Journée technique

Mercredi 5 juin 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION

de 8h15 à 17h45

PARTICIPANT SIMPLE

Paris

Nombreux sont les processus de production nécessitant des mesures de débit ou de
niveau, et les précisions et fiabilités de ces mesures conditionnent l’amélioration des
performances recherchée pour répondre aux exigences technico-économiques
toujours plus élevées. Aussi, le choix de la méthode de mesure, fonction du type de
fluide et de ses caractéristiques physico-chimiques, et la mise en œuvre des
équipements de mesure constituent toujours des points délicats pour assurer une
bonne qualité de la mesure. Les retours d’expériences sont toujours très appréciés, en
particulier pour l’incertitude dans un contexte industriel, qui est très difficile à
estimer.
Innovation pour cette journée technique… Est ajoutée au thème de la débitmétrie
celui de la niveaumétrie plus rarement abordé lors de journées techniques.
Au cours de cette journée technique destinée à faciliter l’information des
participants et les échanges, seront abordés les points suivants :
•
•
•
•
•

La présentation commentée des résultats obtenus lors des campagnes
d’évaluation Exera de débitmètres et de niveaumètres,
Les enseignements issus de ces campagnes pour utiliser au mieux les instruments
de mesure proposés par les constructeurs,
La présentation d’une nouvelle plate-forme de débitmétrie liquide en France,
La présentation d’un calcul d’incertitude appliquée à une mesure de débit,
Des retours d’expériences d’utilisateurs.

Enfin, à côté du cycle de présentations dont le programme est fourni ci-après, les
participants pourront aller à la rencontre des exposants présents.
EXERA Association des Exploitants d’Equipements de mesure de Régulation et d’Automatisme

Journée technique
« Débitmétrie – Niveaumétrie »
Mercredi 5 juin 2019 – Paris

PROGRAMME
8h15

Accueil et inscription

9h00
Ouverture de la journée
Philippe GENOUX (EXERA)
Présentation de la commission technique de
l’Exera « Débitmétrie-Niveaumétrie »
Emmanuel THIBERT (EDF)
9h15
Campagne d’évaluation Exera de deux
débitmètres massiques thermiques
Isabelle CARE (CETIAT)
9h45
Retour d’expérience de compteurs
d’hydrogène
Fares BEN RAYANA (GRTgaz)
10h15

Pause

11h00
Campagne d’évaluation Exera de trois
niveaumètres par technologie radar
Florestan OGHEARD (CETIAT)
11h30
Slot 1130
Ppppp NNNNNNN (Sssssss)
12h00
Slot 1200
Ppppp NNNNNNN (Sssssss)

12h30

Pause déjeuner

13h45
Nouvelles incertitudes pour des évaluations de
petits débitmètres gazeux
Jean BARBE (LNE)

14h15
Applications de mesure de débit par
diaphragme sur des petites tuyauteries
Marc MONTHEARD (FRAMATOME)
et José VEAU (EDF)
14h45
Campagne d’évaluation Exera de trois
débitmètres « petits débits liquides »
Florestan OGHEARD (CETIAT)
15h15

Pause

16h00
Slot 1545
Ppppp NNNNNNN (Sssssss)
16h30
Plate-forme pour débitmétrie liquide
d’EDF/R&D
Sylvain BLAIRON (EDF)
17h00
La normalisation en débitmétrie
Aurélie THIEBAUD (AFNOR)
17h30
Conclusions
17h45

Clôture de la journée

Journée technique
« Débitmétrie – Niveaumétrie »
Mercredi 5 juin 2019 – Paris

EXPOSANTS
ARCYS
http://www.arcys.fr/

KROHNE
https://fr.krohne.com/fr/

XXXXXXXXXXX3
https://site-web-xxxxxxx3,com/

XXXXXXXXXXX4
https://site-web-xxxxxxx4,com/

XXXXXXXXXXX5
https://site-web-xxxxxxx5,com/

XXXXXXXXXXX6
https://site-web-xxxxxxx6,com/

XXXXXXXXXXX7
https://site-web-xxxxxxx7,com/

XXXXXXXXXXX8
https://site-web-xxxxxxx8,com/

XXXXXXXXXXX9
https://site-web-xxxxxxx9,com/

XXXXXXXXXXX10
https://site-web-xxxxxxx10,com/

Journée technique « Débitmétrie – Niveaumétrie »
Détails pratiques :
Frais de participation (déjeuner compris)
Montant pour les membres Exera :
240,00 € HT,
Montant pour les non-membres Exera :
360,00 € HT,

soit
soit

288,00 € TTC
432,00 € TTC

avec TVA à 20%
avec TVA à 20%

Annulation et report - Rétractation
L’EXERA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la journée d’information en raison d’effectif insuffisant ou de tout
événement imprévu qui en affecterait l’organisation. Les frais d’inscription seraient alors intégralement remboursés.
Toute annulation doit être communiquée par écrit avant le 22 mai 2019, et entraîne le remboursement des frais versés. Passé ce délai,
aucun remboursement ne sera effectué, le versement effectué étant considéré comme acquis à titre d’indemnité.

Lieu
ESPACE VAN GOGH
Maison de la RATP
62 quai de la Rapée
75012 Paris

Contact EXERA
4 Cité d’Hauteville - 75010 PARIS
Tél : +33 1 53 32 80 08
E-mail : raquel.marques@exera.com

-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription « Participant »
Journée technique « Débitmétrie - Niveaumétrie »
Mercredi 5 juin 2019 – Espace Van Gogh – Maison de la RATP – 75012 PARIS
À adresser à EXERA, 4 Cité d’Hauteville, 75010 PARIS
Règlement par chèque à l’ordre d’Exera ou virement (RIB Exera joint)

Entreprise :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Tél :

E-mail :

Fax :
@

Adresse postale :
Le présent bulletin d’inscription tient lieu de bon de commande. L’inscription est confirmée
après réception du règlement.
Règlement par chèque correspondant au montant total des frais d’inscription
Règlement par virement correspondant au montant total des frais d’inscription
Date :

Cachet de l’entreprise et signature :

