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À nos chers amis, clients
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
Le deuxième trimestre de cette année est maintenant
révolu. Le moment est venu de profiter d’un repos bien
gagné en famille et avec des amis dans notre merveilleux
été canadien. Je souhaite à tous ceux qui partent en
vacances de profiter pleinement d’un été sécuritaire
et mémorable.
Comme nous vous l’avions promis au début de 2018, nous
continuons sur notre lancée dans l’amélioration de nos
façons de vous servir, car nous voulons devenir la
meilleure entreprise avec laquelle vous maintenez des
relations commerciales. C’est pourquoi nous travaillons
sans relâche pour vous fournir de la qualité dans tous les
aspects de nos relations mutuelles. L’objectif immuable
d’Endress+Hauser Canada est l’élimination de toute
inefficacité ou de tout gaspillage qui n’apportent ni valeur
ni réussite. Comme toujours, je vous encourage à me faire
part de vos commentaires sur notre service. Qu’ils soient
positifs ou négatifs, ces commentaires nous sont très
importants dans le cadre de notre désir de devenir le
partenaire commercial dont vous pouvez être fier !
Dans ce numéro de trait d’union, nous présentons un livre
blanc détaillé, co-écrit par Endress+Hauser et l’un de nos
clients et partenaires commerciaux, Encana Services
Company Ltd. Sachez comment nous avons affronté un
gros défi et sommes arrivés en travaillant ensemble à la
bonne solution. Vous pouvez également consulter notre
calendrier de 2018 en ce qui concerne les salons et
événements commerciaux. Dans la mesure du possible,
essayez de nous rendre visite soit à l’un des salons
industriels ou à l’un des événements co-organisés avec
Rockwell Automation. Apprenez directement ce qu’est ce
partenariat et quels avantages il offre à nos clients.
Voulez-vous améliorer vos connaissances ? Vous pouvez
toujours recevoir une formation en ligne ou en personne !
Nous avons un Centre de formation ultra-moderne où vous
pourrez suivre de nombreux cours en 2018. Consultez le

calendrier des cours pour voir s’il y en qui conviendraient à
vos équipes et à vous-même.
Je voudrais également vous rappeler que notre site web
(www.ca.endress.com) est maintenant doté d’une
fonctionnalité e-commerce. Jetez un coup d’œil à notre
page d’accueil et à l’icône panier d’achats placée en haut, à
droite de la page. Notre système de commande en ligne est
maintenant intégré à notre site web, conformément à
notre désir de toujours mieux vous servir.
N’oubliez-pas qu’il existe plus d’une façon de mieux
connaître Endress+Hauser. Pour les férus de réseaux
sociaux, connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Twitter,
Facebook et Instagram. Vous pouvez vous tenir au courant
de notre travail, de nos événements clients et d’autres
développements commerciaux au cours de l’année.
Au nom de toute l’équipe Endress+Hauser, je vous souhaite
à tous un été sécuritaire et plaisant, et j’espère que vous
nous laisserez vous aider à devenir aussi efficace et
compétitif que possible.
Cordialement,
Le président-directeur général,

Anthony Varga
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La brasserie Steam Whistle
en plein centre de Toronto
Aujourd’hui, les instruments de mesure Endress+Hauser
sont utilisés dans le brassage de la bière dans un ancien
atelier de locomotives – également appelé
la Rotonde – à proximité de
la tour CN à Toronto.
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Aujourd’hui, la bière Steam Whistle est produite dans l’ancien bâtiment industriel.

La saga de Steam Whistle débute au printemps 1998 avec
trois amis partis en canoë sur un lac ontarien. Greg Taylor,
Cam Heaps et Greg Cromwell avaient travaillé ensemble à
l’une des micro-brasseries renommées du Canada à la fin
des années 1980 et 1990, avant qu’elle ne soit achetée
par un brasseur national, pour être ensuite fermée, comme
bien d’autres brasseries indépendantes au Canada,
malheureusement. C’est autour d’un feu de camp que les
dénommés «Les trois licenciés» ont commencé à rêver
d’avoir un jour leur propre brasserie qui puisse produire une
bière Pilsner pouvant rivaliser avec les meilleures au monde.
C’est au cours de ces vingt dernières années que
Steam Whistle est devenue l’une des brasseries les plus
importantes et appréciées au Canada. Les efforts ont
finalement abouti car à présent, la brasserie produit la
meilleure Pilsner au Canada, à l’aide des appareils de
mesure Endress+Hauser. Par exemple, la pression des
chaudières est vérifiée et surveillée avec le Cerabar S, le
niveau avec le Liquiphant FTL33 et le Deltapilot M, tandis
que le débit est mesuré avec le Promag H100. Depuis
plusieurs années déjà, la brasserie s’est déclarée être un
client des plus satisfaits, avec une décision récente d’ouvrir
une nouvelle installation à Etobicoke, à l’ouest de Toronto.
Endress+Hauser s’est vu attribué le contrat pour la
technologie de mesure au stade de l’appel d’offres.

La brasserie est située parmi les gratte-ciel, à proximité
de la tour CN.
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Les particularités de la brasserie Steam Whistle sont
les suivantes :
• La bière Pilsner est brassée conformément au
Décret bavarois sur la pureté de 1516.
• Aucune autre brasserie au Canada ne souscrit aux
normes strictes de ce décret.
• Située en plein centre de Toronto, parmi les
gratte-ciel et les édifices à architecture moderne.
• Un ancien atelier de locomotives à vapeur sert
maintenant de brasserie.
• Les locaux peuvent être loués pour des visites,
événements ou fêtes de mariage.
• Une autre installation doit ouvrir prochainement
à Etobicoke, à l’ouest de Toronto.

Le logo et le nom ont été inspirés de l’univers des sifflets
à vapeur.

La Rotonde et le bar

Les tonnelets sont empilés très haut à cause du manque
de place.
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La Pilsner de Steam Whistle est brassée dans la Rotonde
historique au cœur de Toronto et à proximité de la tour CN.
La Rotonde servait d’atelier de réparation des locomotives
à vapeur de la Canadian Pacific Railway dont les trains
qu’elles avaient tractés avaient aidé à développer le
Canada. Les amateurs de trains anciens peuvent voir un
certain nombre de locomotives à vapeur ainsi que des
trains de voyageurs exposés en permanence devant la
brasserie. Aujourd’hui, la Rotonde ouvre un tout nouveau
chapitre de l’histoire du Canada en hébergeant la brasserie
Steam Whistle. Lorsque les trois fondateurs recherchaient
un nom pour la brasserie, l’inspiration vint du coup de
sifflet signalant la fin d’une longue journée de travail.
Steam Whistle est l’une des dernières Pilsner au monde
(en dehors de l’Allemagne) à respecter les normes strictes
du Décret bavarois sur la pureté de 1516. Elle utilise
seulement de l’eau pure de source, de l’orge malté, du
houblon et du levain, sans aucun conservateur artificiel. Il
n’existe aucune loi au Canada forçant les brasseries à avoir
une liste d’ingrédients sur l’étiquette. Alors que les
brasseries industrielles les plus importantes ont abandonné
la tradition en faveur de raccourcis, produits chimiques et
matières de charge, Steam Whistle fait classe à part en tant

Prix
• 2017 Ontarios Choice Award
• 2017 Best Managed Companies
• 2017 Best Beer Outside BC
• 2016 Great Big Taste Award
• 2016 Ontario Tourism Award Of Excellence
• 2016 Ontario Brewing Award
• 2016 Food in Canada, Leadership Award
• 2016 Trip Advisors Certificate Of Excellence
• 2016 The Georgia Straight Award
• 2015 Bike Friendly Business
• 2015 Best Craft Brewery of Hamilton
• 2015 Best Of Vancouver
• 2015 Best Managed Companies

que brasserie indépendante, engagée à brasser la Pilsen
avec les méthodes traditionnelles séculaires. Le procédé
consiste à faire bouillir une partie du brassin à de plus
hautes températures afin de caraméliser les sucres d’orge
et donner à la bière un goût riche et malté et une mousse
plus onctueuse.

Joel semble se plaire à ouvrir les bouteilles pour que les visiteurs puissent ajouter le gustatif au visuel !
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Les amateurs de trains peuvent admirer des anciennes locomotives à vapeur et du matériel roulant exposés en permanence
devant la brasserie.

Quelques-uns des appareils de mesure
Endress+Hauser utilisés dans la brasserie :
• Cerabar S PMC 71
• Deltabar S FMD78
• Deltapilot M FMB50
• Promag H 100
• Contrôleuse de lots RA33
• Liquiphant FTL33
• Afficheur RIA16

Les visiteurs de la Rotonde peuvent observer le procédé
de brassage et visiter le bar où ils peuvent savourer une
bière gratuitement. Les visiteurs goûtent d’abord la Pilsner
mais peuvent aussi essayer la version non filtrée, à la fin de
la visite. Son emplacement bien en vue et son ambiance
unique font de cette brasserie un pôle d’attraction pour les
visiteurs venant du Canada et du monde entier. Un édifice
historique transformé en plein centre de Toronto, entouré
de gratte-ciel et d’architecture moderne qui font de la visite
de la brasserie une expérience enrichissante.

Les instruments de mesure Endress+Hauser jouent un très
grand rôle dans le succès de la brasserie.
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Le problème et la solution
Gestion des stocks de LGN dans des cuves horizontales de 1,3 m x 500 m

Par Gord Bill (Encana Services Company Ltd.) et Jason Riegert (Endress+Hauser Canada)
Présenté au Canadian School of Hydrocarbon Measurement, Calgary, 2018

Sommaire
Le stockage et la réconciliation des stocks de liquides de
gaz naturel (LGN) peuvent constituer des défis différents
en fonction de leur situation dans la chaîne des valeurs.
Cet article traite d’une installation de stockage centralisé
où les liquides de gaz naturel sont transportés sous
conduite à partir de plusieurs usines à gaz (propriétaire
unique), ou d’une tierce partie et par camions provenant
de propriétaires divers. Ce stockage centralisé avec terminal
routier dessert ensuite le marché en se connectant à
l’infrastructure intermédiaire existante. Bien qu’il existe des
points de mesure traditionnels pour transfert de propriété
à chaque point de réception et de livraison finale, il est
important de toujours connaître l’étendue des stocks, ainsi
que le juste équilibre, afin de garantir que les liquides
stockés sont en harmonie avec les réceptions et livraisons.
Mentionnons que la capacité de stockage est d’environ
3 500 m3. Ajoutez à cela que le LGN est un liquide à haute
pression de vapeur, où une variation de température de

10 °C peut entraîner une dilatation/rétraction de ± 3 % ou
plus. Si les volumes ne sont pas corrigés dans les tubes, il
existe le risque que les équilibrages mensuel et quotidien
donneront des quantités sur ou sous-estimées.
Comme nous l’avons évoqué dans le titre de cet article, le
défi réside dans la gestion des stocks dans un système de
stockage comprenant plusieurs cuves horizontales de
1,30 m de diamètre sur 500 m de long, ce qu’on pourrait
pratiquement qualifier de système de stockage à tubes
enfouis sous la ligne de gel. Les défis sont plus complexes
car la pente de 1° place une extrémité des tubes à plus de
5 m au-dessous de l’autre.
Veuillez bien lire la suite pour comprendre comment la
collaboration d’une entreprise énergétique confrontée à des
défis avec le fournisseur de solutions a abouti à la bonne
solution pour obtenir, en fin de course, un projet réussi.
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Schéma de l’installation

Mesures de procédé

Alors que le complexe Cutbank Ridge, comprenant la
construction de plusieurs projets concernant le LGN, est
mis en service et sur le point d’être homologué, la
nécessité de recevoir et stocker les produits LGN a
précipité la construction des installations du Veresen
Midstream Tower Centralized Liquids Storage (TCLS).
Un système de gestion des stocks serait donc requis pour
la gestion et la réconciliation des stocks et satisfaire ainsi
les exigences en comptabilité de mesures imposées par le
Régulateur et les contrats conclus avec les différentes
parties prenantes. La figure 1 illustre un schéma de
mesure simplifié pour l’installation TCLS qui montre
les multiples entrées et l’unique sortie et souligne la
criticité du stockage et de la réconciliation dans
l’exploitation de l’installation.

Selon les obligations comptables, tous les systèmes de
mesure devaient se conformer aux directives
métrologiques OGC pour les activités en amont. De plus,
les systèmes de mesure de liquides devaient se limiter à
une erreur de mesure volumétrique de 0,5 %.

La procédure comptable approuvée par la Oil and Gas
Commission (OGC) et le ministère des Finances de la
Colombie-Britannique exigèrent de Veresen Midstream
qu’ils égalisent :
1. le total des ventes provenant du pipe-line LACT
à un niveau de composant plus/moins les stocks des
tubes aux
2. compteurs de réception CLS, production sous conduite
et transportée par camion aux
3. compteurs de l’usine à gaz plus/moins les stocks de
LGN aux usines à gaz.

Le matériel nécessaire comprenait :
• Transmetteurs de niveau
• Transmetteurs de température
• Transmetteurs de pression
• Transmetteurs de densité
• Tables de capacité de réservoirs (tables de jaugeage)
• Correcteur de capacité de réservoir

En raison des différences possibles dans le comptage,
l’égalisation serait faite en utilisant des facteurs de prorata.
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Étant donné que les volumes de LGN mesurés aux sorties
de l’usine à gaz, à l’entrée CLS et dans le pipeline LACT
sont sujets à une compensation de pression et de
température, il est également important d’effectuer la
même compensation sur les volumes dans les tubes, à
cause du volume plus important. En tout, le CLS a une
capacité combinée de 3 550 m3 et, puisque le LGN est un
liquide à haute pression de vapeur, une variation de
température de 10 °C peut causer une dilatation/
rétraction de ± 3 % ou plus. Si les volumes des stocks ne
sont pas corrigés, la réconciliation quotidienne et
hebdomadaire pourraient être compromises, aboutissant
à des stocks sous ou surestimés.

Face à l’énorme influence de la température sur les stocks,
il était indispensable de minimiser cet impact dès le stade
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Figure 1 – Schéma simplifié du stockage des liquides CLS

04‐07‐081‐17 W6M
TOWER CENTRALIZED LIQUID STORAGE
C3/C4 MIX METERING SCHEMATIC
Date:

January 2, 2018

Drawn By:

Gord Bill
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de la conception. L’on se rend compte que 3 550 m3 de
liquides à haute pression de vapeur représenteraient un
parc de réservoirs substantiel comprenant des cuves
horizontales exposées aux températures variables du
nord-est de la Colombie-Britannique, où se trouve le CLS.
Et c’est exactement pour cela que la meilleure solution
était de stocker les liquides en dessous de la ligne de gel
dans cinq (5) tubes de 500 m de long et de 1 300 mm de
diamètre chacun. L’influence de la température est ainsi
minimisée sans avoir à utiliser des cylindres horizontaux
avec contrôle de température qui coûteraient cher.
Les autres facteurs de conception qui ont influencé la
décision d’utiliser des tubes enfouis étaient les suivants :
• Coûts réduits de 25 à 40 %
• Coûts de matériaux et de construction plus bas
• Topographie et surface à louer avantageuses
• Viabilité réglementaire – concept accepté par OGC
• Influence et expérience des partenaires de l’entreprise
•C
 onception plus simple des collecteurs d’entrée
et de sortie
•V
 aleur NPSH plus élevée des pompes de vente pour une
réduction de leur taille
L’on comprend maintenant pourquoi il avait été décidé de
stocker les LGN dans ce soi-disant parc de stockage à tubes.
La difficulté à mesurer les stocks était aggravée par la
décision d’installer les tubes sur une pente de 1°. En
principe, la mesure de niveau dans un cylindre installé à
l’horizontale serait assez simple. Mais la pente de 1° ajoutée
à la longueur des tubes de 500 m, signifiait que la sortie
serait située environ 5 m plus bas que l’entrée (fig. 2),
et là est le problème. Le reste de cet article traite des
difficultés à mesurer les stocks dans ces réservoirs inusités.

Zone d’entrée/
Terminal routier

Figure 2 – Topographie et profil choisi

Mesure de volume simplifiée
L’évaluation du Volume standard net des cuves de stockage
aux fins de la comptabilité et de la réconciliation des
stocks comprenait la détermination du niveau et de la
température des liquides dans les cuves à l’aide d’une table
de jaugeage qui donne le Volume total observé. En tenant
compte d’autres calculs et facteurs de correction, tels que
recommandés par l’American Petroleum Institute (API)
et requis par la OGC, il nous est possible de déterminer
l’étendue des stocks. Le système de gestion des stocks
Tankvision accomplit tout cela pour le CLS. La figure 3
représente un diagramme simplifié montrant une
évaluation volumétrique, semblable à celle utilisée au CLS.

Difficultés dues à l’inclinaison
Comment, dès lors, effectuer une mesure de niveau dans
un tube de 500 m de long sur une pente de 1°? Cela se fait
à l’aide de cinq (5) transmetteurs à radar filoguidé placés
tous les 125 m, afin de couvrir toute la plage de mesures
de niveau. La figure 4 montre la position des cinq (5)
transmetteurs Levelflex pour résoudre le problème de
mesure de niveau.

Jaugeage de tubes
Il est nécessaire d’utiliser une table de jaugeage pour
déterminer les réserves (fig. 3). La détermination d’une
table de jaugeage dans un réservoir conventionnel
implique l’utilisation d’un dispositif au laser placé dans
le réservoir. Le problème que présentait ces tubes de
stockage était que, en raison de l’inclinaison de 1°, cinq (5)
tables de jaugeage différentes étaient nécessaires pour
chacun des tubes, chaque table étant référenciée à
chacun des transmetteurs de niveau, tel qu’indiqué dans

Zone de sortie/
Pompes d’appoint
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Volume total observé (TOV)

NIVEAU
LEVEL

• Avec compensation de température pour une dilatation
thermique du réservoir due à la température du produit
et à la température ambiante
• Avec compensation pour le volume des pièces mécaniques
dans la cuve

TABLE
TANK
DE JAUGEAGE
CAPACITY
TABLE

VOLUME
TOTAL OBSERVED
TOTAL OBSERVÉ
VOLUME

Volume brut observé (GOV)

• Volume total observé moins le volume de l’eau libre
VOLUME
GROSS OBSERVED
BRUT OBSERVÉ
VOLUME

FACTEUR DE
VOLUME
CORRECTION
CORRECTION
DE VOLUME (VCF)
FACTOR (VCF)
VOLUME
GROSS STANDARD
STANDARD BRUT
VOLUME

Volume standard brut (GSV)

• Table API utilisée. GSV = GOV x VCF
(facteur de correction de volume)

Volume standard net (NSV)

• Les volumes de sédiments et d’eau libre (BS&W) sont
déterminés en laboratoire et sont déduits
• NSV = GSV – BS&W x GSV

SÉDIMENTS
SEDIMENT
ET EAU
& WATER
VOLUME
NET STANDARD
STANDARD NET
VOLUME

Figure 3 – Description simplifiée d’une évaluation volumétrique pour un système de gestion des stocks
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Figure 4 – La mesure de niveau avec inclinaison de 1°
la figure 4. Le problème a été résolu en employant l’un des
tests requis dans une étape de la construction : le test
hydrostatique. Au cours de ce test, un débitmètre Coriolis
de réserve a été utilisé pour mesurer le volume corrigé du
liquide utilisé dans le test hydrostatique, au fur et à
mesure du remplissage des tubes. Des techniciens
Endress+Hauser sur site ont pu, à l’aide d’un système
d’acquisition de données appelé Memograph, surveiller le
débit volumique entrant et les mesures de niveau fournies
par chacun des cinq (5) transmetteurs de niveau

Levelflex. Cette façon de déterminer les tables de
jaugeage a assuré que le niveau à chacun des
transmetteurs par rapport au volume serait connu. Cette
approche a eu un impact minime sur le calendrier de
construction, car le test hydrostatique utilisé pour obtenir
les volumes était déjà prévu dans le calendrier. Une des
phases de la construction a donné deux résultats : le test
hydrostatique et les tables de jaugeage des réservoirs. La
table de jaugeage obtenue est illustrée dans la fig. 5.

Figure 5 – Table de jaugeage de réservoir tenant compte de l’inclinaison de 1° des tubes de stockage
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Solution retenue
Du fait du problème de la distance (500 m), le mode
d’exploitation désiré a dicté l’utilisation d’un système de
contrôle Rockwell Automation ControlLogix aux postes
d’entrée et de sortie, avec interconnexion à fibre optique
(fig. 6). Afin de minimiser les coûts de câblage, une partie
de l’instrumentation serait connectée à chacun des deux
systèmes de contrôle (entrée et sortie). En prévision de
possibles erreurs d’arrondissement et de résolution en
utilisant la technologie 4 à 20 mA, il a été décidé d’utiliser
le protocole HART qui est interprété par modules
intelligents des systèmes de contrôle. Grâce à HART, tous
les calculs et mesures utilisent des valeurs numériques
32 bits, ce qui aide à satisfaire l’exigence d’avoir une
incertitude de mesure globale de 0,5 % pour les mesures
volumétriques. Dans le but d’optimiser la disponibilité et
de réduire les coûts opérationnels du cycle de vie, Veresen
Midstream a préféré l’adoption d’un système de gestion
des stocks qui puisse déterminer directement le Volume
standard net et le communiquer au système de contrôle,
sans avoir à utiliser un logiciel spécial installé sur les
serveurs d’applications. Et c’est là qu’entre en scène le
système de gestion des stocks appelé Tankvision.

Tankvision est relié par interface à ControlLogix pour
collecter toutes les différentes mesures en utilisant, de
façon numérique, le réseau local basé sur EtherNet/IP.
Tankvision effectue ensuite les calculs, conformément aux
exigences de OGC et MOF, en corrigeant le volume C3/C4+
à la pression de vapeur du liquide et à 15 °C à l’aide de la
table 54E de GPA TP-27/API MPMS 11.2. Les résultats
sont alors envoyés au système de contrôle et au service
d’exploitation via Ethernet/IP. Plus précisément, le
système de gestion des stocks peut exploiter toutes les
interfaces ouvertes et numériques en minimisant le
travail d’intégration en évitant d’utiliser des interfaces
personnalisées qui s’avèreraient difficiles à maintenir tout
au long du cycle de vie opérationnel.
L’une des exigences du cycle de vie et de la maintenance
était la possibilité de vérifier et de documenter les
performances des instruments de niveau sur place, sans
avoir à démonter l’instrumentation et sans interrompre la
mesure des stocks. La technologie Heartbeat, en parallèle
avec les transmetteurs à radar filoguidé sélectionnés, a
permis une vérification sur le terrain traçable à
l’étalonnage d’origine effectué en usine. Le test particulier
documenté peut être effectué à partir de l’écran de
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Tankvision –
Postes de
travail client
professionnels

Tankvision –
Postes de
travail client

Tankvision –
Serveur professionnel

Multi Scan

Scanneur
de réservoir

Multi Scan
(redondant)

Unités
d’interface
et de
communications

Tankvision –
Lien de terrain

Jauges d’autres marques

Figure 6 – Système de stockage comprenant des PLC ControlLogix, sans interfaces personnalisées

l’instrument ou à distance avec le logiciel Fieldcare qui
perce à travers le système ControlLogix pour offrir aux
techniciens une procédure de test simple et guidée, avec
un protocole de test créé automatiquement, prouvant ainsi
qu’il est possible de se fier aux mesures de l’instrument, à
l’aide d’une documentation appropriée. La conception des
tubes permet également aux différents transmetteurs de
niveau de se chevaucher et fournir plus de fiabilité en
comparant un instrument à un autre au fur et à mesure
que le contenu du tube varie.
Notre article montre comment une exigence de mesure
difficile peut être respectée à l’aide d’une collaboration
au cours des différents stages d’un projet parc de stockage
de LGN (c.-à d. conception, construction, mise en service
et exploitation).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Références
Memograph est un produit Endress+Hauser.
Levelflex est un produit Endress+Hauser.
Liquiphant est un produit Endress+Hauser.
Tankvision est un produit Endress+Hauser.
FieldCare est un produit Endress+Hauser.
Heartbeat TechnologyMC est une technologie déposée
de Endress+Hauser.
ControlLogixMC est une marque déposée de Rockwell
Automation (www.rockwellautomation.com).
HARTMD est une marque déposée de FieldComm
Group de Austin, Texas (É.-U.) (fieldcommgroup.org).
EtherNet/IPMC est une marque déposée de
ODVA, Inc. (www.odva.org).
API, API MPMS (Manual of Petroleum Measurement
Standards) sont des propriétés de l’American
Petroleum Institute (www.api.org).
BC OGC est la British Columbia Oil and Gas
Commission (www.bcogc.ca).
MOF est le ministère des Finances de la ColombieBritannique (www2.gov.bc.ca/gov/content/
governments/organizational-structure/ministriesorganizations/ministries/finance).
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Endress+Hauser reçoit le prix
German Innovation Award
La technologie de mesure de débit impressionne le jury à deux reprises.

Endress+Hauser a reçu le prix German Innovation
Award pour deux innovations. L’entreprise a reçu
le Gold Award pour le Promass Q et a également
impressionné le jury avec la série d’appareils Proline
300/500, qui lui a attribué le Winner Award dans la
catégorie connectivité.
Cette année pour la première fois le prix German
Innovation Award a été attribué à des produits qui se
distinguent de ceux actuellement disponibles par leur
valeur ajoutée. « Grâce au débitmètre Promass Q innovant,
Endress+Hauser a relevé la barre en matière de précision
dans les mesures de débit, de densité et de température de
liquides. Après tout, les mesures précises améliorent la
qualité des produits, diminuent le taux de rejets et
réduisent les coûts de production », déclarait Andrej
Kupetz, directeur du German Design Council et président
du jury du German Innovation Award. Le concours a
produit un deuxième prix pour le spécialiste en technologie
de mesure avec la famille d’instruments Proline 300/500
qui a reçu le Winner Award dans la catégorie connectivité.

Promass Q – Le spécialiste pour les applications complexes
Le Promass Q, qui offre une précision de mesure supérieure
même dans des conditions hostiles, est spécialement conçu
pour les industries agroalimentaire et pétrolière et gazière.
Grâce à ce débitmètre, Endress+Hauser garantit une
précision inégalée dans la mesure des débits volumiques et
massiques et de la densité, même dans des
environnements et des conditions de procédé qui varient
considérablement. Endress+Hauser a également développé
une nouvelle fonction qui permet au Promass Q de mesurer
avec précision les liquides avec gaz entraîné.

Proline 300/500 – connectivité innovante pour les
solutions IIoT
Avec ses nombreuses fonctions et caractéristiques, les
nouveaux instruments Proline 300/500 peuvent
effectuer des mesures de débit universelles dans toutes
les applications de l’industrie des procédés. Ces
instruments mesurent le débit dans les conduites avec
haute précision, tout en fournissant aux opérateurs une
quantité de données de diagnostic et de procédé de
grande importance. Grâce une connectivité optimisée, à
l’auto-surveillance intelligente avec Heartbeat Technology
et à une application en nuage, les utilisateurs peuvent
identifier exactement les besoins en maintenance des
actifs, optimiser la planification de la maintenance et
minimiser les arrêts de production.
Prix German Innovation Award
Le prix German Innovation Award comporte deux
catégories de concours – Excellence in Business to
Consumer et Excellence in Business to Business,
auxquelles s’ajoute la catégorie générale de Design
Thinking. Le jury sélectionne un récipiendaire pour le
Gold Award pour la meilleure performance dans une
industrie ou domaine particulier dans chacune des deux
catégories de concours, en plus de plusieurs autres
innovations qui sont également récompensées.
Les critères d’attribution comprennent le degré
d’innovation, les avantages pour l’utilisateur et la
rentabilité. Le jury comprend des experts interdisciplinaires issus de l’industrie, des instituts et des
domaines scientifique et financier.
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SAP et Endress+Hauser
développent des solutions
IIoT conjointes.
Le concept de plate-forme ouverte
pour l’industrie des procédés
permet une intégration harmonieuse
des instruments de terrain dans
les activités commerciales.
SAP et Endress+Hauser vont intensifier leur coopération
dans le développement d’applications Internet Industriel
des objets (IIoT) pour l’industrie des procédés. Le leader du
marché des logiciels pour entreprises et le spécialiste des
techniques de mesure pour laboratoires et procédés l’ont
dévoilé au cours de l’ACHEMA (à Francfort en Allemagne),
qui est l’un des plus importants salons pour l’industrie des
procédés. À l’avenir, les deux sociétés ont l’intention de
collaborer plus étroitement dans le développement de
solutions communes, ventes et implémentations client.
L’objectif est d’intégrer complètement les instruments de
terrain Endress+Hauser en tant que jumeaux numériques
dans la plate-forme nuage SAP. Les deux entreprises
veulent profiter des services et des applications
intelligentes du système Leonardo de SAP ainsi que ce
qu’offre Endress+Hauser en matière de IIoT. Le but est
d’intégrer étroitement les données de référence et de
capteurs, ainsi que les valeurs de mesure, aux activités
commerciales, logistique et procédés de production du
client et développer des services numériques axés sur la
maintenance prédictive et la qualité prédictive. Cette
approche est fondée sur le concept de plate-forme ouverte.
« Deux entreprises innovantes se sont rapprochées ici pour
réaliser l’intégration OT/IT de bout en bout, depuis les
instruments de terrain jusqu’aux activités commerciales »,
a déclaré Hala Zeine, présidente de la chaîne
d’approvisionnement et de la fabrication numériques chez
SAP. « Lorsqu’il s’agit de numérisation, les entreprises
performantes seront celles qui peuvent lier directement
leurs systèmes aux activités commerciales, ouvrant ainsi
de manière fiable et complète ou contournant la pyramide
d’automatisation classique », d’expliquer Matthias
Altendorf, PDG du groupe Endress+Hauser. « Nous
partageons avec SAP une vision commune d’appliquer
cette stratégie au bénéfice de nos clients. »

Le rôle d’Endress+Hauser dans ce partenariat consiste à
fournir les connaissances en instrumentation de terrain
qui sont indispensables aux exploitants d’usines sous la
forme de services numériques, qui seront mis en place en
intégrant les services IIoT d’Endress+Hauser existants dans
la plate-forme SAP, à l’aide d’une approche standardisée.
De la création initiale et de la mise à jour automatique
d’un jumeau numérique sur l’ensemble du cycle de vie du
produit, à la connectivité intégrale du capteur jusqu’à la
plate-forme IT SAP, Endress+Hauser soutient la stratégie
de numérisation de l’ensemble de sa clientèle.
SAP démontre les avantages concrets du système SAP
Leonardo en tant que plate-forme d’innovation. Dans le
SAP Asset Intelligence Network, les instruments de
terrain sont représentés sous forme de jumeaux
numériques qui servent de base à une intégration aux
activités commerciales du client. Grâce aux technologies
SAP Leonardo, comme Machine Learning, Analytics et
Blockchain, des services intelligents peuvent être activés
de manière flexible pour l’environnement de production.
Les innovations dans le domaine de la maintenance et de
l’optimisation aideront les clients à atteindre les deux
principaux objectifs qui sont la réduction des coûts de
production et l’augmentation de la productivité.
À propos de SAP
En tant que leader du marché dans les logiciels de gestion
d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) aide les entreprises de toute
taille et les industries à mieux fonctionner. Des bureaux
jusqu’à la salle de réunion, de l’entrepôt jusqu’au comptoir
de service, du PLC jusqu’au portable, SAP donne aux
personnes et organisations les moyens de mieux travailler
ensemble et d’utiliser les connaissances du marché avec
plus d’efficacité pour devancer la concurrence. Pour plus
de renseignements, visitez www.sap.com.
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iTHERM TrustSens
Le premier capteur de température
auto-étalonnable au monde
100 % Conformité – 0 % Effort
• Sécurité de process maximisée
grâce à l’auto-étalonnage et à la
technologie Heartbeat
• Pas d’arrêt de production grâce
à un auto-étalonnage en ligne
entièrement automatisé et traçable
• Documentation entièrement
automatisée — audit-proof
• Précision de mesure maximale grâce
au matching capteur-transmetteur
• Certificats et agréments
internationaux : EHEDG, ASME BPE,
FDA, 3-A, CE 1935/2004,
CE 2023/2006, CE 10/2011, CRN,
CSA General Purpose
• Gamme de mesure :
–40 à +160 °C (-40 à +320 °F)
• Plus de 50 raccords process
stériles et hygiéniques disponibles
en standard
Applications industrielles
• Sciences de la vie
• Agroalimentaire
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iTHERM TrustSens réalise des auto-étalonnages cycliques en cours de process.
Une étape importante en mesure de température.
Comment ça marche : Auto-étalonnage en ligne avec TrustSens
Industries réglementées Les appareils de mesure dans les sciences de la vie et
l’industrie agroalimentaire nécessitent souvent des étalonnages plusieurs fois par an.
Démonter et remonter les sondes est une étape fastidieuse et coûteuse, en particulier
dans les grandes installations.
La «DIY Attitude» TrustSens est le premier capteur au monde capable de s’autoétalonner, de sorte que les interruptions de process appartiennent au passé.
Entièrement traçable, cyclique et en cours de process, réduisant ainsi au minimum le
risque de non-conformités non détectées.
Principe physique Le capteur utilise la température de Curie : une constante physique
à laquelle les propriétés magnétiques de certains matériaux changent brusquement.
Le point de Curie peut être déterminé avec précision pour chaque matériau.

Référence intégrée Une référence spéciale contre-vérifie le capteur de température
primaire. Chaque fois que la température de process chute sous 118 °C (239 °F), la
référence déclenche le réétalonnage du capteur primaire.

Effort minimal Une intervention manuelle n’est nécessaire que lorsque le capteur
TrustSens signale un dysfonctionnement.
Certificat sur demande Des certificats d’étalonnage conformes aux normes d’audit
peuvent être délivrés à tout moment à l’aide d’un logiciel de gestion des équipements
comme FieldCare d’Endress+Hauser.

Étalonnage classique
• Démontage : Un capteur a besoin d’être réétalonné tous les ans voire
toutes les semaines, selon l’industrie et la criticité du point de mesure. Pour
ce faire, le process doit être interrompu.
• Étalonnage : Du personnel qualifié doit retirer le capteur et réaliser
un étalonnage dans un four ou bain d’étalonnage mobile avec
une référence traçable.
• Remontage : Le processus de production ne doit être redémarré
qu’une fois la sonde réinstallée.
• Documentation : Les autorités et les clients exigent des documents
de vérification valides. Les certificats doivent être délivrés manuellement
par un spécialiste et consignés chez le client.
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iTHERM QuickNeck
Extension avec système à
baïonnette pour déconnexion rapide :
• Démontage sans outil du
capteur de température
• Indice de protection IP69K

Auto-étalonnage avec TrustSens

Documentation

• Auto-contrôle : TrustSens dispose d’une référence intégrée qui surveille
cycliquement l’élément primaire Pt100 en cours de process.

• Mémoire interne de
350 points d’étalonnage

• Fonctionnement : Le process n’est pas interrompu. Le personnel
de maintenance n’intervient que lorsque le capteur signale
un dysfonctionnement.

• Le logiciel FieldCare permet de
délivrer des certificats d’étalonnage à
tout moment

• Référence : La référence utilise la température de Curie fixe à 118 °C (239 °F)
pour déclencher un auto-étalonnage. Cela se produit typiquement lors
d’un cycle de nettoyage à la vapeur par exemple.

• Le certificat généré automatiquement est reconnu
par les organismes d’audit

Pour en savoir plus, www.fr.endress.com/trustsens
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Offre de produits et services intégrée

Gestion des données
Memograph M RSG45

Afficheur
RIA15

Logiciel
Field Data Manager
MS20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage des valeurs mesurées 4-20 mA ou des variables de process HART
Le RIA15 peut être utilisé pour afficher les variables HART TrustSens suivantes :
température Pt100, température de l’électronique, nombre d'étalonnages, déviation
Alimenté par boucle de courant ; chute de tension ≤1 V (HART ≤1,9 V)
Service automatique de génération de rapports, impression de rapports, interrogation
de données, sauvegarde de données, exportation sécurisée, génération de pdf
Création de rapports et de modèles
Interrogation de valeurs mesurées via l'interface en ligne ou à partir d'une mémoire externe
Visualisation en ligne de valeurs instantanées (« données en direct » )
Connexion simple et rapide entre TrustSens et un PC via un port USB pour une configuration
rapide de l'appareil

Commubox TXU10
Commubox FXA195

Service Endress+Hauser

Stockage de données inviolable (FDA 21 CFR 11) en combinaison avec le logiciel FDM
MS20, logiciel Field Data Manager d'Endress+Hauser
Fonction de passerelle HARTMD ; jusqu'à 40 appareils HART raccordés simultanément
Communication : Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP

Communication HART à sécurité intrinsèque avec FieldCare via un port USB
•
•

La prestation de mise en service garantit un démarrage optimal et constitue une base fiable
pour les autocontrôles futurs
Des experts sont toujours à votre disposition pour répondre à vos questions sur les produits
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Des possibilités et des expériences
toutes nouvelles. À la fois
personnelles et numériques.
Découvrez une nouvelle voie efficace dans vos transactions commerciales.

L’intégration du magasin en ligne (Online Shop) dans le
site web de l’entreprise affirme l’objectif que s’est donné
Endress+Hauser de fournir à ses clients le soutien nécessaire afin de faciliter leurs processus d’approvisionnement
et d’améliorer leur expérience d’achat. Notre présence en
ligne a fait l’objet d’une importante révision. Plus qu’une
refonte esthétique, l’accent a été largement mis sur
l’optimisation de la fonctionnalité et de sa facilité
d’utilisation, en vue de créer une plate-forme complète
d’information et d’approvisionnement.

compris les tarifs personnalisés et l’historique de vos
commandes. Toutes les transactions d’une entreprise ou
d’une succursale peuvent être vérifiées sur un seul relevé,
qu’elles aient été effectuées en ligne ou non. Les services
comprennent la gestion intégrée des documents. Les
utilisateurs ont accès à tous les documents, tels devis,
factures et détails de livraison, pour obtenir une vue
d’ensemble détaillée. Tous les clients peuvent attribuer des
droits d’accès selon leur fonction et les acheteurs
stratégiques disposent de plusieurs accès.

Un outil d’achat complet

Intéressant ? Visitez www.ca.endress.com dès maintenant
et essayez-le. Regardez dans le coin supérieur droit de la
page et vous y verrez les sélections Panier et Mon compte où
vous pouvez vous inscrire ou vous connecter directement.

Grâce à l’intégration du magasin en ligne dans le site web,
il est maintenant plus facile pour les planificateurs, les
acheteurs, les ingénieurs et le personnel de maintenance –
pour tous en réalité – de découvrir et d’acheter tous les
produits de notre catalogue. En combinant les
informations concernant les produits avec les options
d’achat direct, le processus d’approvisionnement devient
plus facile que jamais.

Information personnalisée
Une fois connecté, vous avez à votre disposition de
nombreuses informations individuelles et détaillées, y

Grâce aux nouvelles fonctionnalités, vous
pouvez désormais :
•a
 cheter les produits directement, à l’endroit même
où vous les découvrez,
• voir toutes les transactions commerciales avec
Endress+Hauser, qu’elles aient été effectuées en ligne
ou non, et
•a
 ccéder à votre dossier personnalisé (tarifs convenus,
produits standards, contacts etc.).
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Formation pratique en situation réelle
Cours offerts à notre PTUMD
(Centre de formation pour procédés)
Nos écoles d’instrumentation de procédés sont conçues
pour enseigner des connaissances fondamentales,
théoriques et pratiques sur l’instrumentation et la
technologie d’applications, avec une importance accordée
à l’entretien et à la maintenance de l’instrumentation.
Chaque cours se compose de façon équilibrée de
conférences, de discussions et de possibilités d’apprendre
par la pratique.

Les travaux pratiques sont facilités par des instruments
qui fonctionnent comme unités de démonstration sur un
banc d’essai, dans des conditions réelles de
fonctionnement, ou sur un support PTU ou un banc
d’essai portable conçu pour simuler les conditions réelles
de fonctionnement. Tous les instructeurs sont des
professionnels chevronnés avec des années d’expérience
concrètes en métrologie.

Principes du débit Coriolis FC103
Un cours fondamental sur le débit Coriolis pour mieux
comprendre l’installation et la configuration correctes
du débitmètre et pour acquérir les compétences de base
pour le dépannage.
L’introduction de ce cours sur le débit Coriolis offre
au personnel d’ingénierie et de maintenance une
compréhension fondamentale du principe de Coriolis, et se
concentre sur les méthodes requises pour une installation
et une mise en œuvre correctes des débitmètres massiques
Coriolis. La formation comprend la façon de diagnostiquer,
d’essayer et de bien réparer les erreurs types qui peuvent se
produire sur les débitmètres Coriolis.
Le cours consiste en une formation pratique et en salle
de classe avec un ensemble d’appareils sur table, ainsi que
des modèles opérationnels installés dans notre Centre de
formation pour procédés (PTU) – un procédé fonctionnel
en grandeur réelle sur banc d’essai, avec instrumentation
et contrôles en ligne conçus pour simuler les conditions
de fonctionnement.

Objectifs
À la fin du cours, les participants devraient pouvoir :
• expliquer les concepts de base du fonctionnement d’un
débitmètre Coriolis,
• savoir quelles informations sont requises pour la bonne
configuration de l’appareil,
• installer et mettre en service les débitmètres Coriolis, et
• identifier les erreurs des débitmètres Coriolis, déterminer
l’origine du problème et au besoin réparer l’appareil.

Programme
Le cours comprend notamment :
• Principes de la technologie Coriolis
• Description d’un débitmètre Coriolis
• Installation correcte et influences du procédé sur
les mesures
• Collecte des données requises pour la mise en service
• Sélection et vérification de l’adaptabilité du compteur
à l’application
• Outillage de terrain
• Mise en service de l’instrument
• Vérification de l’instrument
• Sources potentielles d’erreur et dépannage
• Identification des pièces de rechange et réparation
de l’appareil

Qui devrait participer ?
Durée
Cours de deux jours (16 heures) à notre Centre de
formation pour procédés situé à Edmonton (Alb.).
Conditions préalables
Connaissances de base en informatique et en
instrumentation.

Le personnel d’exploitation et de maintenance responsable
de l’installation, de la mise en service ou de la maintenance
des débitmètres Coriolis.

Scannez ce QR pour
vous inscrire en ligne.
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Restez à jour avec
une formation appropriée
Principes de débit électromagnétique FC104
Deux jours (16 heures)
Description du cours en ligne

Principes de débit Vortex FC105
Deux jours (16 heures)
Description du cours en ligne

Principes de débit ultrasonique FC106
Deux jours (16 heures)
Description du cours en ligne

Principes de niveau Temps de parcours LC103
Un jour (8 heures)
Description du cours en ligne

Formation Profibus certifiée CC201
Trois jours (24 heures)
Description du cours en ligne

Formation FOUNDATION
Fieldbus certifiée CC202
Trois jours (24 heures)
Description du cours en ligne
Formation Industrial Ethernet CC203
Deux jours (16 heures)
Description du cours en ligne

Formation EtherNet/IP CC204
Deux jours (16 heures)
Description du cours en ligne

Description complète des cours, horaires et prix
www.bit.ly/ptu-courses

Inscrivez-vous dès maintenant !
Visitez www.bit.ly/ptu-training,
appelez le 1-800-668-3199 ou
scannez le code QR.
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Participez à nos webinaires gratuits
sur l’automatisation de procédés.
Posez des questions, recevez les réponses !
Nos webinaires gratuits vous donnent l’occasion d’en savoir plus et de
converser directement avec nos experts !
• En direct et interactifs ; nos experts sont là pour répondre à vos questions.
• Accès facile à nos webinaires, selon vos désirs.
• Avec tant de sujets variés, vous trouverez certainement le vôtre !

Juillet

Juillet

Mardi

Mardi

3

Sécurité de l’eau potable
Comment assurer la salubrité de l’eau potable ? Une
analyse rapide des méthodes de désinfection les plus
courantes, une introduction aux différentes applications
(par ex. distribution de l’eau, désinfection de l’eau de mer,
etc.) et un examen de notre gamme de produits.

Août
Mardi

7

Gestion de l’eau 4.0
Trois pièces simples de votre IoT pour solutions de gestion
de l’eau : tableaux de contrôle montrant efficacement les
bonnes informations pour gérer vos usines d’épuration
d’eau et de déchets ; une plate-forme d’analyse qui
transforme les données en informations utiles ; et
solutions de réseautage pratiques pour la collecte de
données à partir de capteurs éloignés.

17

Contrôle de la qualité en ligne avec des photomètres
Réduisez les risques de perte de produit avec une réponse
rapide aux variations de procédé ; améliorez la
disponibilité de l’usine avec moins de temps d’arrêt pour
les analyses en laboratoire et obtenez une piste d’audit des
paramètres de qualité.

Août
Mardi

28

Produits disponibles pour l’industrie des eaux usées
Trois paramètres clé pour optimiser les procédés
d’aération; d’oxygène dissous, d’ammonium, de nitrates,
et notre catalogue de produits.

Septembre
Mardi

18

IIoT – Que s’est-il passé depuis notre dernier webcast ?
L’univers IIoT se développe très rapidement ; c’est pourquoi
nous voulons vous mettre au courant de nos derniers
produits en matière de IIoT. Dans ce webinaire, nous
présentons les derniers produits et développements et
donnons un aperçu de ce que l’avenir nous réserve.

www.endress.com/webinars2018
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Salons industriels et événements – Venez nous voir
11 juillet

Customer Appreciation Lunch

Craft Beer Market, Calgary (Alb.)

18 et 19 juillet

RAOTM

Vancouver Convention Centre, Vancouver (C.-B.)

24 août

Husky Autumn Leaves

Lloydminster Golf & Curling Club, Lloydminster (Sask.)

11 septembre

Ontario w/WW Partners in Process

À confirmer (Ont.)

13 septembre

Quebec w/WW Partners in Process

À confirmer (Qué.)

18 septembre

Cpecn Process Show

Nepean Sportsplex, Nepean (Ont.)

20 et 21 septembre

Cpecn Process Show

Hôtel Sandman, Longueuil (Qué.)

25 septembre

Tech Day with Benchmark

À confirmer, Sarnia (Ont.)

25 septembre

Alberta w/WW Partners in Process

PTU, Edmonton (Alb.)

27 septembre

Alberta F&B Partners in Process

À confirmer, Lethbridge (Alb.)

16 octobre

Ontario W/WW Tech Day

Courtyard & Towne Place Suites, Markham (Ont.)

17 octobre

Cpecn Process Show

Ramada Plaza Calgary Hotel, Calgary (Alb.)

18 octobre

Ontario W/WW Tech Day

À confirmer, London (Ont.)

23 octobre

CsHm Grande Prairie

Entrec Centre Evergreen Park, Grande Prairie (Alb.)

25 octobre

NWOWWC

Victoria Inn Hotel & Convention Centre, Thunderbay (Ont.)

November 7

Cpecn Process Show

Saskatchewan Delta Regina, Regina (Sask.)
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