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• Les réservoirs de stockage: maillons essentiels des chaines pétrolières; 
 
• Le calibrage périodique des réservoirs d’hydrocarbures: une exigence réglementaire; 
 
• Périodicité légale : moyenne de 10 ans et systématiquement après un incident sur le réservoir; 
 
•Cette exigence peut s’avérer très pénalisante en termes de performance de la chaine pétrolière.  
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•Traditionnellement, le processus de calibrage des réservoirs d’hydrocarbures est réalisé par 
des techniques dites « mixtes ». 
 
• Les techniques mixtes: opérations d’épalement à l’eau + des méthodes géométriques 
(station totale  ou ceinturage manuel par ruban). 
 
• Les techniques mixtes nécessitent beaucoup de temps et, par conséquent, peuvent se 
traduire par des durées d’immobilisation prohibitives des réservoirs. 

Techniques classiques de calibrage 
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•  Durée importante des opérations 
(moyenne de 4 à 5 heures par 1000 m3); 
 
• Indisponibilité prolongée des réservoirs 
se traduisant par une réduction des 
performances de la chaine ; 
 
• Problèmes environnementaux liés à la 
disponibilité et au rejet de quantités 
importantes d’eau (polluée).  

Inconvénients des techniques classiques  



il est  donc primordial de réexaminer certaines 
procédures métrologiques à la lumière des 
innovations technologiques les plus récentes.  
 
Dans ce contexte, la numérisation laser 3D (3D 
laser scanning) est susceptible d’atténuer 
considérablement les inconvénients  inhérents 
aux techniques traditionnelles de calibrage. 



•Les scanners laser 3D utilisent une 
technologie similaire aux stations 
totales.  
 
• Cependant, la technologie de 
mesure de ces outils est très 
différente : les distances peuvent 
être mesurées à raison de 1 million 
de points par seconde pour les 
appareils les plus récents. 

Techniques de numérisation laser 3D  



Exemple de Nuage de points obtenu par numérisation 3D : 
 Unité de compression du CPF HMD  (réalisé par Pegaz Engineering) 
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Nuage de points 3D Laser Scanning 
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• économie de temps; 
 
•Indisponibilité réduite des réservoirs 
                                =  
 amélioration des performances de la 
chaine ; 
 
•Réduction drastique du cout des 
opérations de calibrage ; 
 
•Pas de problèmes environnementaux liés 
à la disponibilité et au rejet des eaux;  
 
• Une seule personne est nécessaire pour 
l'étalonnage. 

Avantages de la numérisation laser 3D  
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oléoduc condensat: 
Mise en service :2009 

Etude de cas: 
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N Reservoir Arecep Aexpe Aparc Stock H jours Stock B jours 

3 85,57% 85,99% 73,58% 52,7 51,2 

4 92,43% 92,72% 85,70% 27,6 26,6 

5 96,03% 96,22% 92,40% 14,5 13,8 

6 97,92% 98,04% 96,00% 7,6 7,2 

N Reservoir Arecep Aexpe Aparc Stock H jours Stock B jours 

3 71,58% 67,42% 48,27% 103,7 118,9 

4 81,32% 77,58% 63,09% 68,2 81,8 

5 87,72% 84,58% 74,19% 44,8 56,3 

6 91,93% 89,39% 82,17% 29,5 38,7 

7 94,69% 92,70% 87,78% 19,4 26,7 

8 96,51% 94,98% 91,66% 12,7 18,3 
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Terminal départ 

Type de solution  Cout estimé en $ 

1 Calibrage classique (05 réservoirs) 37 100 000,00  

2 Construction d’un  réservoir supplémentaire   5 120 000,00 

3 Calibrage par 3D laser scanning (05 réservoirs)   3 710 000,00 

Terminal Marin 

Type de solution  Cout estimé en $ 

1 Calibrage classique (07 réservoirs) 27 300 000,00 

2 Construction d’un  réservoir supplémentaire   5 120 000,00 

3 Calibrage par 3D laser scanning(07 réservoirs)   2 730 000,00 

HYPOTHESES  DE TRAVAIL 

Cout du baril de condensat 40$ 

Cout du m3 de réservoir construit 100 $ 

Durée calibrage classique d’un réservoir 10 jours 

Durée calibrage 3D laser scanning d’un réservoir 1 jour 

ESTIMATION  FINANCIERE 



CONCLUSION 

• Les réservoirs de stockage sont des maillons essentiels des chaines pétrolières.  Leur 
calibrage périodique, en raison de leur indisponibilité durant ces opérations, peut s’avérer 
très pénalisant en termes de performance de la chaine pétrolière. 
 
• L’usage de la numérisation laser 3D  est susceptible d’atténuer considérablement les 
lacunes inhérentes aux techniques traditionnelles de calibrage. 
 
•L’homologation et la généralisation de cette technique permettraient des gains 
substantiels aussi bien en terme de performances qu’en termes financiers. 
 
 


