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La première AG de MAGMET a connu l’adhésion de
la Mauritanie au réseau Maghrébin de la Métrologie
avec la signature par son représentant (Directeur
de la Normalisation et de la Promotion de la
Qualité – Ministère de l’Industrie             et des
Mines) du Mémorandum d’entente ( MOU ) de la
création du réseau MAGMET signé déjà par les trois
pays ( Algérie- Tunisie- Maroc) à Tunis       le 2
Juillet 2008.

Les participants aux travaux de l’AG ont abordés
les points de l’ordre du jour suivant :

- Code des procédures générales de
fonctionnements de MAGMET (règlement
intérieur) et code des procédures de
fonctionnements du comité Directeur .
- Création des comités techniques.
- Code des  procédures de fonctionnements des
comités techniques.
- Points divers : L’Etat de mise en Œuvre des
décisions prises à la  réunion du comité à  Berlin :

1- La comparaison inter laboratoire au

Maghreb 
2- Le Logo de  MAGMET.
3- La participation à la Journée
internationale d’Accréditation au Maroc.
4- La  prochaine réunion de l’AG

Au terme de l’AG. Monsieur BEN EL KHAZNADJI Sid
Ali Réda, Directeur de L’ONML a été reconduit pour
assurer la vice présidence de la Métrologie Légale
au Maghreb d’une part et désigné a présider le
comité d’Harmonisation des procédures et
règlements techniques d’autre part. 

1ère  ASSEMBLEE GENERALE

MAGMET
21 ET 22 Mai 2009

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Métrologie ( ANM ) – Tunisie a décerné  un certificat
au Directeur de l’Office National de Métrologie Légale (ONML)- Algérie en reconnaissance des efforts
déployés pour la consolidation des activités métrologiques en Tunisie.
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Dans le cadre de la coopération PTB – MAGHREB, une comparaison en étalonnage dans le domaine des
pressions a été réalisée par l’ONML en date du 11 Avril 2009 auprès du laboratoire CNTC (Centre National
des Technologies et du Consulting de Boumerdes.

Instrument objet de l’intercomparaison

Désignation : Manomètre numérique
Marque : METRA instruments (AEP tranducers)
Type : BIT  02
Résolution : 0,1 Bar
Etendue de mesure : 0 – 500 bar
N° Série : 503663

Les résultats des mesures ont été transmis au PTB.

INTERCOMPARAISON REALISEE
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ETALON

• Marque : AMTEK JOFRA, Modèle : IP103-KG-IND-G
• Résolution: 0,01 bar
• Etendue de mesure: 0 – 200 bar 
• N° série : 9010019
• Certificat d’étalonnage :N° 0306-SP-06
• Etalonné par EMIT –LAS (Italie), le 16 / 03 /
2006

MANOMETRE  A ETALONNER

• Marque : METRA Instruments
• Type : BIT 02
• Résolution: 0,1 bar
• Etendue de mesure: 0 – 500 bar 
• N° série : 503663

MOYEN DE TRANSFERT

Générateur de pression AMETEK système E

• Étendue de mesure: 0 -  700 bar
• Fluide d'utilisation: Huile sebacate.

MODE OPERATOIRE ET MESURE

Effectuer un (1) cycle montée descente, et
une montée sur  11 points.
Répétabilité à 20 bar, 50 bar   et 80 bar (trois
(03) fois).
Température ambiante: 20,3  +/- 2 °C
Humidité relative de  50 %.
Pression atmosphérique.
Niveau de référence: raccord de sortie.
Résultats renseignés selon le modèle présenté
en annexe D du protocole.
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RESULTATS DES MESURES
Tableau des résultats

(1 bar  =  100000 Pa)

Pi : pression indiquée par l’instrument.
Pe : pression mesurée par l’étalon

Répétabilité des mesures :

0,0         0,02       0,03    0,02             0,02         -0,02       0,01 0,087

10,0        10,05     10,08    10,06           10,06         -0,05       0,03 0,090

20,0        20,05     20,07    20,05           20,05         -0,05       0,02 0,091

30,0        30,06     30,09    30,06           30,06         -0,06       0,03 0,091

40,0        40,05     40,06    40,04           40,05         -0,05       0,01 0,091

50,0        50,09     50,06    50,09           50,09         -0,09      -0,03 0,092

60,0        60,04     60,05    60,04           60,04         -0,04       0,01 0,097

70,0        70,08     70,06    70,06           70,07         -0,07      -0,02 0,093

80,0        80,07     80,09    80,07           80,07         -0,07       0,02 0,093

90,0        90,09     90,08    90,08           90,08         -0,08      -0,01 0,094

100,0       100,05   100,05  100,05         100,05         -0,05        0,00 0,091

Pression (corrigée)
Pression 

moyenne
Erreur 

d’hystérésis
Incertitude 

élargieEcartPression

étalon Pe (bar)Instrument (bar) (bar)en % EM

(bar)Pi (bar)

1ère montée 2ème 
montéeDescente

   1er essai         2ème essai                       3ème essai                    écart type

20,0   20,06   20,05   20,07   0,01

Pression étalon Pe (corrigé)Pression Instrument

Pi (bar) bar

50,0   50,09   50,08   50,06   0,02

80,0   80,04   80,07   80,05   0,02



ÉVÉNEMENT
Bulletin périodique d'information 
de l'Office National de Métrologie Légale "O.N.M.L" 

- 7Métrologie InfoNuméro 06 - Septembre 2009 -

 Incertitude Type Composantes d’incertitude 

Estimation de type A : 
           Répétabilité 

s : écart type de répétabilité 

u rép = s 
n 

Estimation de type B : 
Manomètre étalon : 
  Etalonnage 
                               

  Pérennité  
 

  Résolution 
 

  Effet de la température  
  (fiche technique de l’instrument) 
 
 

u rését = d 
3 2 

u T = sensibilité 

3 

u ét = U 
2 

u péré u ét = 

Manomètre à étalonner  
 
  Résolution 
 d : résolution manomètre. 

u résmano = d 
2  3 

Hystérésis : 

b = Maxi – Mini ;   avec une loi uniforme  

u hys = b 
2  3 

Incertitude de modélisation: 
      (droite des moindres carrés) 

y =a.x+b u modéli 

Incertitude d’interpolation : 
(due à l’estimation  de la correction)  

Incertitude Type composée :  

u interpo rép =2.u 

u comp u2 
rép u2 

ét = + u2 
rését + u2 

péré + u2 
résmano + u2 

hyst + u2 
modéli + u2 

interpo + u2 
T + 

Incertitude Elargie :  

Bilan des incertitudes : 

avec  k = 2  U u k. comp = 
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I - OUARGLA
- Mesures de poids :
La seule mesure de
poids dont on peut
parler était la «
charge de chameau »
qui pouvait compter
plusieurs « ghara »
cette dernière mesure, est un sac en poils de
chameau dont les dimensions ne sont pas les
mêmes et par conséquent dont la capacités et le
poids sont variables.

Mesures de capacités :
La production principale de cette région étant la
datte, les gens échangeaient naturellement contre
leurs dattes les produits, même les étoffes et la
viande et, pour ces échanges, ils employaient la
mesure de capacité dont la véritable unité était la
poignée « hafna » de moyenne grandeur.

Les multiples de la même hafna étaient :
1-Kerroua, contenait 2 poignées moyennes.
2-Le Moud, contenait 2 kerroua ou 4 poignées
moyennes. 
(Moud : importé de la Mecque).
3- Le Sâa, contenait 2 Moud ou 4 poignées
moyennes
4- Le Robaâia, contenait 3 kerroua 
5- La Guelba, contenait 6 Robaâia

Pour les échanges d’huile, beurre, goudrons etc...
Les gens employaient une mesure représentée par
des ustensiles en terre cuite naqaça, sa
contenance était d’un litre 1/4 à-peu-près, puis le
rhaâ qui valait le ¼ de la naqaça.

Mesures de longueurs :
L’unité de mesure de longueur était le « draâ  »
(longueur correspondait à celle de l’avant bras )
elle se subdivisait en empan rechber et en doigts
sbaâ la mesure la plus grande était la « gama » qui
correspondant à la longueur représentée par
l’ouverture des bras horizontalement (mesurage
des étoffes ).

II – IN SALAH 
-Mesures de poids : 
L’instrument le plus employé était
la balance ordinaire à deux
plateaux suspendus par des
chaînettes dés l’occupation

française, on utilisait aussi le petit peson à ressort
, la balance Roberval et surtout la balance romaine
jusqu'à 25 kg .
En ce qui concerne les poids, on utilisait des poids
en fonte.
A cet époque, seul le chef d’annexe pouvait
vérifier si le poids avait le plomb de garantie par
une visite inopinée chez les commerçants.
Les poids en cuivre, qui offraient plus de garantie,
n’étaient guère employés. Ils coûtaient trop cher.
Avant on parlait beaucoup du rtel (la livre) et de
la hamel (charge de chameau).
La hamel correspondait à 150 kg pour les dattes et
210 kg pour le blé environ.

- Mesures de longueurs :
Les marchands de cette époque avaient des règles
en bois graduées pour mesurer les étoffes. Mais ils
utilisaient la coudée (draâ) qui correspondait à un
½ mètre et la brassée (kama) à 2 Mètres qui
simplifiait l’opération.

Quand il s’agissait de mesurer des longueurs plus
importantes (par exemple les dimensions d’un
jardin) les indigènes se servaient d’une branche de
palmier (djerid) taillée à la longueur d’une kama.
(Environ deux mètres).

- Mesures de volumes :
L’unité de volume (la plus petite) était l’azguen,
qui correspondait à la quantité de grains qu’on
pouvait faire tenir dans un petit récipient en bois
(volume du quart du Troupier français. 

- La guessaâ correspondait à 12 azguens.
- La gouffa valait 10 guessaâs. 

III – DJANET

HISTORIQUE DES POIDS ET
MESURES EN ALGERIE

... Suite

POIDS ET MESURES EMPLOYES DANS LES OASIS

par :Sid-Ali Réda BEN EL KHAZNADJI
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Les mesures employées entre indigènes aux Ajjers
étaient :

- Mesures de Volumes :
- Le moudda, 15 moudda représentent 12 Kg de
blé.
- L’azed (kêl) neuf moudda.
- La n’quassa, quatre n’quassa équivalent à
deux moudda. (la moudda équivalent à 5
moudda touareg)

Il  faut ajouter à ces mesures le verre de thé
employé pour mesurer les feuilles de thé au détail.

- Mesures de poids :
L’oukhia valait 1.250 Kg. 
- Mesures de Longueurs :
La coudée (environ  45 cm)
Dans les grandes distances, c’est la journée ou la
demi-journée de marche (soit 40 et 50 Km) qui
étaient employées.

IV – EL - GOLEA
- Mesures de Capacité :

- Le medd, qui
aurait été apporté
en Algérie par des
pélérins de la
Mecque, était une
mesure en bois dont
la capacité
correspondait à
0.75L environ. 

- l’hatia (mesure en
bois) valait  8 medd
6  litres. 
- Le karoui valait un
peu moins de 14

medds soit 10 litres. 

- Mesures de liquides :
- La négasse  mesure en bois pour le beurre, etc…

Elle valait à peu prés 1 litre. 

- La djerra était un pot en terre qui valait 4
négasses, soit  4 litres environ.

- Mesures de poids :
Les particuliers utilisaient seulement la balance
romaine.
Mais on trouvait aussi la balance Roberval et la
Bascule.

- Mesures de Longueurs :
- Le mètre a remplacé le draâ.
- le gederm qui était la longueur du pied était
utilisé pour la mesure des longueurs sur le terrain.

- Les Heures :
Bien que la clepsydre ait été connue des anciens
arabes, l’histoire a   rapporté  que  Charlemagne
reçut  en présent une superbe horloge de Haroun-
El – Rachid. Mais les musulmans partageaient les
24 heures par rapport aux prières rituelles’ Fedjer,
Dohor, etc….).

V – BENI OUNIF
Pour les céréales, ils
utilisaient une mesure
en bois qui s’appelait En
Ned.

VI – BECHAR
Les transactions à l’époque avaient pour objet :

- Le henné, il se vendait à l’aide de l’izane, sorte
de balance grossièrement constituée par un bras
en bois aux deux bouts duquel pendaient, d’un
coté une gouffa et de l’autre coté une pierre ou
un morceau de fer ou métal quelconque qui
constituait le poids.
- Le beurre se vendait à la setla (environ 2 kg).
- Le sucre se vendait par pair, demi, demi-quart
de pair.
- Les dattes se vendaient aussi à la gouffa (15 kg
environ) ou encore à la cessata, sac en feuille,
pleine de dattes, pesait en moyenne de 75 à 80
kg. Il fallait deux cessata pour faire une hamel ou
charge de chameau. Au détail, les dattes se
vendaient à la haouza (tas ou poignée)
- Dans les ksours du nord, elles se vendaient
encore à la Kharouba, qui représente 8 à 9 kg
environ.
- Le blé, le mais, les lentilles, les fèves se
vendaient aussi au moud ou encore au rebiac ou
quart de moud et au kaouz ou dixième de moud.
- La viande n’était vendue qu’au tabeq
(quartier).

Mosquée du Ksar

... Fin
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Pour permettre l’obtention des agréments des
agents techniques relevant                 des districts
commercialisation de NAFTAL, L’Office National
de Métrologie Légale (ONML) a assuré le 2éme
cycle de formation dans les centres                   CFK
EL Khroub et CFO Oran.

Celle –ci s’est scindée en trois sessions réparties
selon les périodes suivantes :
- 1ère session : Du 23 au 27 Mai 2009 
- 2éme session : Du 06 au 10 Juin 2009
- 3éme session : Du 13 au 17 Juin 2009

L’Objectif recherché à travers cette formation est
d’initier les techniciens chargés de la maintenance
des installations au niveau du réseau des stations
–service sur les aspects réglementaires ainsi que
sur les respects des exigences métrologiques
légales en matière de jaugeage et barémage des
capacités de stockage des hydrocarbures.

-Thèmes dispensés :
• Réglementation : Installateur- Réparateur

d’instruments de mesure
• Application Pratique : - Jaugeage camion –
citerne semi - remorque

- Jaugeage camion-citerne muni d’un
ensemble de mesurage.
- Contrôle des volucompteurs installés dans
une station-service.

• Communications : 
- Réservoirs de stockage par méthode
optique
- Camion et wagons - citernes, navires et
cuves de chais 
- Volucompteurs
- Moyens d’étalonnage (Jauges, étalons)
- Certificat de jaugeage et exploitation des
documents techniques.

En date du 7 juillet 2009, le Directeur de la
branche commercialisation de NAFTAL a tenu à
exprimer ses vifs remerciements à la direction de
l’ONML pour avoir assuré les trois sessions de
formation théorique et pratique des techniciens
relevant des différents districts.

« Cette formation ne sera que bénéfique pour
l’image de marque de notre société qui est
appelée à assurer des transactions commerciales
en conformité avec la réglementation nationale en
matière de métrologie légale ». A. MEZIDI,
Directeur de la branche commercialisation.

2éme CYCLE DE FORMATION
ONML-NAFTAL



Atelier du comité de pilotage pour le suivi et la planification opérationnelle. Berlin, Allemagne du 11
au 13 Mars 2009

Journée Mondiale de la Métrologie   20 Mai 2009 .Tunis

Contribution de l’Algérie avec deux communications sur le système national de métrologie et
l’expérience algérienne dans la métrologie légale.
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C O O P E R A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
Projet de coopération régionale 

dans le domaine de L’infrastructure Qualité au Maghreb



Relation bilatérale Algero – Tunisienne

Dans le cadre de la relation bilatérale et en application des accords conclus lors de la 7éme réunion du
comité de suivi et d’évaluation de la coopération Algero –Tunisienne, l’ONML a animé le 18 et 19 Mai
2009 un séminaire et une formation pratique sur les dispositions réglementaires relatives aux semi –
remorque citernes destinés au transport des Hydrocarbures.

Participants : Laboratoire central d’analyses et d’essais ( LCAE – Tunisie ) , Agence Nationale de
Métrologie ( ANM – Tunisie ) ,Entreprises pétrolières, fabricants agrées  de jauges étalons et Direction
Générale de la SICAME  

Il est a signaler également que l’emblème national a été hissé en l’honneur de la partie algérienne dés
son arrivée pour la formation pratique.
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Conformément à la réglementation en vigueur,
l’office a pour mission de participer à la
sauvegarde de la garantie publique et à la
protection de l’économie nationale sur le plan des
échanges nationaux et internationaux, dans ce
cadre l’office  est omniprésent dans tous les sites
pétroliers pour garantir les quantités de produits
hydrocarbures, à cet effet l’office  prendra en
charge toutes les opérations de vérification
primitive et périodique des différents système de
comptage dynamique GAZ et LIQUIDE en
application des normes et recommandations
internationales régissant cette catégorie
d’instruments de mesure (ISO,OIML) ;

L’opération de vérification et d’étalonnage de ce
type d’instrument de mesure est conditionnée par
l’utilisation des étalons de travail raccordés munis
de leur certificat d’étalonnage délivrés par des
laboratoires accrédités selon la norme ISO 17025.

Description d’un système de comptage GAZ dont
l’élément primaire est un diaphragme

Un système de comptage dynamique Gaz est
constitué de rampes de comptage dont l’élément
primaire est un diaphragme, chaque rampe dispose
de:

• Un transmetteur de Pression Différentielle
pour la haute ΔP.
• Un transmetteur de Pression Différentielle
pour la basse ΔP.
• Un transmetteur de Pression Absolue.
• Un transmetteur de Température.  
• Une sonde de température. 
• Un calculateur électronique.
• Un densimètre.

Le système est muni de  Chromatographes  avec un
contrôleur.
Description d’un système de comptage
dynamique GPL

VERIFICATION  DES SYSTEMES MESURAGE
DYNAMIQUE DES PRODUITS PETROLIERS

par A.BOUAKAZ
Chef  département Mécanique des Fluides



Un système de comptage dynamique GPL est constitué de rampes de comptage et une autre rampe
d’étalonnage, dont l’élément primaire est un Compteur turbine. Chaque rampe dispose de:

• Un transmetteur de Pression Absolue.
• Un transmetteur de température.  
• Une sonde de température. 
• Un calculateur électronique.
• Un densimètre.

Description d’un système de comptage dynamique BRUT
Un système de comptage dynamique BRUT est constitué de rampes de comptage et une autre rampe
d’étalonnage, dont l’élément primaire est un Compteur turbine. Chaque rampe dispose de:

Compteur turbine 
Calculateur électronique 
Transmetteur de température 
Sonde de température 
Transmetteur de pression statique 

La rampe d’étalonnage est constituée d’un tube étalon bidirectionnel à sphère.

Système de comptage dynamique GAZ
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Les périodicités de vérification :

Sites des Systèmes de Comptage Transactionnel Vérifiés et Suivis Périodiquement par l’Office
National de Métrologie Légale :
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Périodicité de vérificationDésignation

Diaphragme (plaque orifice Annuelle

Compteur-turbine ou débitmètre massique Trimestrielle

Calculateur de débit Annuelle

Chromatographe Annuelle

Densimètre Annuelle

Transmetteur de pression (diffe,stat) Semestrielle

Transmetteur de température Semestrielle

Sonde de température Annuelle

Tube étalon Annuelle

Sphères des tubes étalons Semestrielle

Lieu Détenteur Constructeur Système de comptage

Hassi R’mel SH/BP/STATOIL JGC/KBR Comptage GAZ :
03 rampes avec élément primaire 
DIAPHRAGME +Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-CHG-CALC)

Hassi R’mel GR1.GR2 SARPI Comptage GAZ :
06 rampes avec élément primaire 
DIAPHRAGME +Instrumentations
(TT-TPS-TPD-ST-CHG-CALC) 

Hassi R’mel GK1-GK2 
CNDG

CEJELEC Comptage GAZ :
12 rampes avec élément primaire 
DIAPHRAGME +Instrumentations
(TT-TPS-TPD-ST-CHG-CALC)

Hassi Berkine Groupement SH/Anadarko Comptage BRUT:
06 rampes avec élément primaire 
TURBINE
+Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-DENS-CALC)



LEXIQUE : TT   : transmetteur de température
TPS : transmetteur de pression statique
TPD : transmetteur de pression différentiel
ST    : sonde de température
CHG : chromatographe
CALC : calculateur
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MLN SH/Conoco phillips Comptage BRUT:
02 rampes avec élément primaire 
TURBINE
+Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-DENS-CALC)

Ohanet SH/BHP Comptage GAZ 
03 rampes avec élément primaire 
DIAPHRAGME +Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-CHG-CALC-DENS)
Comptage GPL:
02 rampes avec élément primaire 
TURBINE
+Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-DENS-CALC)

TFT SH/REPSOL/TOTAL Comptage GAZ 
02 rampes avec élément primaire 
DIAPHRAGME +Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-CHG-CALC-)
Comptage GPL et CONDENSAT:
02 rampes avec élément primaire 
TURBINE
+Instrumentations 
(TT-TPS-TPD-ST-DENS-CALC)
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Total  
des vérifications 

Taux global  
des refusés  

(%) 
P R 

Vérification 
Primitive 

482 

21 

35 

0 

0 

0 

Citernes 

Réservoirs 

Cuves 

Jaugeages 

80 

01 

22 

402 

20 

13 

01 0 Avitailleurs 00 01 

P R 

7859 7.20 Instruments de  pesage 1309 09 6550 557 

5615 13.4 Masses 201 03 5414 749 

820 2.93 Pont -Bascule 230 05 590 19 

391 1.28 Centrales à béton 49 0 342 05 

24 4.17 Ensembles de mesurage 0 0 24 01 

3916 9.5 Volucompteurs 706 83 3210 289 

315802 

151908 

254857 

0 

0 

0 

Eau 

Gaz 

E.E 

Compteurs 

315802 0 

151908 0 

254857 0 

0 0 

0 0 

0 0 

6841 0.9 Taximètres 2698 45 4143 16 

Vérification 
Périodique 

P:  Instrument présenté 
R : Instrument refusé 

BILAN DES INTERVENTIONS PAR TYPE D'INSTRUMENT 
1er semestre de l’Année 2009 
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