,
Em2 : Interdit le démontage du mesureur,
Em3 : Interdit le démontage de la vanne d’isolement et de régulation,
Em4 : Interdit le démontage du détecteur de gaz,
Em5 : Interdit le démontage du clapet anti-retour,
Légende du plan d’installation:
T : Sonde de Température,
M : Mesureur + Transmetteur,
V : Vanne d’isolement et de régulation,
P : Dispositif Purgeur/bloqueur,
DG : Détecteur de gaz,
Cla : Clapet anti-retour

8. Documentation associée
Référence

Description

DM DEV 8502 A

Dossier métrologique de demande de certification d’examen UE de type
relatif à l’ensemble de mesurage ALMA type MASTER ETALCOMPT API

OIML R117 (2019) & MID
Directive EN+FR – révision 1
– 08/03/2021

Evaluation de la conformité d’un EMLAE vis à vis des exigences de l’OIML
R117-1 : 2019

P213582/1

Rapport d’évaluation LNE
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