
BIEN MESURER POUR GAGNER EN PERFORMANCE

Métrologie



MÉTROLOGIE

De leur conception à leur fabrication, il est indispensable de valider vos produits et systèmes à travers des 
mesures fiables. Quel que soit votre domaine d’innovation – énergie, environnement, spatial, industrie du futur... – 
la métrologie permet de lever les freins technologiques, d’accroître votre compétitivité et de soutenir votre 
croissance. En tant qu’institut national de métrologie, le LNE accompagne depuis toujours l’industrie face à ses 
enjeux, à travers des solutions personnalisées et avec la plus grande indépendance.

CONJUGUEZ FIABILITÉ 
ET COMPÉTITIVITÉ

ACCÉLÉREZ VOTRE 
INNOVATION AVEC UNE 
MÉTROLOGIE ADAPTÉE

Vous souhaitez intégrer de nouvelles 
technologies dans vos processus ? 
Ou développer de nouveaux produits ? 
Pour garantir leurs performance et 
fiabilité, le LNE conçoit des solutions 
métrologiques personnalisées. 
L’enjeu : soutenir votre potentiel 
d’innovation et optimiser vos coûts.

ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE ET D’ŒUVRE
Pour construire ou faire évoluer 
votre parc d’instruments de mesure, 
nos ingénieurs et techniciens vous 

LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION

proposent une assistance à maîtrise 
d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre : 
•  soutien à la création de 

laboratoires de métrologie ; 
•  définition des performances 

métrologiques du laboratoire et 
de l’instrumentation associée ; 

•  aide à l’élaboration du cahier 
des charges pour sélectionner 
les solutions adaptées ;

•  appui à la conception des bancs de 
mesure : sélection des composants, 
évaluation et certification.

En complément, votre équipe peut 
bénéficier de notre assistance technique. 
Notre intervention va de l’audit de la 
fonction métrologique à la qualification 
des instruments, en passant par la mise 
au point de méthodes de référence.

R&D PARTENARIALE
Vos besoins recouvrent des champs 
inédits ? Contribuant à de multiples 
projets européens en métrologie, nos 
chercheurs vous aideront à accélérer 
votre R&D par un partenariat avec le LNE.
Ces travaux sont éligibles au crédit 
d’impôt recherche (CIR) et vous 
pourrez bénéficier du doublement 
du montant des dépenses engagées 
auprès du LNE pour son calcul.

UN LEADERSHIP SUR 
LA DISSÉMINATION DU SI
Parmi les plus grands instituts nationaux de 
métrologie (PTB, NPL, NIST, NMIJ...), le LNE 
pilote le Réseau national de la métrologie 
française (RNMF). Chargé de mettre en 
œuvre les unités du Système international au 
meilleur niveau d’incertitude, il offre le plus 
de références traçables et mène un important 
travail de dissémination, de la définition du SI 
jusqu’à l’étalon de transfert vers l’utilisateur.

220  
ingénieurs et techniciens LNE se consacrent 

à la métrologie scientifique et industrielle.

26 000  
certificats d’étalonnage sont émis chaque année 

sous accréditation.



MAÎTRISEZ VOS 
INCERTITUDES DE MESURE  
EN TOUTE CONFIANCE
Expert de l’estimation des incertitudes de 
mesure dans de multiples domaines, le LNE 
peut vous accompagner dans l’évaluation de 
vos incertitudes selon les référentiels GUM, 
GUM-S1, GUM-S2, ISO 5725. 
De plus, nous avons développé deux logiciels 
gratuits pour répondre rapidement à vos 
besoins courants : LNE-MCM, qui évalue les 
incertitudes selon la méthode Monte Carlo, 
et LNE-RegPoly, qui estime la fonction 
d’étalonnage des instruments de mesure et 
l’incertitude associée.

MÉTROLOGIE

ASSUREZ LA QUALITÉ 
DE VOS MESURES

Pour répondre à vos enjeux de qualité 
et d’accréditation, le LNE dispose d’une 
expertise historique dans des domaines 
aussi variés que la formation, les 
étalonnages et la métrologie légale.
En tant que tiers de confiance, 
notre savoir-faire est reconnu 
par les industriels comme 
par les pouvoirs publics. 

FORMATION
En phase avec les évolutions de 
la réglementation en matière de 
formation, nous avons engagé une 
démarche d’accompagnement pour 
proposer à nos stagiaires des parcours 
adaptés à leurs besoins, à l’image du 
cycle certifiant «Piloter la fonction 
métrologie». Des pratiques de base en 
métrologie à la maîtrise des calculs 
d’incertitude, notre offre couvre tous 
les domaines ainsi que des sujets très 
spécifiques, comme le management 
de la qualité dans les laboratoires ou 
les comparaisons interlaboratoires.
Animés par nos experts, les parcours 
de formation peuvent comprendre 
différentes approches pédagogiques et 
des formats novateurs : e-learning, sur-
mesure, pédagogie ludique et inversée...

+ DE 700  
stagiaires par an sont formés à la métrologie 

par nos collaborateurs.

ÉTALONNAGE ET TRAÇABILITÉ
Vous gérez un parc d’instruments de 
mesure : pour assurer leur traçabilité 
au Système international d’unités (SI), 
nous étalonnons vos instruments au 
niveau d’incertitude recherché.  
Effectuée en laboratoire ou sur site, 
notre offre compte parmi les plus 
larges, en domaines et grandeurs, 
en France. Elle s’accompagne 
systématiquement d’une réflexion 
autour de vos besoins (produit, 
référentiel, accréditation...).  
Grâce à notre participation aux 
comparaisons interlaboratoires, 
notamment du CIPM et d’EURAMET 
et à nos nombreuses accréditations 
Cofrac*, nos certificats d’étalonnage 
sont reconnus par les instances 
nationales et internationales.

MÉTROLOGIE LÉGALE
Organisme désigné en métrologie 
légale, le LNE vous aide à démontrer la 
conformité des instruments de mesure 
utilisés dans le cadre de transactions 
commerciales, d’opérations mettant 
en jeu la santé, l’environnement ou la 
sécurité des biens et des personnes. 
Vous êtes accompagné tout au long 
du processus : conception (examen de 
type), fabrication (vérification primitive) 
et utilisation (contrôles en service).

* Liste des sites et portées disponibles sur cofrac.fr

+ DE 150  
familles de compétences sont accréditées pour l’ensemble 

des sites de Paris, Trappes, Nîmes, Poitiers..

CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLÈE
À LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE EN TANDEM.

PLATEFORME MONA POUR LA MÉTROLOGIE DES AÉROSOLS :
CARACTÉRISATION DES NANOPOUDRES EN CONTINU
EN  TAILLE ET EN NOMBRE.



MÉTROLOGIE

L’expertise du LNE accompagne tout un écosystème où la problématique de la mesure s’avère stratégique.
Quel que soit le domaine concerné, il s’agit d’aider l’industrie, la société, les territoires... à opérer des ruptures 
technologiques et des transformations profondes. À cette fin, notre offre transversale s’articule autour de cinq axes.

CINQ AXES POUR ACCOMPAGNER
VOS TRANSFORMATIONS

QUELQUES RÉFÉRENCES
ADDITIVE FACTORY HUB (AFH) 
Cocréation de la plateforme AFH avec des partenaires industriels 
et académiques, afin d’accélérer le développement de la fabrication 
additive pour l’industrie. 

INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SYSTEM X 
Dans le cadre du projet SVA (Simulation pour la sécurité du Véhicule 
Autonome), mise au point de méthodes de caractérisation de 
capteurs embarqués et évaluation des algorithmes de prise de 
décision.

PÔLE OPTITEC 
Cocréation d’OLISE® Lab (Nîmes), une plateforme mutualisée de 
caractérisation de systèmes d’imagerie infrarouge/opto-électronique.

ET AUSSI...

• Aéronautique : Développement de protocoles de caractérisation 
de systèmes de mesure tridimensionnels dédiés aux fuselages 
(Laser Tracker).

• Énergie : Contrats collaboratifs sur la caractérisation de fibres 
optiques utilisées dans la surveillance d’infrastructures hydro-
électriques et de digues.

L’EXCELLENCE FACE À VOS ENJEUX
 
Avec les laboratoires du Réseau National de la Métrologie Française, le LNE contribue à la révision 
du Système international (SI). Enjeux : relier les unités de base à des constantes fondamentales pour 
plus de précision, et accompagner les innovations de rupture. Nos chercheurs ont ainsi participé à la 
redéfinition du kilogramme, du kelvin et de l’ampère, actée lors de la 26e Conférence générale des poids 
et mesures.

• Monitoring
• Capteurs intelligents
• Fabrication additive
• Technologies quantiques

• Diagnostic précoce
• Antibiorésistance
• Médecine connectée
• Nanotechnologies
• One Health

• Nanoparticules
• Matériaux de référence
• Composites

• Pollutions
• Efficacité énergétique
• Réseaux intelligents
• Énergies renouvelables
• Qualité de l’eau et de l’air
• Cycle de vie des produits

• Digitalisation
• Robotique
• Systèmes intelligents
• Machine learning

Ingénierie de 
la mesure pour 

l’industrie

Médical / SantéMatériaux 
innovants

Environnement 
et énergie

Sciences des 
données et 
intelligence 
artificielle
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MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE MÉTROLOGIQUE DU LNE

RACCORDEMENT D’INSTRUMENTS DE MESURE
• Acoustique : microphones, sonomètres
•  Chimie : solutions et gaz de référence, 

pH mètres, conductimètres…
•  Débitmétrie des gaz : débitmètres massiques, 

thermiques, à ultrasons…
•  Dimensionnel : lasers, théodolites, cales, 

bagues, rugosité, niveaux, mètres…
•  Électricité : basses et hautes tensions, faibles 

et forts courants, éléments passifs…
•  Magnétisme, temps, fréquences

• Forces, couples
• Accélérométrie
•  Pressions : manomètres, baromètres, 

balances de pressions...
•  Masses, masses volumiques et volumes
•  Thermométrie : chaînes de mesure, générateurs
•  Pyrométrie : sources et pyromètres optiques
• Hygrométrie et thermo-hygrométrie
•  Radiométrie-photométrie : sources et 

détecteurs de l’ultraviolet à l’infrarouge

MATÉRIAUX 
DE RÉFÉRENCE
• Éprouvettes de résilience
•  Matériaux de diffusivité et de conductivité 

thermique
•  Huiles de référence pour l’étalonnage 

de viscosimètres
•  Solutions de référence pour analyses 

environnementales, biologiques



lne.fr

LE LABORATOIRE NATIONAL 
DE METROLOGIE ET D’ESSAIS

Depuis sa création en 1901, le LNE a pour mission de développer des 
moyens de mesure toujours plus précis, au service de l’industrie et de la 
société. Disposant de 55 000 m2 de laboratoires, il répond aux besoins 
de près de 8 000 clients, à travers cinq métiers complémentaires 
(recherche, essais et étalonnages, certification, assistance technique, 
formation) et une approche pluridisciplinaire unique (acoustique, chimie, 
dimensionnel, électricité…). 
Grâce à des mesures fiables, les industriels peuvent maîtriser la qualité 
de leurs procédés, pour asseoir leurs stratégies de compétitivité 
et d’innovation. Quant à la société, elle peut évaluer les leviers d’un 
développement durable et sûr. Dans un monde en plein changement, de 
plus en plus technologique, la métrologie offre ainsi des gages de progrès 
essentiels. Et le LNE, ceux de l’indépendance et de la transparence. n

CONTACT
Laboratoire national de métrologie et d’essais
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15
Une équipe commerciale spécialisée et dédiée est à votre service
Tél : 01 30 69 10 00 – e-mail : info@lne.fr

Le LNE est membre 
de nombreux réseaux pour : 

• faire progresser la métrologie : 
Eurolab et EURAMET;

• contribuer aux orientations 
stratégiques nationales (industrie, 

environnement, énergie) : 
Alliance Industrie du Futur, 

Allenvi, ANCRE...  ;
• accompagner le  transfert à 

l’industrie : pôles de compétitivité, 
clusters, réseaux et clubs.

L’expertise du LNE est reconnue 
au niveau international. 
Elle s’est illustrée dans le 
déploiement de nombreux 
laboratoires de métrologie 

dans le monde : Afrique centrale, 
Asie, Europe, Pays du 

Maghreb et des Balkans.
Elle a permis de monter ou de 
maintenir en compétence le 
personnel de laboratoires de 

métrologie ou de centres 
techniques : Brésil, Chine, 

Indonésie, Mexique, Russie, 
Ukraine.

Le LNE est doté de moyens de 
mesure uniques, avec notamment : 

• des laboratoires pour 
les mesures physiques, 

chimiques et biologiques ;
• une plateforme dédiée 

à la caractérisation thermique 
et optique des matériaux : MATIS ;

• des plateformes dédiées à la 
caractérisation des matériaux 

innovants, au sein 
de l’Institut  LNE Nanotech :

MONA, CARMEN, NAËL.

MÉTROLOGIE

EN SAVOIR +
Consultez notre documentation sur notre site internet :
• Le catalogue des étalonnages
• La plaquette La Recherche au LNE
• Le rapport d’activité général
• Le rapport annuel Recherche
• Nos portées d’accréditation
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