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I. Introduction 

Le GRTG est une filiale du Groupe Sonelgaz, crée le 1er janvier 2004 en 

application de la loi n° 02-01 du 05 février 2002 relative à l’électricité et 

la distribution du gaz par canalisations. 
 

Les principales missions dévolues au GRTG : 
 

  L’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de 

transport pour acheminer le gaz naturel dans les meilleures 

conditions de sécurité, de fiabilité, de fluidité et de flexibilité. 
 

 Livraison du gaz naturel au clients, à destination des points de 

consommation directement raccordés au réseau de transport les 

réseaux de distribution publique pour l’alimentation des ménages, 

des collectivités et des entreprises, les grands consommateurs 

industriels et les centrales qui utilisent le gaz naturel pour la 

production d’électricité. 
 

 Satisfaction de toute nouvelle demande de raccordement en gaz 

naturel.  

 Concrétisation des programmes gaz initiés par les pouvoirs 

publics. 



      

Le mesurage des quantités de gaz est une activité primordiale pour le 

GRTG tant dans le domaine contractuel ou commercial que dans le 

domaine technique où il permet de donner les informations 

indispensables pour la conception des réseaux de transport du gaz.    
 

En effet, dans le domaine commercial, il est la base de l’application 

des contrats de transit qui constituent le chiffre d’affaires du GRTG. 
 

Dans le domaine technique, il intervient dans plusieurs fonctions, 

principalement  : 

 La conduite du réseau (simulation du réseau, prévisions, plans 

de sauvegarde….); 

 L’exploitation et la maintenance du réseau; 

 Les études de renforcement et de développement du réseau. 
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I. Introduction 



Le choix d’un système de comptage dépend essentiellement des 

conditions d’exploitations du poste gaz à équiper (Débit, 

Pression), les plus importantes qualités d’un système de 

comptage sont : 
 

  Capacité de mesure; 

  Métrologie; 

  Robustesse. 

Une bonne précision du système de comptage et le respect des 

exigences métrologiques garantissent l’exactitude des mesures et 

une fiabilité des transactions commerciales. 
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I. Introduction 



Art. 37. Les appareils de comptage du gaz sont de types approuvés 

par l’organisme chargé de la métrologie légale. Ils sont fournis par 

le gestionnaire du réseau de transport du gaz, mis en place, vérifiés, 

plombés, entretenus et renouvelés par ses soins. Les frais de pose 

des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à 

la charge de l’utilisateur. 
 

Art. 16. Chaque ligne de mesure est équipée d’un compteur, d’un 

appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume 

transité aux conditions de référence 15 °C et 1 bar, à partir du 

volume de gaz brut, de la pression et de la température mesurée, 

ainsi que du facteur de compressibilité du gaz calculé sur la base de 

la composition de gaz de référence. 
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II. Décret exécutif 06-431 du 26 Novembre 2006 
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II. Décret exécutif 06-431 du 26 Novembre 2006 

Art. 38. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit un 

manuel opératoire approuvé par les autorités en charge de la 

métrologie légale fixant des règles de fréquence, de vérification et 

de tolérance des instruments de mesurage.  

  



 

  Développer l'expertise des méthodes de comptage et veiller à 
l'application des normes et standard de métrologie et 
d'instrumentation.  

 

  Piloter le choix des techniques et appareils d'instrumentation et 
de mesures.  

 

  Réaliser et valider les études relatives aux comptages et à 
l'instrumentation.  

 

 Installer et mettre en service les systèmes de comptage et de 
l'instrumentation. 

 

 Assurer l’entretient et la remise en état sur site ou en atelier des 
appareils de comptage ou d'instrumentation défectueux.  
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III. Description de l’activité comptage au sein du GRTG 



L’approvisionnement en gaz naturel du marché national est 

assuré par le GRTG à travers un réseau de transport du gaz à 

haute pression constitué de 18 740 Kms.  

 

Le prélèvement des quantités de gaz destinées au marché 

national, pour l’alimentation des 1 948 postes de livraisons, 

s’effectue à travers cent quatre vingt six (186) postes de 

prélèvement raccordés sur les ouvrages de Sonatrach à partir 

de quatre (04) champs de production de gaz naturel et quatorze 

(14) gazoducs. 
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 IV. Situation du comptage au GRTG 



Durant l’exercice 2015, un volume de 33,53 milliards de Cm3  

(contrat m3) du gaz naturel a été prélevé sur les gazoducs 

Sonatrach et acheminé vers les postes de livraison du réseau de 

transport du gaz. 
 

A fin Août 2016, un volume de 23.13 milliards de Cm3 du gaz 

naturel a été prélevé sur un objectif de 37.63 milliards de Cm3 soit 

un taux de réalisation de 61,5%. 
 

Toutes les quantités du gaz livrées aux postes de livraison sont 

relevées à partir des systèmes de comptage électroniques 

disposant d’approbations de l’ONML. 
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 IV. Situation du comptage au GRTG 



Le nombre des postes de livraison raccordés au réseau de 

transport du gaz, équipés d’un comptage électronique homologué 

est répartis comme suit : 

  

 1 636 postes de livraisons alimentant les distributions publiques; 

 

 62 postes de livraisons alimentant les unités de production 
d’électricité; 

 

 250 postes de livraisons alimentant les clients industriels. 

11 

 IV. Situation du comptage au GRTG 



Conformément à l’article 39 du décret exécutif n°06-431 fixant les 

règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du 

réseau de transport du gaz, le GRTG a établi les procédures 

relatives aux équipements de mesure et a obtenu en date du 04 

novembre 2014 l’approbation de ces procédures par la 

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG). 

 

Aussi, un manuel opératoire a été établi par le GRTG et transmis 

aux autorités chargées de la métrologie légale (ONML) pour 

approbation et ce conformément à l’article 38 du décret exécutif 

n°06-431. 
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V. Procédure de vérification et d’étalonnage des systèmes de 

comptage 



Le GRTG procède à la vérification et la maintenance des appareils 

de mesure conformément à l’article 40 du décret exécutif N° 06- 

431 du 26 novembre 2006.  

  

Le GRTG dispose de trois (03) bancs d’étalonnage pour 

compteurs à turbine et trois (03) bancs d’étalonnage de 

convertisseurs électronique de volume. Ces bancs d’étalonnage 

servent à la vérification des instruments de mesures selon des 

périodicités définies. 
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V. Procédure de vérification et d’étalonnage des systèmes de 

comptage 



La vérification et l’étalonnage des équipements de comptage sont 

effectués sur site ou sur les bancs d’étalonnage du GRTG 

installés aux trois Directions Régionales : Est à Constantine, 

Ouest à Oran et Centre à Alger. 
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V. Procédure de vérification et d’étalonnage des systèmes de 

comptage 



Pour mettre en conformité les bancs d’étalonnage du GRTG, une 

procédure a été mise en place  pour l’accréditation des laboratoires 

d’étalonnage de compteurs gaz à turbine du GRTG selon la norme 

ISO/CEI 17025 auprès d’ALGERAC. 

 

Pour cela une convention a été signée entre le GRTG et le CREDEG 

(Centre de Recherche et de Développement De L’électricité Et Du 

Gaz)  pour l’accompagnement à la mise en œuvre des procédures 

conformes aux dispositions de cette norme (exigences générales 

concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais).  
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V. Procédure de vérification et d’étalonnage des systèmes de 

comptage 
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V. Procédure de vérification et d’étalonnage des systèmes de 

comptage 

 Aussi, une autre convention a été mise en place entre le GRTG et 

l’entreprise ENIE (Entreprise Nationale des Industries Electroniques) 

pour l’étalonnage et la maintenance  des instruments de mesure et 

des étalons du GRTG. 
 

Néanmoins, des difficultés sont rencontrés par le GRTG pour le 

raccordement et l’inter comparaison de ces étalons composant les 

bancs d’étalonnage en raison de : 

 L’inexistence d’étalons de référence nationaux notamment pour 

les compteurs à turbine étalons. 

 Manque de laboratoires accrédités pour la vérification et 

l’étalonnage sur sites des capteurs de pression, sonde de 

température …..etc. 



D’autres démarches ont été entreprises par le GRTG pour remédier 

aux problèmes liées aux raccordement de la chaine de comptage tel 

que : 

 

 Prise de contact avec la STEG (Tunisie) pour la mise en place d’une 

convention relative à l’inter comparaison des compteurs à turbine 

étalons. 

 Prospections auprès des laboratoires accrédités européens pour le 

ré étalonnage des compteurs à turbines étalons. 
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V. Procédure de vérification et d’étalonnage des systèmes de 

comptage 



La qualité du comptage dépend de la fiabilité de la mesure des 

équipements. 

 

Pour cela, la fonction métrologique présente une grande importance 

au sein du GRTG, car elle permet de : 
 

 Maîtriser tous les moyens de mesures utilisés dans l’entreprise . 

 Garantir leur assurance en métrologie; 

 Respecter les condition d’installation des instruments de mesure 

conformément aux procédures techniques du GRTG  

 Assurer la disponibilité des équipements de contrôle et 

d’étalonnage raccordés aux étalons internationaux. 
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VI. Conclusion 



Pour améliorer la fonction métrologique, des actions doivent être 

réalisées par les organismes nationaux habilités à savoir la mise 

en place de : 

  Un laboratoire national de référence dans les domaines liés à 

l’activité comptage du gaz (pression, température, qualité gaz, 

dimension …). 

 

  Un réseau national de laboratoires pour le raccordement et 

l’inter comparaison des étalons. 
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VI. Conclusion 
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