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Edito
Bien mesurer peut rapporter gros !
La métrologie est un outil de la performance trop souvent
méconnu ou mésestimé.
Une mesure industrielle optimisée est un vrai levier de
compétitivité pour garantir une production «juste» du
premier coup et réduire les rebuts. Mais la mesure ne
joue pas seulement un rôle important en production.
C’est aussi un avantage concurrentiel indéniable lorsque
des moyens d’essais adaptés et maîtrisés permettent de
vérifier et garantir les performances d’un produit.
La mesure a également un rôle sociétal majeur quand il
s’agit de garantir la conformité d’un produit aux règles
énergétiques et environnementales, garantir la bonne
dose d ’un traitement en médecine ou déclencher les
alertes à bon escient en cas de dépassement de seuils de
pollution atmosphérique par exemple.
Le CETIAT s’est investi de longue date en métrologie et a
développé des expertises pointues pour toutes les mesures
touchant à l ’ énergie et la maîtrise des ambiances.
Nos laboratoires en hygrométrie, débitmétrie des liquides
et anémométrie font partie du Réseau National de la
Métrologie Française animé par le LNE. A ce titre, le
CETIAT est membre d’EURAMET, association des instituts
nationaux de métrologie européens, et intervient sur la
scène européenne et internationale pour améliorer les
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références du Système International d ’Unités SI.
Membre fondateur du Collège Français de Métrologie
(CFM), le CETIAT reste très actif également au sein de
ce réseau dont la vocation première est de partager
les bonnes pratiques de la mesure. Il assurera en
p a r t i c u l i e r l a p ré sid e n c e d u p ro c h ain Co n g rè s
International de Métrologie, organisé par le CFM, qui
se tiendra à Paris en septembre 2017. Le dynamisme
de c et t e asso ciation démont re, tous se c t eurs
confondus, un vrai besoin de partage d’expérience
autour de la métrologie.
Et ce sont bien ces expériences, conduites et vécues
par le CETIAT, que nous vous proposons d’ illustrer
dans ce nouveau numéro de À l’@ffiche.

Bonne lecture à tous.

Pierre Claudel,
Directeur des Essais, des Étalonnages
et de la Certification

w w w. ce t i at. f r

LA MÉEÉT ROLOGIE, UN OUTIL DE COMPETITIVITE INDUSTRIELLE

LE DOSSIER

Un outil innovant
La compétitivité d’une entreprise s’exerce dans de multiples facettes de l’activité
industrielle : de la conception à la validation d’un prototype, en passant par le réglage
d’une chaîne de production jusqu’au contrôle du produit final. A toutes ces étapes, la
maîtrise de la mesure est un levier de performance car elle permet de produire dans
les meilleures conditions, de garantir la qualité des produits et de réduire les risques.
Pro duire d ans d es conditions o ptimales
demeure le leitmotiv de tout industriel pour
garantir sa pérennité et sa compétitivité.
La métrologie est l’un des facteurs de succès
car elle représente un outil d’aide à la prise
de décision, à l’investissement, établit des
diagnostics de dysfonctionnements permettant
le rétablissement d’un procédé ou d’une
production, garantit la qualité d’un produit.
L a m é t ro l o gie p e u t é g a l e m e nt s e r v ir à
prouver ou vérifier un avantage concurrentiel.
Affiner la pertinence des indicateurs constitue
également une assurance de qualité et de
fiabilité pour un industriel. Une telle étude a
été réalisée par le CETIAT pour EDF afin de
qualifier la fiabilité de la mesure de niveau
d’eau par méthode à radar. Une maquette à
échelle 1 de la conduite d’eau a été construite,
complété e d’un capteur de référence de
mesure de niveau. Ce dispositif a permis
de réaliser une évaluation paramétrique de
la réponse métrologique du radar selon les
conditions d’exploitation simulées. Enfin, citons
encore comme exemple l’assistance technique
en estimation des incertitudes fournie par le
CETIAT à Liebherr Aerospace.

Cet industriel, qui fabrique et assure la
maintenance de systèmes de traitement de
l’air et de climatisation pour l’aéronautique,
a d e m a n d é a u CE T I AT d e s e st im a t io ns
d’incer titudes sur banc d’essais pour les
mesures de température, de débit d’air et de
pression. La connaissance, voire l’amélioration
de l’incertitude, permet de mieux maîtriser
le processus d’élaboration d’un essai. Les
techniciens d’essais peuvent estimer en avance
de phase quel capteur utiliser pour le besoin
de leurs essais. Cette prestation s’est conclue
par la sensibilisation des équipes à l’utilisation
et l’interprétation des incertitudes…

Le projet MEDD (Metrology for
Drug Delivery), financé par le
programme EMRP (European Metrology
Research Program) visait à développer
les services d’étalonnage traçables
pour les systèmes d’administration de
médicaments pour des débits faibles
et ultra faibles.

Nous avons réalisé une campagne de validation pour un fabricant de compteur
d’eau. Elle a permis d’obtenir l’approbation pour des modèles de compteurs d’eau
chaude et d’énergie, ouvrant au constructeur le marché.
Victor TEIXEIRA - responsable du Laboratoire de métrologie
des Essais, des Etalonnages et de la Certification du CETIAT.

La métrologie est également un acteur essentiel
pour le secteur de la santé. La technologie de la
perfusion, l’un des actes médicaux le plus répandu
en hôpital et qui affiche un pourcentage d’erreurs
p ou vant être ré duit si les utilisat e urs ont une
meilleure compréhension de l’équipement, en est une
illustration.
Le projet commun de recherche mené entre 2012
et 2015 par un consor tium de sept instituts de
métrologie, dont le CETIAT, le Centre mé dical
universitaire d’Utrecht et l’Université des sciences
a p p liq u é e s d e L ü b e c k, s’e st c o n c e nt ré sur l e
développement d’une infrastructure métrologique
pour l’administration précise de médicaments par
perfusion, et plus précisément pour la délivrance de
médicaments qui implique des débits faibles et ultra
faibles, particulièrement importants en néonatologie.
Le rôle du CETIAT a consisté à établir une nouvelle
chaîne métrologique validée pour les débits de 0,12
g/h à 600 g/h, à évaluer l’influence de paramètres
divers (température, viscosité…) sur les performances
de dispositifs de délivrance de médicaments et
micro-débitmètres liquides. Pour ce faire, le centre
a conçu, développé et validé un banc d’essai de
référence pour la débitmétrie liquide, un outil
unique qui place le CETIAT comme pionnier dans

ce domaine. Ce travail a donné lieu à un guide de
bonnes pratiques, des séminaires, des conférences et
ateliers à destination des communautés scientifiques
et médicales.
La participation du CETIAT à ce type de projet est
en droite ligne avec son ambition : « Nous voulons
être présent autant que possible dans ce type de
projets car cela permet le développement de nos
connaissances, de nos moyens, de nos partenariat
et accroît notre notoriété sur le plan européen
en tant qu’expert de la mesure» commente Pierre
Claudel, directeur des Essais, des Etalonnages et de
la Certification du CETIAT.

Le banc de micro débitmétrie liquide du CETIAT

Des moyens et ressources uniques
Le CETIAT, acteur reconnu dans le domaine de
la métrologie dispose de moyens et ressources le
plaçant comme référent.
• 134 personnes aux compétences pluridisciplinaires
et complémentaires
• 50 plateformes d’essais
• 6 laboratoires d’étalonnages performants
accrédités COFRAC en :
-

hygrométrie ;
débitmétrie liquide ;
anémométrie ;
thermométrie ;
débitmétrie gaz ;
manométrie ;

Métrologie : une définition
de la Direction Générale
des Entreprises (DGE)
«La métrologie regroupe l’ensemble des
techniques permettant d’effectuer des
mesures, de les interpréter et de garantir
leur exactitude. Pour les industriels, assurer
la traçabilité et la fiabilité de leurs mesures
est essentiel pour maîtriser leurs procédés
de fabrication et veiller à la qualité de leurs
produits. La métrologie peut donc apporter
une contribution majeure à la compétitivité
des entreprises.»

dont 3 références nationales (hygrométrie,
débitmétrie liquide et anémométrie).
2
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Une application pratique
Enfin, le projet ComptIAA Energie (déploiement de
plans de comptage énergétique pour la performance
des industries agroalimentaires) représente une
application pratique de l’appor t de la mesure
dans la gestion de l’énergie. Destiné au départ aux
industries agroalimentaires, ComptIAA Energie a
servi de modèle pour un déploiement dans d’autres
secteurs d’activités industrielles. Le plan de comptage
est un outil de pilotage qui permet de mieux maîtriser
et, in fine, de réduire la consommation d’énergie
d’un site industriel. Concrètement il repose sur un
réseau de capteurs de mesure, une collecte de
données de production, de moyens d’analyse et de
communication.

«Les capteurs sont «les yeux et les oreilles» des
systèmes régulés ou nécessitant des sécurités.
Pour que les actions réalisées par ces systèmes
soient justes et efficaces il est crucial de maîtriser
les mesures réalisées en termes de justesse, dérives,
effets parasites… bref de métrologie!.»
Eric Georgin - Chargé d’Études à la Direction Etudes,
Formation, Meures et Instrumentation

Quelles perspectives pour la métrologie ?
La métrologie est présente non seulement dans tous
les secteurs industriels mais également dans toute
nature d’activités. C’est une expertise d’avenir qui
devient un véritable facteur clé de productivité.
«Comme nous souhaitons étendre nos expertises,
nous avons inscrit dans notre développement à
moyen terme l’ambition d’acquérir une nouvelle
c o mp é t e n c e e n m e sure d e l a c o nso mm a tio n
électrique afin de couvrir la plupart des grandeurs
liées à l’ énergie, souligne Pierre Claudel. Outre le
fait que nous soyons reconnu comme un référent
dans nos domaines, notre ambition, est d’aller
encore plus loin dans l ’accompagnement des
industriels car la mesure est et sera encore plus un
facteur de compétitivité.»
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Les guides élaborés lors du projet ComptIAA Energie
ont été utilisés comme données d’entrée lors de
l’élaboration du Plan de mesurage pour le suivi
de la performance énergétique (FDX30-147), édité
par l’AFNOR. Le CETIAT était membre du groupe
de travail constitué pour son élaboration. Pour les
industries qui souhaitent être certifiées ISO 50001,
le Plan de mesurage est un outil indispensable
pour cibler les postes à fort potentiel d’économie
d’énergie et assurer, ensuite, la pérennisation de la
performance atteinte. Cette méthodologie éprouvée
est en passe de devenir une norme européenne.

Du 28 au 30 mars 2017, à Paris, expo Porte de
Versailles Hall 4, se déroulera le Forum Labo
de Paris, le salon des fournisseurs de matériels
et services pour le laboratoire. Les exposants
présenteront leurs produits, leurs solutions et
nouveautés dans les domaines de la recherche,
de l’analyse et du contrôle pour l’industrie, les
biotechnologies, l’environnement, la pharmacie,
l’agroalimentaire… Le CETIAT y sera présent sur
son stand J19, hall 4.

• D u 28 au 30 mars 2017

• «Déploiement de plans de comptage
énergétique dans les industries
agroalimentaires»
• «Technologies de mesure pour le comptage
énergétique»
• «Synoptiques de procédés»

12ème conférence de l’AIE Heat Pump
Technologies

Ces guides sont téléchargeables gratuitement sur www.
cetiat.fr, rubrique publicationsveille/servezvous

Planification énergetique

• D u 15 au 18 mai 2017

Revue de management
Mise en oeuvre
fonctionnement

La 12ème Conférence organisée par l’accord de
partenariat « Heat Pump technologies » de
l’Agence Internationale de l’Énergie se tiendra à
Rotterdam du 15 au 18 mai 2017.
Depuis 2015, l’ADEME a confié au CETIAT
le suivi d e s a c tivit é s d e l’AIE H e a t Pump
Technologies pour la France et le relais de ces
activités auprès de la profession.

Politique énergétique

Salon Mesures Solutions
Surveillance et
mesurage

Vérification

Audit interne

Forum Labo de Paris

http://www.forumlabo.com/Forumlabo/fiche.
php?IDEN=1065

LES GUIDES DU PROJET
COMPTIAA ENERGIE

Amélioration
continue

Pour plus d’informat ions, consult ez les
rubriques Actualités et Agenda sur notre site
www.cetiat.fr

Action préventive
et corrective

Le CETIAT sera présent au salon Mesures
Solutions Expo 2017 à Lyon - Espace Tête d’Or,
sur le stand B4 pour présenter ses services et
nouveautés en étalonnages : température,
débitmétrie liquide, hygrométrie, débitmétrie
gaz, caractérisations d’enceintes etc.

Actualités
•N
 ouvelle édition de la plaquet t e des prest ations en
métrologie
L’édition 2017 des prestations en métrologie du CETIAT vient
de paraître. Elle recense les 6 grandeurs dont 3 références
nationales, en laboratoires ou sur sites. Les exper ts du
CETIAT proposent des incertitudes faibles pour augmenter la
probabilité de conformité des capteurs, des conseils et des
temps d’immobilisation réduits.
h t t p : // w w w. c e t i a t . f r/d o c s /n e w s d o c s /4 41/d o c /C E T I A T _
étalonnages_2017.pdf

•R
 etour sur le Workshop international QUALICHeCK du 17
janvier 2017
L e 17 janvier 2017, un Workshop int ernational sur les
équipements de chauffage et de refroidissement des bâtiments,
organisé par le CETIAT dans le cadre du projet européen
QUALICHeCK, a rassemblé à Villeurbanne une trentaine de
participants. Ce Workshop a permis d’identifier les façons
de mieux assurer la conformité des données qui décrivent la
performance des systèmes de chauffage et de refroidissement
utilisant les énergies renouvelables (certification, base de
données), ainsi que la qualité des systèmes installés (règles
professionnelles, guides, formation). Trois interventions d’experts
du CETIAT ont porté sur l’évolution des normes et sur l’impact
possible de la révision de la directive sur la performance
énergétique des bâtiments. Les présentations du Workshop sont
disponibles sur le site du projet QUALICHeCK.
•R
 etour sur le Colloque DIAGVENT PROMEVENT du 26 janvier
2017
Le 26 janvier dernier s’est tenu, à la bibliothèque Marie Curie
de l’INSA à Villeurbanne, le colloque qui portait sur le contrôle,
la réception et l’inspection des installations de ventilation dans
les bâtiments résidentiels et tertiaires. Organisé par le CETIAT
et le collectif Effinergie, le colloque a vu les interventions des
partenaires et co-financeurs du projet Promevent (Cerema,
CETIAT, Effinergie, Allie’Air, CETII, PBC, ICEE, PLEIAQ, ADEME,
DHUP), ainsi que de AQC, CERQUAL et Syneole.
Avec 120 participants, l’événement a attiré le double de
personnes par rapport à l’édition précédente. L’après-midi était
consacrée aux ateliers de démonstration de mesures qui ont
réuni 75 personnes ainsi qu’à des visites guidées du centre.

• D u 31 mai au 1er juin 2017
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La formation fait partie intégrante des missions du CETIAT. Aussi, nous avons
élaboré plus d’une centaine de stages pour répondre à toutes les attentes des
professionnels du génie climatique ainsi que des industriels de tous secteurs.
Conçus en tant que modules autonomes, mais complémentaires, nos formations
s’adressent à un large public concerné par les domaines de l’aéraulique, de la
thermique, de l’acoustique et de la métrologie. Découvrez les stages de 2017.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET MAITRISE DE L’ÉNERGIE

ACOUSTIQUE
ACOUSTIQUE LES BASES
• O BJECTIFS :

- acquérir les notions fondamentales de l’acoustique et le vocabulaire associé ;
- identifier les éléments constitutifs d’une chaîne de mesure acoustique ;
-m
 ettre en œuvre des mesures de pression acoustique pour déterminer le
niveau de puissance acoustique d’une machine.
• Du 17 au 18 mai 2017

L’ENERGIE :

CHAUFFAGE, COMBUSTION ET EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

• O BJECTIFS :

BRÛLEURS FIOUL MOYENNE PUISSANCE,
MISE EN SERVICE ET DÉPANNAGE

Pompe à chaleur en residentiel individuel Quali ENR
-

conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers ;
concevoir et dimensionner une installation ;
organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service ;
o
 rganiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service ;

• Du 10 au 11 mai et du 16 au 18 mai 2017

CLIMATISATION, POMPES A CHALEUR
ET THERMODYNAMIQUE
EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES DE CLIMATISATION
mise en service et maintenance
• O BJECTIFS :

- s avoir mettre en service et maintenir des installations de climatisation : groupes de
froid, groupes de production d’eau glacée…
• Du 3 au 7 avril 2017

AERAULIQUE, VENTILATION, FILTRATION
INSPECTION ET AUDIT DES INSTALLATION DE VENTILATION
EN HABITAT ET TERTIAIRE – MÉTHODE DIAGVENT
• O BJECTIFS :

- r éaliser une inspection, un diagnostic des systèmes de ventilation
mécanique d’un bâtiment résidentiel ou tertiaire ;
- prendre des responsabilités d’exploitation, contrôle, maintenance ;
- connaître les méthodologies de diagnostic ;
- savoir réaliser les mesures sur site.

• Du 10 au 11 mai 2017

• O BJECTIFS :

- savoir intervenir sur un brûleur fioul pour mise en service, réglage de débit et
de combustion, entretien et dépannage.
• Du 17 au 18 mai 2017

MÉTROLOGIE ET MESURES

Le CETIAT a obtenu,
le 14 février dernier,
le renouvellement par
l’Association Qualité Énergies
Renouvelables de ses
agréments, pour les formations
«Pompe à chaleur en résidentiel
individuel» et «Solaire
photovoltaïque – QualiPV
module Elec».

BESOIN
DE VOUS FORMER ?
• T ous les parcours de formation
sont accessibles sur notre site
www.formation.cetiat.fr
• I l donne des informations
détaillées sur le contenu
des formations et permet de
construire votre parcours
personnalisé.
•C onsultez la liste des stages

MÉTROLOGIE : ANÉMOMÉTRIE
• OBJECTIFS :

- choisir un anémomètre en fonction des applications et des contraintes
d’utilisation ;
- effectuer les mesurages et analyser la qualité des résultats ;- effectuer les
mesurages et analyser la qualité des résultats.

- connaître les méthodes d’étalonnage et de vérification des anémomètres.
• Du 27 au 28 mars 2017

MÉTROLOGIE :

Bonnes pratiques des mesures de température de surface en thermométrie de contact

•OBJECTIFS :

- c onnaître et sélectionner parmi les différentes technologies de mesure ;
- é valuer les performances des différentes technologies ;
- connaître les principes de fonctionnement des capteurs de température ;
- évaluer les différentes techniques disponibles ;
- réaliser des estimations d’incertitudes.

• Du 28 au 29 mars 2017

MÉTROLOGIE PRATIQUE DES GRANDEURS AÉRAULIQUES
ET THERMIQUES
Température – humidité – pression – débit – vitesse d’air
•OBJECTIFS :

- c hoisir le type et le niveau de raccordement métrologique des appareils de mesure
couramment rencontrées en aéraulique et thermique (thermométrie, hygrométrie,
manométrie, débitmétrie et anémométrie) ;
- analyser et utiliser un certificat d’étalonnage ou un constat de vérification ;
- identifier les composantes d’incertitude d’étalonnage et de mesure

• D irecteur de la
publication :
Bernard Brandon
• C omité de rédaction :
Pierre Claudel – Christophe Debard
François Durier – Alain Gévaudan
• Rédactrice en chef :
Fabienne Tracou
• C rédits photos :
CETIAT
• communication@cetiat.fr
• +33 (0)4 72 44 49 00
• Villeurbanne

• Du 10 au 14 avril 2017
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