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3trait d’union 68

Voici le deuxième numéro de Trait d’union de 2014, en espérant que vous vous 
trouvez quelque part au soleil et là où il fait chaud. Après l’hiver rude que nous 
avons subi, nous attendons avec impatience les beaux jours d’été.

Jusqu’à présent, l’année 2014 s’est révélée être une autre période pleine de défis 
et d’opportunités pour tous. Nous continuons notre engagement de travailler 
avec vous, dans un esprit de partenariat, afin de vous aider à atteindre vos 
objectifs. N’hésitez-pas à nous contacter pour examiner vos procédés en vue 
de les optimiser. Outre nos instruments de mesure hautement fiables et précis, 
les People for Process Automation ont beaucoup plus à vous offrir : des services, 
des solutions et des formations qui peuvent rehausser de façon importante 
la marge de vos bénéfices.

La sécurité va également de pair avec tout ce que nous faisons. Les mesures 
précises et fiables sont à la base des procédés sécuritaires. La sécurité est 
primordiale chez Endress+Hauser. Chacun de nos instruments est basé sur une 
conception sécuritaire et sur une expérience acquise après plus de 60 ans de 
connaissances pratiques et de collaboration avec les clients et les organisations 
industrielles. Vous pouvez nous faire confiance en ce qui concerne 
l’optimisation de vos applications à sécurité critique.

Nous sommes fiers également de nos investissements continus dans 
l’infrastructure de fabrication et de service en Amérique du Nord. 
Et aujourd’hui plus que jamais, nos clients canadiens peuvent profiter 
des avantages d’une fabrication, d’une recherche et d’un développement 
locaux. Vous en saurez plus sur ce sujet à la lecture des pages qui suivent.

Je vous souhaite à tous un été sécuritaire!

Cordialement,
Le directeur général,

Richard Lewandowski

À nos chers amis, clients 
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
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La proximité
Fondée en 1953, Endress+Hauser a passé plus de 60 ans à 
acquérir une réputation d’autorité mondiale dans 
l’automatisation de procédés. Les clients d’Amérique du Nord 
sont maintenant en mesure de tirer profit des investissements 
dans les usines de fabrication aux États-Unis. 
Endress+Hauser a récemment invité PROCESSWest à son campus de Greenwood, tout près d’Indianapolis (Indiana), pour une visite de 
ses centres de production nouvellement agrandis. Au cours de cette visite exclusive, l’entreprise d’instrumentation et d’automatisation 
de procédés a présenté en détail un certain nombre de solutions clés, conçues tout spécialement pour les industries nord-américaines 
dans les secteurs des hydrocarbures, des produits chimiques, de l’exploitation minière, du traitement des eaux, du biotech et de 
l’agroalimentaire. Les installations récemment agrandies off rent aux clients canadiens une relation plus proche et plus collaborative 
avec les centres de production d’Endress+Hauser. Une livraison plus rapide des produits n’est que l’un des nombreux avantages à 
valeur ajoutée provenant de cet investissement.. 

En mai 2013, les spécialistes Endress+Hauser de 
renommée mondiale de l’instrumentation et de 
l’automatisation de procédés ont dévoilé ce qui est 
sûrement le plan le plus ambitieux en Amérique du Nord, à 
savoir un investissement de 40 millions $ US sur son 
campus de Greenwood (Indiana).

Avec de nouvelles ressources en fabrication et en soutien, 
l’expansion représentait un moment décisif pour 
Endress+Hauser en fournissant au marché nord-américain 
en plein essor une meilleure vue sur les produits de 
l’entreprise.

Assemblage des débitmètres Coriolis à l’usine Flowtec Endress+Hauser de Greenwood (Indiana).
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« Tout simplement, l’élargissement de la production nous a 
donné de plus grandes possibilités », précise Stefan Grotzer, 
directeur général de l’usine Flowtec Endress+Hauser 
(Division Flowtec, É.-U.), à propos de l’investissement de 
40 millions $, dont 18 millions ont été réservés à une 
nouvelle usine de débitmètres.

« Nous sommes placés beaucoup plus près du client et nous 
vivons, pour ainsi dire, avec eux. Cela nous permet de 
mieux comprendre leurs procédés et leurs diffi  cultés de 
tous les jours. Grâce à notre expérience en Amérique du 
Nord, nous avons prouvé à nos clients que nous sommes là 
pour y rester. »

La modernisation des usines de fabrication de débitmètres 
comprenait l’addition à l’usine existante de débitmètres 
électromagnétiques, d’une usine de 100 000 pi2, certifi ée 
ISO9001 et ISO14001, pour la fabrication de débitmètres 
Coriolis, vortex, ultrasoniques et thermiques, pour une 
surface totale de 185 000 pi2.

L’investissement de 40 millions $ comprenait une nouvelle 
usine de fabrication d’instruments de niveau et de pression 
de 105 000 pi2, permettant à Endress+Hauser de faciliter 
une logistique améliorée et d’augmenter sa production en 
vue de satisfaire une demande croissante.

« L’addition de 200 000 pi2 de fabrication à notre campus 
nous donne encore plus de fl exibilité pour satisfaire les 
besoins de nos clients », ajoute M. Grotzer.

« Du point de vue niveau et instrumentation, l’expansion a 
permis au campus de Greenwood d’off rir de nouveaux 
produits », affi  rme John Schnake, directeur général de l’instru-
mentation pour automatisation, Endress+Hauser (É.-U.).

« Nous étions à l’étroit et cela nous a conduit à utiliser une 
approche appropriée, ajoute-t-il. Ce n’est plus le cas 
maintenant et nous pouvons séparer logistique et production. »

L’expansion a également donné à Endress+Hauser la 
possibilité de lancer des nouveaux produits conçus 
spécifi quement pour le marché nord-américain.
« La capacité de production supplémentaire, sans aucun 
doute, favorise l’innovation, ajoute Scott Whitehouse, 

directeur des communications en marketing, Endress+Hauser 
Canada. Cela nous a permis de percer le marché nord-
américain avec des produits qui, traditionnellement, 
n’auraient jamais été off erts ici. Ils auraient été propulsés 
par l’Europe, lancés avec succès et ensuite distribués dans 
les diff érents marchés. Mais plus nous nous rapprochons 
de nos clients, plus nous sommes en mesure de former des 
partenariats avec eux pour satisfaire leurs besoins et 
explorer de nouvelles opportunités. Cette proximité avec les 
clients permet de mieux les servir. »

M. Schnake cite l’exemple du Deltabar FMD72. Le 
transmetteur électronique de pression diff érentielle a été 
conçu et développé par des ingénieurs aux É.-U. et en 
Allemagne, tout spécialement pour les industries 
pétrochimiques d’Amérique du Nord, où les clients font 
face à des coûts plus élevés pour les matières premières et 
plus élevés encore pour la main-d’œuvre, comparés aux 
marchés émergents. Les usines pétrochimiques investissent 
dans l’amélioration des rendements des procédés, dans 
l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et dans la 
sécurité et la fi abilité des procédés.

Le FMD72 s’utilise dans la mesure de niveau, de volume ou 
de masse de liquides dans des cuves pressurisées. Il 
comprend deux modules de capteur de pression connectés 
électroniquement à un transmetteur unique. Il évite les 
erreurs négatives des mesures de pression qui sont dues à 
la diff érence de température entre les deux capillaires 
exposés ou non aux rayons du soleil. Le FMD72 off re 
également une solution plus sécuritaire et fi able comparée 
aux méthodes de mesure traditionnelles.

Ces types de problèmes auraient-ils pu être résolus sans le 
FMD72, et conséquemment par le campus de Greenwood ?

« « Nous réduisons l’écart 
entre les besoins du client 
et le développement de 
nouveaux produits. »
John Schnake, directeur général 
instrumentation pour automatisation, 
Endress+Hauser (É.-U.)
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Greenwod nous a permis de développer plus encore le 
FMD72 et rapprocher son centre de production du client, 
déclare M. Schnake. Nous réduisons l’écart entre les besoins 
du client et le développement de nouveaux produits. »

M. Schnake remarque que le développement du FMD72 
refl ète très bien les propos tenus récemment par le 
p.d.-g. sortant Klaus Endress, selon lequel : « Le besoin de 
solutions pour faciliter la vie est plus fort que jamais. »

« Nous avons là une solution bien plus élégante et précise 
que deux joints de membrane et des capillaires de 6 m 
(20 pi), ajoute M. Schnake. Nous avons deux capteurs 
connectés à la cuve, électronique au calculateur et signal 
dur en sortie. Il couvre la majorité des applications ; c’est 
une bien plus simple solution... et bien plus précise. Elle 
compense le plupart des diff érences de température entre 
les capillaires exposés au soleil ou non. »

M. Schnake s’en remet aussi au scientifi que social américain 
renommé, Herbert Simon, qui a dit au sujet de l’économie 
d’attention : « ...dans un monde baignant dans l’information, 
l’excès d’information amène le manque d’autre chose. »

« Il en est de même pour les ingénieurs et les préposés à la 
maintenance dans une usine, note-t-il. Inondés de toutes ces 
informations, tout ce qu’ils veulent savoir est si l’instrument 
est de bonne qualité et s’il fournit les mesures les plus 
précises et fi ables possibles. C’est ce que l’on fait ici. Et, il est 
ironique de constater que c’est également très diffi  cile. »

M. Grotzer connaît d’autres solutions simples similaires 
pour satisfaire des exigences complexes, comme par 
exemple les serveurs Web intégrés aux produits 
Endress+Hauser de la prochaine génération.

« Plus besoin de micrologiciel, affi  rme-t-il à propos des 
serveurs Web embarqués. Sur votre ordinateur portatif, 
vous connectez un câble Ethernet directement à 
l’instrument qui communique ensuite avec l’ordinateur 
portatif. Aucun besoin de logiciel, le serveur Web est dans 
le transmetteur. Il affi  che les paramètres et vous permet 
ainsi de confi gurer, d’analyser les codes de pannes et 
autres informations de ce type.

« Ce n’est vraiment pas une pièce mécanique qu’on peut 
toucher et pourtant le serveur se joue du travail complexe 
d’accéder aux instruments, en général, de programmer, de 
mettre en service, de dépanner ou de vérifi er. »

Retour au futur
Bien sûr, la présence d’Endress+Hauser en Amérique du 
Nord remonte à bien avant 2013. À la suite de 
l’introduction des systèmes de mesure de niveau, suite à 
son déménagement à Greenwood en 1973, Endress+Hauser 
a ajouté les débitmètres à son catalogue nord-américain en 
1985, avec une production locale débutant en 1987.

Les 10 choses à savoir sur le campus 
Endress+Hauser de Greenwood
1.  Endress+Hauser a effectué plus d’un million de 

calibrations en laboratoire et sur site. La calibration de 
produits d’autres marques est également possible, jusqu’à 
1 200 mm (48 po), en plus de ses propres produits.

2.  Plus de 80 % de tous les instruments commandés 
ou livrés en Amérique du Nord sont maintenant 
fabriqués en Amérique du Nord.

3.  Un nouveau Centre de clientèle de 16 millions $ en 
construction aura une superficie de 66 000 pi2.

4.  Les instruments de niveau peuvent être calibrés avec 
une précision de référence de 0,1 mm sur le banc de 
calibration radar.

5.  Le débitmètre Promass I Coriolis permet la mesure 
directe simultanée du débit massique, de la densité, 
de la température et de la viscosité.

6.  Endress+Hauser investit en moyenne 10 % de son 
revenu annuel dans l’infrastructure de ses usines.

7.  Endress+Hauser a recyclé 65 % de tous les matériaux 
de construction, au cours de l’expansion de son usine 
de Greenwood.

8.  Le campus est équipé d’un système de climatisation 
géothermique qui utilise un étang de 4,25 m (14 pi) 
de profondeur qui maintient une température de 
12,7 oC (55 oF).

9.  Grâce au système de calibration « PremiumCal », les 
débitmètres massiques Coriolis peuvent être calibrés 
avec une précision de ± 0,05 %. Ceci est équivalent 
au contenu d’une seule coupe de champagne pour 
1 000 litres d’eau.

10.  Le programme de formation Endress+Hauser offre 
une formation de premier ordre dans ses centres de 
formation pour procédés (Process Training Units) 
— grandeur nature —, avec des palettes à procédé 
équipées d’instruments et contrôles en ligne et en 
ordre de marche.s.
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Parallèlement s’achevait la construction d’un laboratoire de 
débitmétrie de 6 000 pi2 qui comprenait un système de 
calibration, continuation en somme d’une politique globale 
d’Endress+Hauser visant à être reconnue comme leader en 
services de calibration en laboratoire.

En 1990, l’usine s’est encore une fois agrandie d’une 
surface supplémentaire de 46 000 pi2, suivi en 1997 par 
l’addition d’un centre de ventes spécialisé. Malgré sa 
présence de plus de 40 ans en Amérique du Nord, la 
plupart des investissements les plus importants ont été 
réalisés dans les 10 dernières années.

En 2007, Endress+Hauser a ouvert une nouvelle usine de 
fabrication de débitmètres électromagnétiques qui, entre 
autres, abrite ce qui est toujours l’un des plus grands bancs 
de calibration d’Amérique du Nord. Le dispositif, qui peut 
tester et calibrer des débitmètres de 75 à 1 200 mm (3 à 
48 po de diamètre, utilise un système automatisé unique 
pour l’entreposage et la récupération des sections de test, 
ce qui économise temps et main-d’œuvre.

Il utilise également des fi xations hydrauliques, au lieu de 
boulons, pour monter les débitmètres et atteint des 
précisions volumétriques de l’ordre de ± 0,050 %. D’autres 
bancs sont disponibles pour calibrer jusqu’à deux 
millimètres de diamètre, auxquels s’ajoutent des bancs de 
calibration mobiles pouvant être utilisés chez le client.

En 2011, Endress+Hauser a également inauguré à 
Greenwood une usine de 12 000 pi2 pour la fabrication de 
produits pour température. L’usine a été conçue pour la 

manufacture de capteurs de température, de puits 
thermiques, de transmetteurs, d’enregistreurs, de 
calculateurs de débit, de barrières de sécurité, d’affi  cheurs 
et d’autres instruments. L’expansion a également ajouté un 
laboratoire de calibration d’instruments de température 
traçable NIST et certifi é ISO 17025.

Calibration en laboratoire
Les investissements récents à Greenwood se sont eff ectués 
alors que Endress+Hauser fait une introspection de ses 
activités globales et va de l’avant, en se concentrant sur ce 
que MM. Grotzer et Schnake appellent « l’optimisation de 
ses compétences internes ».

M. Grotzer cite tout particulièrement les services de 
calibration en laboratoire pour débitmètres Coriolis, vortex, 
ultrasoniques et électromagnétiques, et leur rôle dans la 
pénétration d’Endress+Hauser dans les marchés 
précédemment exclus.

En plus du grand banc de calibration à l’usine des 
installations électromagnétiques de Greenwood, ces 
bancs de calibration certifi és ISO/EIC 17025 permettent 
à Endress+Hauser de vérifi er les performances 
d’instruments de mesure en utilisant de l’eau dans une 
conduite d’essai. Ils sont également utilisés pour minimiser 
les écarts de mesure.

« Les clients s’attendent déjà à ce que nous leur livrions un 
produit de très haute qualité, déclare M. Grotzer. De plus, la 
calibration dans nos locaux nous apporte une valeur ajoutée. 

Instrumentation pour 
l’automatisation
L’usine a été établie en 1996 et 
incorporée en 2008. Un investissement 
de 15 millions $ en 2013 a donné 
une nouvelle usine de 105 000 pi2, 
soit un accroissement de 60 000 pi2. 
L’usine se spécialise dans l’usinage, le 
soudage, l’assemblage et la calibration 
d’instruments de mesure de niveau 
et de détection de seuils de niveau, 
ainsi que d’instruments de mesure de 
pression absolue et différentielle.

Flowtec
Établie en janvier 1996, l’usine 
certifiée ISO 14001 de 173 000 pi2 
fabrique des débitmètres massiques 
électromagnétiques, Coriolis, vortex, 
ultrasoniques et thermiques, ainsi que 
des produits spéciaux. Les services 
de calibration (ISO/EIC 17025) 
comprennent sept bancs de calibration 
pour procédés, pour des instruments 
allant de 2 à 1 200 mm (1/12 à 48 po).

Centre de clientèle
Avec une ouverture prévue en juin 
2014, le nouvel édifice de 80 000 pi2 
abritera les projets Endress+Hauser, 
CoC (Centre de compétence), solutions, 
formation et équipes de service. Il 
comprendra, de plus, un nouveau 
centre de formation pour procédés 
où les clients peuvent simuler des 
situations à problèmes dans leurs 
usines. Le coût du centre est estimé à 
16 millions $.
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C’est une procédure hautement critique et cruciale pour nos 
instruments. Pour nous, impossible d’aller et de trouver le 
banc de calibration qu’il nous faut. De sorte que la possibilité 
de calibrer dans nos laboratoires nous permet d’off rir cette 
qualité et d’assurer que cette qualité accompagne nos 
produits pour les années à venir. »

M. Grotzer insiste sur l’avantage de pouvoir calibrer en usine 
et de posséder de solides connaissances en débitmétrie, ainsi 
que la possibilité d’off rir des services de calibration mobiles, 
tendance qui prend de l’ampleur.

« Nos compétences nous permettent da calibrer les petits 
diamètres », déclare M. Grotzer.

Posséder la technologie en interne et pouvoir la développer 
en continu, débouche sur de nouvelles inventions comme la 
mesure de la vapeur et de la viscosité.

« Par exemple, nous sommes les seuls au monde produisant 
un débitmètre Coriolis à tube droit simple, pouvant mesurer 
directement la viscosité sans avoir à utiliser de mesure 
diff érentielle, affi  rme M. Grotzer. Nous pouvons le faire parce 
que nous avons conçu le dispositif pour rendre ces mesures 
possibles et pour analyser le signal. »

Et M. Schnake d’ajouter : « Encore une fois, tout se résume aux 
compétences essentielles. Si cela nous rapporte et si nous 
pensons que cela vaut la peine d’être développé et amélioré, 
nous nous concentrerons la-dessus. En revanche, si ce n’est 
vraiment pas une compétence essentielle, et que cela peut être 
fait ailleurs, et n’est pas critique, alors pourquoi pas ? Dans ce 
cas-ci, eff ectuer une calibration est une compétence essentielle. »

La standardisation favorise l’innovation
MM. Schenke et Grotzer sont convaincus que les installations 
de production et de calibration aux É.-U. profi tent également 
aux clients canadiens et américains grâce aux leçons 
provenant de la société mère. Les deux directeurs généraux 
appellent ceci « la standardisation qui favorise l’innovation. »

M. Schnake cite ce qu’a dit Klaus Endress : « Faites les mêmes 
choses de la même façon. »

« Cela signifi e qu’à l’échelle locale et mondiale, 
Endress+Hauser doit faire les choses de la même façon, que 
ce soit en Chine, en Europe, aux É.-U. ou au Canada, 
explique-t-il. Du point de vue effi  cacité et qualité des 
produits, ce ne peut être qu’un avantage. Que le client soit 
américain, canadien ou chinois, il doit pouvoir acheter un 
produit qui soit identique dans les trois pays. »

M. Grotzer fait également allusion au fait que la 
standardisation favorise l’innovation grâce aux normes 
établies par la maison mère ; les clients sont les bénéfi ciaires 
de plates-formes de produits communes.

Par exemple, la plate-forme deux fi ls a été étroitement 
développée avec les produits de niveau et de débit.

« Il y a une plate-forme commune, des modules communs. 
Les boîtiers paraissent identiques. Bien sûr, un débimètre 
Coriolis 2 fi ls a des variables de programmation diff érentes, 
le client ne remarque aucune diff érence. Si vous comprenez 
l’un, vous comprendrez l’autre. »

Cela ne veut pas dire que le sur-mesure ne joue pas un grand 
rôle dans les activités d’Endress+Hauser en Amérique du nord, 
et surtout en Indiana. Bien que 75 000 diff érents instruments 
fabriqués là-bas portent le même numéro de module standard, 
il existe des millions de confi gurations possibles.

« Un client pourrait avoir une exigence spécifi que qu’il ne 
peut obtenir ailleurs, ajoute M. Schnake, en précisant que 
cela pourrait être tout simplement une bride faite d’un 
matériau inusité ou encore une pièce dont la fonction diff ère 
de celle qui lui avait été donnée à l’origine.

« Nos ingénieurs se mettent alors à l’ouvrage pour trouver la 
bonne solution. Ils travaillent en collaboration avec les 
vendeurs pour trouver les bonnes pièces pouvant être 
produites en quantité et à un prix compétitif pour un produit 
technologiquement spécial (TSP). Il est évident que notre 
préférence serait pour des produits standards, mais ce n’est 
pas la réalité de ce marché. »

M. Grotzer ajoute qu’Endress+Hauser apprend grâce aux TSP. 
La société s’eff orce de s’adapter aux besoins et exigences 
changeants de l’industrie. « Le secteur de la chimie est 
diff érent de celui des hydrocarbures, tandis que l’épuration 
des eaux usées a des besoins diff érents de ceux de l’industrie 
pharmaceutique ou agroalimentaire », dit-il.

Ainsi, Endress+Hauser essaie de satisfaire ces diff érentes 
industries et, par là, aider à rehausser les particularités 
individuelles des clients. Par exemple, précise M. Grotzer, 
tous les procédés de remplissage dans l’agroalimentaire ne 
sont pas les mêmes. Chaque brasserie a son propre système.

« Donc, dans le domaine de l’instrumentation, nos clients ont 
constamment des exigences diff érentes, ajoute-t-il. Et c’est là 
que s’arrête la standardisation. Pour nous, cela signifi e que 
nous n’arriverons jamais à l’idéal d’un seul débitmètre ou d’un 
seul niveaumètre. Heureusement que nous savons éviter cela. »

Ces capacités sont rehaussées par la règle que s’est imposée 
Endress+Hauser de réinvestir 7,5 à 10 % de son revenu net 
dans la recherche et le développement et 7,5 à 10 % 
supplémentaires dans l’automatisation de la fabrication qui, 
de son côté, se concrétise dans les centres de production 
régionaux de la société, apportant ainsi un gros avantage aux 
clients, conclut M. Whitehouse.

« Personne n’a vraiment envie de casser les mêmes cailloux 
jour après jour pendant 30 ans, déclare-t-il. Nous aimons 
notre travail, nous apprenons et nous progressons. »

Pour plus de renseignements 
info@ca.endress.com
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De nombreuses entreprises ont l’habitude de calibrer 
leurs instruments une fois par an, bien que chaque point 
de mesure n’ait pas besoin de cette périodicité. Il est 
souvent suffisant de se concentrer sur les instruments qui 
jouent un rôle critique.

Endress+Hauser a maintes fois aidé ses clients dans la 
mise en place d’un plan de calibration. Quels sont les 
facteurs à considérer dans le choix des points de mesure ?

Pour commencer, il vous faut faire la liste de tous les 
instruments et systèmes ayant trait à la métrologie. Cette 
liste devrait inclure des détails, comme la description, les 
données particulières, la gamme de mesure, l’historique et 
tout autre détail qui explique mieux la fonction de la pièce.

La première étape dans toute analyse des données 
amassées est l’identification des instruments qui sont 
critiques à l’application, à l’environnement de production 
et à la sécurité de l’opérateur. Cela demande un esprit 
d’équipe. Nous organisons une réunion avec le directeur 
de la métrologie (ou de la qualité), le directeur de la 
production (qui connaît le mieux le procédé et ses 

instruments) et le chef de la maintenance. En plus 
d’être en général responsable de la calibration, le chef 
de la maintenance peut également fournir le plus de 
renseignements au sujet de l’environnement du procédé, 
sur l’état des instruments et, enfin, sur les limites 
imposées par l’usine sur l’entretien des équipements.

Avec ce groupe de travail, nous commençons par le produit 
fini — et les tolérances permises concernant sa qualité — et 
revenons sur chaque étape du processus de production. À 
chaque stade, nous examinons les instruments installés et 
nous posons la question : « Cet instrument a-t-il vraiment 
un effet sur la qualité du produit (ou tout autre produit 
intermédiaire), sur le fonctionnement du procédé ou sur la 
sécurité de l’opérateur ? »

Pourquoi commencer par le produit fi ni ?
Les utilisateurs définissent fréquemment les EMA 
(Erreurs maximales admissibles) selon les instruments 
achetés, alors que les données les plus importantes sont 
les spécifications de l’application concernant la qualité du 
produit fini. Les tolérances à tous les niveaux du procédé 

Avez-vous un plan de calibration ?
L’adoption d’un plan de calibration peut aider à augmenter 
les bénéfices

Stock d’instruments critiques dans une usine pharmaceutique
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doivent être définies selon les résultats désirés. Dans le 
cadre de l’instrumentation, les EMA sont les tolérances 
définies pour la fonction sous surveillance. Ainsi, les 
EMA devraient aider à choisir les instruments à installer, 
et non l’inverse!

Prenons un exemple simple pour illustrer ce concept : un 
bon biscuit doit être cuit à point, avoir bon goût et être de 
taille idéale. Donc, la première chose à étudier est la 
cuisson et les paramètres influençant le résultat, c’est-à-
dire le temps de cuisson et la température du four, dans 
ce cas-ci. La prochaine étape consiste à identifier les 
éléments qui pourraient influencer la qualité de la pâte, 
comme la qualité et la quantité des ingrédients et le 
respect de la recette.

L’importance relative de certains de ces paramètres aidera 
l’identification des points de mesure qui méritent une 
attention particulière concernant la métrologie. Après 
avoir défini les paramètres selon leur importance pour le 
produit, cette étape est répétée pour le procédé et ensuite 
pour la sécurité de l’opérateur. Une fois la première étape 
de l’analyse complétée, le groupe de travail possédera une 
liste d’instruments classés par ordre d’importance 
critique, c’est-à-dire à criticité haute, moyenne et basse, et 
une liste d’instruments non critiques.

Quel est l’avantage majeur de ce travail ? Les instruments 
classés non critiques n’ont pas besoin d’un suivi 
métrologique particulier. Une calibration périodique 
serait donc superflue. Tant que l’utilisateur peut prouver 
au vérificateur que ces instruments n’ont aucune 
influence sur la qualité du produit fini, il est libre de 
décider que ces instruments n’auront plus à être calibrés.

Souvent, le second avantage est une ré-évaluation du 
choix d’instruments dans le cadre de l’application. Une 
Ferrari ne serait pas la voiture idéale pour une course de 
côte et pourrait même causer une quantité de problèmes. 
Il en est de même pour les instruments utilisés.

Comment déterminer la fréquence 
de calibration des instruments 
estimés critiques ?
La fréquence de calibration idéale doit être celle qui 
garantit les spécifications de l’instrument dans le contexte 
du procédé de fabrication. Pour l’obtenir, considérons le 
pour et le contre d’une calibration fréquente.

Le facteur clé est sans aucun doute la précision désirée, qui 
est liée à l’erreur maximale admissible, afin de garantir la 

Usine de fabrication de débitmètres et laboratoire de calibration 
en Indiana

Laboratoire de calibration utilisé par les utilisateurs du canal maritime 
au Texas

Si les impératifs de production gênent la manœuvre, on peut programmer une calibration sur site.
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Quatre catégories d’importance critique 
Les instruments doivent être classés selon l’une des quatre 
catégories d’importance critique présentées ci-dessous :

1.  Instruments à criticité relative au produit : 
Instruments dont la défectuosité peut avoir un 
impact direct sur la qualité du produit

2.  Instruments à criticité relative au procédé ou au 
système : Instruments dont la défectuosité peut 
avoir un impact direct sur les performances du 
procédé ou du système, sans avoir d’effets sur la 
qualité ni sur la sécurité du produit fini

3.  Instruments à criticité relative à la sécurité ou à 
l’environnement : Instruments dont la défectuosité 
peut avoir un impact direct sur la sécurité de 
l’opérateur ou sur l’environnement

4.  Instruments non critiques : Instruments dont la 
défectuosité n’aurait pas d’impact sur la qualité du 
produit, sur les performances du procédé ou du 
système, sur la sécurité ou l’environnement.

qualité du produit fini. Malgré tout, ces décisions seront 
également influencées par la nature changeante du produit 
ou par le type de produit en contact avec l’instrument, par 
la sévérité des conditions ambiantes ou encore par la 
présence de nettoyage en place (NEP). De même, des 
considérations telles qu’un fonctionnement continu ou 
intermittent de l’instrument, la disponibilité du temps 
nécessaire à la calibration, la difficulté d’une dépose et la 
possibilité d’une calibration sur site, tout cela pourrait 
influencer les plans de calibration. Une analyse de 
l’historique de calibration permettra sûrement d’ajuster la 
fréquence selon la présence identifiée de non-conformités.

Le dernier paramètre à considérer avant de réduire la 
fréquence des calibrations est le risque associé aux 
intervalles importants sans calibration. Il serait avisé ici de 
ne pas oublier que le but d’une calibration est de certifier la 
qualité des produits déjà fabriqués plutôt que de ceux qui 
ne le sont pas encore. Les non-conformités seront-elles 
détectées si l’instrument n’a pas été calibré pendant un 
certain temps ? Est-ce qu’un opérateur sur la ligne de 
production ajoutera trop d’ingrédients ou modifiera le 
procédé en vue de compenser une non-conformité et 
augmentera ainsi le prix de revient ? C’est pourquoi 
l’intervalle entre deux calibrations dépasse rarement deux 
ou trois ans dans la cas d’appareils critiques.

Pourquoi les entreprises préfèrent-elles 
un intervalle d’un an ?
It Cela a souvent quelque chose à voir avec le rythme 
biologique des êtres humains et même des vérificateurs ! 
En effet, les réglementations font rarement mention de 
cet intervalle. Il est seulement stipulé que la fréquence 
des calibrations doit être établie en fonction des facteurs 
statistiques. Étant donné que les vérificateurs ne sont 
probablement pas des experts en calibration, personne ne 
critiquera votre décision de calibrer une fois par an. Par 
contre, si vous optez pour un intervalle plus long, soyez 
prêt à justifier votre décision.

Le logiciel de gestion de calibration et de maintenance CompuCal 
d’Endress+Hauser
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Pour plus de renseignements 
www.ca.endress.com/calibration

Bien que ce soit une pratique courante, les intervalles d’un 
an ne sont pas toujours sans inconvénients. Alors qu’un 
débitmètre peut fonctionner deux et même trois ans sans 
calibration (selon l’application), un an serait trop long 
dans la durée de vie d’un instrument de mesure de pH.

Que peut offrir Endress+Hauser 
aux entreprises possédant un service 
de métrologie ?
En tant que fabricant d’instruments, nous adaptons nos 
connaissances en systèmes de mesure aux conditions de 
l’application du client. Et nous avons les outils pour mettre 
en œuvre, dans la phase initiale, notre méthode 
d’élaboration d’un plan métrologique, puis de mettre en 
œuvre le plan proprement dit. Nous aidons nos clients à 
gérer de façon dynamique leur base installée, en vérifiant 
leur capacité à planifier, initier et documenter les activités 
de maintenance et de calibration.

Au niveau opérationnel, nous utilisons notre matériel 
mobile et nos laboratoires accrédités pour effectuer les 
calibrations, en collaboration avec les ressources propres 
des clients.

Et enfin, notre contribution aide le directeur de la 
métrologie à faire valoir à son équipe l’importance de 
l’optimisation de procédé. Car il arrive souvent que la 
métrologie soit perçue comme un fardeau, même si ceux 
qui travaillent dans les sciences de la vie ou dans 
l’agroalimentaire sont plus conscients que d’autres de ses 
avantages concernant le contrôle de procédé. Et dans la 
conjoncture actuelle où il est plus nécessaire que jamais 
d’économiser les matières premières, l’énergie et l’eau, un 
nombre sans cesse croissant d’industriels a une meilleure 
appréciation du rôle de la métrologie dans le contrôle 
des coûts.

Compétence totale en calibration
Endress+Hauser effectue les calibrations d’instruments 
qui utilisent une variété de principes de mesure : débit, 
pression et température. La calibration peut se faire dans 
nos laboratoires de calibration ou chez vous, grâce à nos 
laboratoires de calibration mobiles. Les laboratoires de 
calibration Endress+Hauser sont situés un peu partout en 
Amérique du Nord et dans le monde entier. Les nouvelles 
réglementations EPA sur les gaz à effet de serre rendent 
les calibrations traçables plus critiques que jamais. Notre 
réseau de techniciens hautement qualifiés, équipés 
d’outils et de logiciels dernier cri, est disponible pour 
satisfaire vos exigences en calibrations critiques.

Les logiciels Endress+Hauser pour les 
activités métrologiques 

• CompuCalMD est un système très performant pour 
la maintenance et la calibration efficaces de votre 
instrumentation sur site.
www.ca.endress.com/SCM1000

• W@M - Life Cycle Management est une plate-forme 
d’information ouverte et polyvalente avec outils sur 
site et services pour vous aider tout au long du cycle 
de vie. www.ca.endress.com/WAM

• L’analyse de la base installée est un service axé sur 
l’audit et l’analyse de votre base installée d’instruments 
de procédé offrant un plan de calibration efficace.
www.ca.endress.com/installed-base-audit
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Un redressement spectaculaire 
L’ultime croisière du Costa Concordia a tourné au désastre. Mais le 
renflouement de l’épave s’est effectué selon les plans, grâce aux technologies 
modernes de mesure.

Les images ont fait le tour du monde. 
En janvier 2012, avec plus de 
4 200 passagers et membres 
d’équipage à bord, le Costa Concordia, 
naviguant le long de la côte ouest de 
l’Italie, a heurté un récif qui a déchiré 
la coque et laissé le navire à moitié 
coulé. L’accident a coûté la vie à 
32 personnes. Depuis lors, l’épave de 
290 mètres de long gisait couchée sur 
le flanc au large de la petite île de 
villégiature de Giglio.

L’opération de renflouement s’est révélé 
aussi spectaculaire que l’accident. Le 
but était de renflouer le bateau de 
croisière géant en une seule pièce, afin 
d’éviter un désastre environnemental 
et de soustraire les habitants de Giglio à 
des mois de tracas associés à un 
démantèlement sur leur côte. « Le 
redressement du navire était une 
opération extrêmement délicate, 
explique Antonio Festa, représentant

Endress+Hauser en Italie. Pour éviter sa 
dislocation, le navire devait être basculé 
uniformément avec précaution. » Pour 
ce faire, les spécialistes ont eu recours 
aux technologies de pointe en mesure 
de niveau.

La planification du renflouement et les 
préparations ont pris 18 mois. Le projet 
sans précédent - une épave aussi 
grande n’avait jamais été renflouée en 
une pièce — a été confié à un consortium 
italo-américain qui a recruté des 
spécialistes à travers l’Europe. « Notre 
partenaire sur site était une firme 
italienne d’ingénierie, explique Antonio 
Festa. Endress+Hauser a été ensuite 
retenu par une compagnie belge. »

Un rôle crucial dans la récupération de 
l’épave et son renflouement a été joué 
par les caissons, ballasts remplis d’air 
qui peuvent être remplis d’eau et vidés 
de nouveau. Ces ballasts fixés à la 
coque du Costa Concordia sont comme 
des gilets de sauvetage géants en 
acier, destinés à stabiliser l’épave et la 
remettre à flot (voir les illustrations). 
Le niveau de l’eau dans les ballasts est 
mesuré par des capteurs de pression. 
Les plus petites variations 
hydrostatiques sont détectées par 278 
capteurs de niveau Waterpilot, tandis 
que deux transmetteurs de pression 
Cerabar supplémentaires fournissent 
les valeurs de référence.

La force dans l’équilibre
« Une mesure de niveau à fiabilité 
constante était nécessaire pour éviter 
la déformation de l’épave au cours de 
sa rotation », souligne Antonio Festa 
en décrivant la mission. À part la 
précision de leurs mesures, les 
capteurs Waterpilot sont 
extrêmement solides et supportent 
même les effets corrosifs de l’eau de 
mer. « Nous avons même offert au 
projet l’ensemble de notre expertise, 
affirme le spécialiste en mesure de 
pression. Nous avons apporté notre 
soutien dès la phase d’ingénierie et 
avons même suggéré des goupilles de 
câble et des tubes de centrage pour 
faciliter l’installation des 
instruments de mesure. »

Au bout du compte, la technologie de 
mesure utilisée a été couronnée de 
succès. En septembre 2013, les 
spécialistes ont renfloué le géant 
immobilisé au cours d’une opération 
titanesque de 19 heures. Des caissons 
supplémentaires ont été depuis fixés 
sur tribord (vers la côte). Et cet été, le 
Costa Concordia sera remorqué pour 
son dernier voyage vers un port 
italien où l’ancien fleuron de la 
Méditerranée sera démantelé.

www.theparbucklingproject.com

Les plongeurs ont construit 
une plate-forme sous-

marine, sorte de faux plancher, 
sur laquelle l’épave sera retenue 
après sa rotation. Les caissons et 
les câbles d’acier sont fixés sur le 
flanc tribord du navire.

Le Costa Concordia est 
basculé horizontalement 

avec précaution à l’aide de treuils 
hydrauliques assistés par un 
remplissage contrôlé des ballasts.

Des ballasts peuvent 
maintenant être fixés du côté 

tribord, faisant face à la côte.

En utilisant de l’air 
comprimé, les ballasts 

remplis d’eau sont peu à peu 
vidés pour permettre au navire 
de flotter de nouveau.

Pour éviter qu’il glisse ou 
coule, le Costa Concordia, avec 

une gîte de 65 degrés, est sécurisé 
par des ancrages et des chaînes.

Les cinq étapes du renflouement

1

2

3 4 5
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Produits en revue

•   Élimine jusqu’à 95 % des erreurs dues aux eff ets de 
température ambiante

•   10 fois plus rapide que les systèmes capillaires
•   Élimine les problèmes associés aux lignes d’impulsion, 

comme le colmatage, le givrage, les fuites ou les 
discordances dans les circuits remplis ou vides

•   Résiste aux variations rapides de pression
•   Cellule robuste adaptée aux applications abrasives 

et corrosives
www.ca.endress.com/FMD71

Deltabar FMD71 
Mesure de niveau à pd électronique

Prowirl 200 C 
Vortex en acier au carbone
Pour sécurité et contrôle de procédé améliorés

•  Conformité simplifi ée aux exigences 017 de la directive AER
 •  Concept unique d’inspection permettant un examen 

visuel de l’élément primaire
 •  Heartbeat TechnologyMD : auto-diagnostic et vérifi cation 

d’appareils en continu
•  Variation de débit jusqu’à 50:1 pour le Prowirl 200 C dans 

une installation SAGD typique
•  Résiste au colmatage ! 
www.ca.endress.com/vortex

•  Capteur en acier au 
carbone - plus grande 
résistance à la corrosion 
sous tension inter-
granulaire, surtout 
dans les systèmes de 
production de vapeur pour 
les applications SAGD 
(Drainage par gravité au 
moyen de la vapeur)

Memosens  
Sans contact, numérique, innovant

•   Connexion inductive non-métallique pour un signal plus 
stable et sans eff ets dus à la corrosion et à l’humidité

•   Calibration possible en laboratoire avec mémorisation 
des données dans le capteur (tous les capteurs sont 
pré-calibrés en usine)

•   Traçabilité du capteur grâce à la mémorisation 
automatique des données de capteur et de procédé  

www.ca.endress.com/analysis

•   Économisez du temps et de l’argent avec un seul outil
•   Remplacement simple des capteurs pour une plus 

grande disponibilité de l’usine
•   Travaillez en sécurité dans un environnement propre et 

confortable et éliminez les erreurs humaines grâce à un 
archivage électronique

•   Profi tez d’une véritable gestion du cycle de vie du 
capteur avec des rapports de calibration, une gestion 
des normes et un historique de fonctionnement

www.ca.endress.com/CYZ71D

Memobase Plus CYZ71D  
Calibration, mesure et documentention
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Micropilot série FMR5x
Transmetteurs de niveau radar

Prowirl 200  
Débitmètre vortex

•   Matériel et logiciel - CEI 61508 jusqu’à SIL3
•   Gamme de température élargie : -196 à +450 °C 

(-321 à +842 °F)
•   La plus haute fi abilité avec la nouvelle évaluation 

Multi-Echo Tracking
•   Précision de mesure jusqu’à ±2 mm (±0,078 po)
•   Système de gestion de données HistoROM off rant 

rapidité et facilité dans la mise en service, la 
maintenance et le diagnostic

www.ca.endress.com/fmr52 

•   HistoROM : système automatisé sécuritaire de 
sauvegarde pour une disponibilité d’usine maximale

•   Heartbeat Technology : auto-diagnostic et vérifi cation 
des appareils en continu

•   Alarme de vapeur humide pour un fonctionnement 
sécuritaire et effi  cace des systèmes de vapeur

•   Calibration à vie pour éliminer les erreurs dues aux 
dérives de capteurs

www.ca.endress.com/vortex 

Proline Prosonic B 200 
Débitmètre pour biogaz

•   Technologie unique aux ultrasons éliminant les 
problèmes d’humidité et d’encrassement

•   Mesure le débit, la teneur en méthane et le contenu 
énergétique du biogaz

•   Optimise à la fois la performance du digesteur et le 
fonctionnement du système de co-génération

www.ca.endress.com/B200

•   HistoROM : sauvegarde automatique des données pour 
une plus grande disponibilité d’usine

•   Heartbeat TechnologyMD : auto-diagnostic continu 
intégré et vérifi cation d’instruments

•   Serveur web intégré pour une confi guration simple 
et rapide

•   Protection anti-corrosion certifi ée pour une utilisation 
souterraine et sous l’eau sans modifi cations

www.ca.endress.com/fl ow

Proline Promag 400  
Débitmètre
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