RAPPORT D'ACTIVITÉ

2017

2

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

SOMMAIRE
Editorial ...................................................................................................

4

Le LNE en chiffres ...................................................................................

6

L’essentiel de l’année ..............................................................................

8

Catalyseur d’un monde innovant .............................................................

10

Alors que l’intellligence artificielle et les nanotechnologies dessinent le monde de demain, le LNE
conçoit des solutions métrologiques adaptées pour accompagner les entreprises sur la voie de
l’innovation. Pluridisciplinaire et transversale, son expertise permet d’accroître la performance
et la fiabilité de leurs produits, systèmes et services.

Acteur d’un monde durable .....................................................................

20

Que ce soit pour surveiller l’impact de nos activités sur l’environnement ou pour concevoir
les solutions écologiques de demain, le LNE s’associe à une grande diversité de partenaires :
pouvoirs publics, collectivités, monde scientifique et académique, entreprises... A travers des
prestations de recherche, d’essais ou de certification, il les accompagne dans un contexte
particulièrement vigilant et exigeant.

Garant d’un monde plus sûr ....................................................................

28

Investi depuis toujours dans les questions de santé et sécurité, le LNE s’attache à une grande
variété de sujets, comme la sécurité alimentaire, routière ou encore la qualité des dispositifs
médicaux. Disposant d’une expertise reconnue, ses équipes conçoivent de nouvelles approches
prédictives, afin de toujours mieux anticiper le risque.

États d’esprit ...........................................................................................

36

Avec ses collaborateurs, le LNE cultive un état d’esprit tourné vers le progrès et la confiance.
Son caractère scientifique lui permet de relever les défis de la métrologie fondamentale, son
ouverture lui permet d’être dans la co-construction avec ses parties prenantes, quant à son
volontarisme et à sa rigueur, ils consolident une stratégie ambitieuse.

Conseil d’administration..........................................................................

48

Comité exécutif.........................................................................................

49

Adresses...................................................................................................

50

IMAGE DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE (MEB)
DE NANOPARTICULES D’OR DÉPOSÉES SUR SUBSTRAT.

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

CRÉER LA CONFIANCE
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.
Fondés sur son excellence scientifique et technique, ses travaux
constituent le socle de multiples applications : étalonnages, essais,
certification...
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
et améliorer 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.
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ENTRETIEN
Thomas GRENON,
Directeur général

SOUTENIR LES INNOVATIONS
DE RUPTURE, ET VEILLER À LA
SÉCURITÉ DE NOS CONCITOYENS »
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Quels ont été les grands axes de l’activité du LNE en 2017 ?
Au-delà de ses sujets historiques, comme la protection de
l’environnement ou la sécurité alimentaire, le LNE s’est focalisé
en 2017 sur des questions majeures pour l’avenir.
Dans le domaine de l’intelligence artificielle, il a participé aux
missions parlementaires visant à définir les priorités nationales.
Et il a poursuivi ses travaux de recherche sur les systèmes de
transcription automatique de la parole et sur les robots compagnons.
L’impression 3D a également mobilisé ses chercheurs pour
développer des étalons et des méthodes de mesure adaptés aux
technologies naissantes. De plus, le LNE est membre fondateur
de l’Additive Factory Hub, qui structurera l’écosystème industriel
en fabrication additive autour du Campus Paris-Saclay.
Enfin, les nanomatériaux restent l’un de ses thèmes de prédilection.
En dix ans, le LNE est devenu une référence nationale et européenne
pour leur caractérisation. En 2017, afin d’accélérer son essor dans
ce domaine et de faire émerger une véritable filière française, il a
finalisé la création de l’Institut LNE Nanotech, inauguré par Madame
Delphine Geny-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances.

Comme l’a dit Klaus Von Klitzing, prix Nobel de physique, c’est une
nouvelle révolution qui se prépare. Il s’agit de directement relier
les unités de mesure à des constantes fondamentales de la physique.
L’enjeu est d’obtenir les définitions les plus universelles et les plus
fiables possibles, afin de répondre à un besoin renforcé de précision,
notamment pour des mesures aux valeurs extrêmes, les très hautes
températures ou l’infiniment petit pour les nanomatériaux.

Pourquoi ces axes ont-ils été érigés au rang de priorités ?
En raison de leurs implications à la fois industrielles et sociétales.
Notre ambition est de soutenir les innovations de rupture, tout en
veillant à la sécurité de nos concitoyens. L’intelligence artificielle
va révolutionner l’économie mondiale, et la France doit pouvoir en
bénéficier, avec les meilleures garanties techniques et éthiques.
La fabrication additive est stratégique pour l’usine du futur. Enfin,
les nanomatériaux constituent une source de progrès spectaculaires
dans beaucoup de domaines, tout en générant de l’inquiétude.

Après le redressement amorcé en 2016, quelle est la situation
du LNE aujourd’hui ?
La situation financière du LNE s’est redressée de façon spectaculaire.
Alors que notre résultat d’exploitation était négatif de 3,9 M€ en
2015, il a dépassé les 5 M€ en 2017. Cela nous a permis de verser
un intéressement important aux salariés du LNE, qui sont les acteurs
de ce redressement, pour un juste partage de la rentabilité retrouvée.
Et nous allons aussi pouvoir accroître significativement nos
recrutements et nos investissements, afin de préparer l’avenir.

DE NOMBREUX DÉFIS MÉTROLOGIQUES
SONT ENCORE À RELEVER. MAIS C’EST À
CETTE SEULE CONDITION QUE L’ON POURRA
CRÉER DE LA CONFIANCE. »
La science de la mesure est au cœur de ces enjeux. Les industriels
ont besoin d’outils précis, rapides et fiables pour accompagner les
ruptures technologiques. De nombreux défis métrologiques sont
encore à relever. Mais c’est à cette seule condition que l’on pourra
créer de la confiance.
Le LNE a également poursuivi ses travaux pour la redéfinition
du Système International d’unités, le SI. Pouvez-vous nous en
dire quelques mots ?
Effectivement, en novembre 2018, lors de la Conférence générale
des poids et mesures (CGPM), une nouvelle définition du kelvin, de
l’ampère, du kilogramme et de la mole sera proposée, sur la base
des dernières avancées scientifiques internationales.

NOUS ALLONS VERS DES MESURES AUX
VALEURS EXTRÊMES, LES TRÈS HAUTES
TEMPÉRATURES OU L’INFINIMENT PETIT POUR
LES NANOMATÉRIAUX. »
Nos chercheurs ont obtenu des résultats remarquables sur les
valeurs de la constante de Boltzmann, pour redéfinir le kelvin, et
de la constante de Planck, pour redéfinir le kilogramme. Ils ont
aussi réalisé un étalon quantique de l’ampère avec la meilleure
incertitude mondiale à ce jour.

NOUS ALLONS POUVOIR ACCROÎTRE
SIGNIFICATIVEMENT NOS RECRUTEMENTS
ET NOS INVESTISSEMENTS, AFIN DE
PRÉPARER L’AVENIR. »
C’est une nouvelle histoire qui commence ?
On peut le voir ainsi. Je suis pleinement reconnaissant envers les
collaborateurs du LNE, qui ont su s’impliquer dans la rénovation
d’un établissement séculaire. Ils se sont mobilisés en 2017 sur
plusieurs axes de réflexion : comment renforcer notre efficacité
collective, comment améliorer la qualité de vie au travail et, pour
faire écho à sa transformation, comment dynamiser l’image du
LNE. Ils ont travaillé ensemble sur des questions fondamentales :
notre identité, notre ambition... Ils ont affirmé les valeurs du LNE :
rigueur, sincérité, indépendance, sens de l’intérêt général, éthique,
écoute..., et sa mission principale : créer la confiance. n
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LE LNE EN CHIFFRES
Grâce à ses compétences scientifiques et techniques de haut niveau, mais aussi à son approche
transversale et pluridisciplinaire, le LNE propose des solutions métrologiques uniques.
En 2017, comme les années précédentes, il a ainsi pu couvrir un vaste périmètre d’activités.

750 COLLABORATEURS
55 000 M2 DE LABORATOIRES
8 IMPLANTATIONS
8 000 CLIENTS
35 ACCRÉDITATIONS COFRAC
(liste des sites et portées disponibles sur cofrac.fr)

9 DOMAINES D’INTERVENTION

INDUSTRIE

TRANSPORT

MÉDICAL ET SANTÉ

DÉFENSE

INSTRUMENTATION

BÂTIMENT ET PRODUITS DE
CONSTRUCTION

ÉNERGIE

INSTITUTIONNELS
ET COLLECTIVITÉS

BIENS DE CONSOMMATION

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

5 MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES, AU SERVICE D'UNE MESURE...
TOUJOURS PLUS JUSTE
RECHERCHE
25 % du budget consacré à la recherche.
90 publications dans des revues à comité de lecture.
138 projets suivis par le Réseau National de la Métrologie Française (RNMF),
parmi lesquels le programme européen EMPIR (2014-2020).
Mission : être à l'écoute des derniers progrès scientifiques, technologiques
et réglementaires, pour anticiper les besoins émergents en matière de mesure
et d'essais.

PARTAGÉE
ASSISTANCE TECHNIQUE
Mission : aider les industriels à intégrer les atouts d'une mesure juste dans
le développement de leurs produits, avec un ratio coût/qualité optimal.

FORMATION ET INFORMATION
2 630 personnes formées en 2017, toutes activités confondues (inter, intra,
forums, journées techniques) contre 2 440 en 2016.
Mission : permettre aux entreprises d'accéder à l'état de l'art en métrologie,
et d'appliquer les normes et réglementations.

UTILE AU QUOTIDIEN
ESSAIS ET ÉTALONNAGES
Près de 12 000 rapports et procès-verbaux d'essais et 26 000 certificats d'étalonnage
(dont plus de 90 % sous accréditation Cofrac) délivrés en 2017.
Mission : évaluer la performance, la qualité et la sécurité des produits, services
et systèmes, accompagner les entreprises et les laboratoires de biologie médicale
pour l'étalonnage de leurs équipements.

CERTIFICATION
Plus de 10 000 jours d'audits et d'évaluation sur les 5 continents.
Mission : soutenir les entreprises dans leur démarche de certification,
afin de garantir leurs produits, systèmes et services. n
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE
En 2017, le LNE a continué de relever les défis liés à la mesure, que ce soit sur des sujets historiques ou
d’avenir, dans le domaine de la recherche ou de la certification, auprès de ses partenaires industriels ou
académiques. Retour sur 12 faits marquants.

16/02/2017
Le LNE et le LPEE signent
une nouvelle convention,
consolidant une relation
historique de 20 ans. L’enjeu
est d’accompagner le
laboratoire marocain, doté
d’une mission d’institut
national de métrologie, vers
une reconnaissance
internationale.

06/03/2017
Le LNE conçoit un référentiel
pour certifier divers
systèmes d’encaissement :
caisses, logiciels,
imprimantes fiscales...
Objectif : aider les industriels
à respecter les exigences
anti-fraude applicables au
1er janvier 2018

06/2017
06/2017
L’équipe LNE-Cnam/LCM
publie, dans la revue
Metrologia, un article sur
la détermination de la
constante de Boltzmann
(afin de définir le kelvin). Une
avancée au meilleur niveau
mondial.

21/06/2017
Le LNE lance officiellement
l’unité mixte technologique
SAFEMAT, sous l’égide de
l’ACTIA, en coopération avec
l’INRA/AgroParisTech
Massy. Il s’agit de doter les
industriels d’outils d’aide
à la décision pour anticiper
la conformité de leurs
emballages alimentaires.

La balance du watt,
développée par le LNE,
est saluée par la revue
Metrologia. Elle a permis de
définir la constante de
Planck avec une incertitude
relative de 5,7 x 10-8. Une
belle contribution à la
redéfinition du kilogramme.

07/07/2017
Plus graphique et moderne,
le nouveau site web du LNE
est mis en ligne. Reflétant
l’ADN du Laboratoire, il
souhaite renforcer la
lisibilité de son expertise et
de son offre de services,
mais aussi simplifier
l’expérience utilisateur.
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06/12/2017

09/2017
Le LNE renforce sa position
dans le domaine de la
sécurité alimentaire, à
travers le gain de deux
projets de recherche
européens coordonnés par
l’ACTIA : Mypack, pour
soutenir les solutions
innovantes et durables, et
Erasmus+Fitness, pour
concevoir une plateforme de
formation.

11/2017
La nouvelle norme ISO/CEI
17025 est publiée, après
deux ans de travaux et une
forte implication du LNE.
Applicable à tous les
laboratoires d’analyse
d’essais et d’étalonnage, elle
définit des exigences sur
leur organisation et leur
aptitude technique.

12/2017

07-13-14/10/2017
La Fête de la Science anime
les sites du LNE : plus de 300
visiteurs découvrent ses
laboratoires et les métiers de
la mesure, à travers des
parcours scientifiques,
démonstrations, ateliers,
présentations du Système
international d’unités et de
ses applications.

Le Prix LNE de la recherche
est remis à trois chercheurs
du LNE-SYRTE : Jocelyne
Guéna, Daniele Rovera et
Michel Abgrall. Leurs
travaux sur les étalons
primaires de temps et de
fréquence permettent de
réaliser le temps atomique
international (TAI) et le
temps universel coordonné
(UTC).

05/12/2017
Madame Valérie Pécresse
inaugure l’Additive Factory
Hub (AFH), dont le LNE est
membre fondateur. L’objectif
de cette plateforme est de
structurer l’écosystème
industriel en fabrication
additive autour des acteurs
de la recherche.

Transition énergétique :
le LNE enrichit son offre.
Le cadastre solaire, la
cartographie des éclairages
publics et la surveillance
des réseaux de chaleur
s’ajoutent au repérage des
déperditions thermiques des
bâtiments.
De quoi soutenir les Plans
Climat-Air-Energie
Territoriaux.
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PH04B, UN DES QUATRE PHOTOMÈTRES PRIMAIRES
UTILISÉS POUR MATÉRIALISER LA CANDELA.

CATALYSEUR D’UN
MONDE INNOVANT
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Alors que l’intelligence artificielle et les nanotechnologies dessinent le monde de demain, le LNE conçoit
des solutions métrologiques adaptées pour accompagner les entreprises sur la voie de l’innovation.
Pluridisciplinaire et transversale, son expertise permet d’accroître la performance et la fiabilité de leurs
produits, systèmes et services.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
FORTIFIER LES CHAMPIONS
TRICOLORES
Automobile, finance, santé, éducation... de nombreux secteurs d’activité sont aujourd’hui tentés par
les atouts de l’intelligence artificielle (IA). Mais propulser la France dans cette nouvelle ère repose sur
un préalable : avoir confiance en des systèmes d’IA techniquement et éthiquement irréprochables.
Le LNE s’est emparé du sujet.
Grâce à des puissances de calcul toujours plus grandes et à
des technologies de plus en plus matures, on assiste depuis
quelques années à une accélération de l’intelligence artificielle. A l’horizon 2030, selon PricewaterhouseCoopers,
celle-ci devrait contribuer à hauteur de 15 700 milliards de
dollars à l’économie mondiale !

CONTRIBUER À LA STRATÉGIE NATIONALE

Alors que la Chine et l’Amérique du Nord seraient les premières
à en bénéficier, il est urgent qu’en France se structure une
filière IA, réunissant industrie, startups, instituts de recherche,
monde académique... Le gouvernement l’a bien compris, qui
a lancé deux missions successives sur ce thème en 2017 :
France IA, de janvier à mars, et la mission Villani, de septembre
à janvier 2018. Des temps forts auxquels s’est associé le LNE.
Ses experts ont en effet été sollicités sur la question du transfert à l’industrie, et ont fait valoir la nécessité de quantifier la
performance et l’utilité des innovations technologiques, si l’on
souhaite favoriser leur acceptabilité. Cela induit des méthodes
de mesure, de test et de certification adaptées, que le Laboratoire a déjà commencé à explorer.

LE DEEP LEARNING, POUR AMÉLIORER
LA MICROSCOPIE

En 2017, le LNE a engagé des recherches sur le deep learning
pour affiner la mesure des nanoparticules. En effet, les microscopes électroniques à balayage (MEB) requièrent aujourd’hui
une multitude de logiciels pour reconnaître les nanoparticules
(sans compter l’expérience de l’opérateur). Cette solution
longue et coûteuse pourrait être remplacée par un logiciel
apprenant, capable non seulement de reconnaître différents
types de particules, mais aussi de distinguer celles qui sont
agglomérées. Les premiers résultats sont encourageants ; la
poursuite des recherches permettra de les consolider.

DATOMATIC & EVALOMATIC, VALIDER LES
SYSTÈMES DE TRANSCRIPTION DE LA PAROLE

Afin d’évaluer les systèmes de transcription automatique de la
parole, le LNE a ainsi finalisé deux outils complémentaires en
2017 : Datomatic, qui permet d’organiser des données afin de
constituer une base de références ; et Evalomatic, qui teste la
pertinence des logiciels en comparant leurs résultats aux
références de Datomatic. Réunis dans une interface unique, ils
sont diffusés désormais auprès des industriels et des
chercheurs. Ces outils peuvent également servir à évaluer les
systèmes de reconnaissance des entités nommées(1). Et à
terme, il est envisagé de les appliquer à la traduction automatique ou encore à la reconnaissance des plantes (dans le cadre
du Challenge Rose, cf ci-contre).

LE LNE EST TIERS DE CONFIANCE POUR L'ÉVALUATION
DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT AU TOMATIQUE
DE L'INFORMATION MULTIMEDIA.
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ÉVALUATION EN ENVIRONNEMENT VIRTUEL
DU VÉHICULE AUTONOME.

« LES CAMPAGNES
D'ÉVALUATION OUVERTES
LÈVENT LES VERROUS
SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES. »

ROBOTIQUE, CONCILIER INNOVATION
ET FIABILITÉ

En matière d’intelligence artificielle appliquée à la robotique,
le LNE a poursuivi ses travaux dans le cadre de Robocom++.
Ce projet européen a pour enjeu d’améliorer les méthodologies
d’évaluation des robots compagnons. En complément de ses
recherches sur la fiabilité des systèmes décisionnels, le
Laboratoire a effectué des essais en environnement (température, hygrométrie, vibrations...) afin de mesurer les impacts de
l’environnement sur les performances des robots.
Parallèlement, il a préparé l’organisation du Challenge Rose(2)
en collaboration avec Irstea(3). L’objectif est d’évaluer les robots
agricoles destinés au désherbage intra-rang, afin de supprimer
les herbicides dans les cultures à fort écartement (maïs,
tournesol) et maraîchères. Un appel à projets a été lancé en
juin 2017, et les lauréats sélectionnés en décembre pour une
mise en compétition durant quatre ans. Le LNE et Irstea auront
notamment pour missions de définir les objectifs et modes
opératoires de cette opération, et de comparer les solutions
des participants. Le recours à ce type de challenge est une
nouveauté pour le monde agricole. n
(1)
(2)
(3)

 ots catégorisables, comme les noms de personnes, de lieux, les dates...
M
Robotique et Capteurs au Service d’Ecophyto.
Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture.

Il est indispensable de
développer des métriques
pour déterminer la performance
d’une technologie : celles qui
concernent son efficacité globale, et d’autres, associées à
ses différentes composantes. En intelligence artificielle et
robotique, s’ajoute la problématique des environnements de
fonctionnement. Puisque l’intelligence humaine peut
appréhender des contextes variables, complexes, dont le
périmètre n’est pas défini a priori ni limité, l’enjeu pour les
développeurs est d’élargir au maximum le périmètre
d’utilisation de leurs technologies.
Et pour les utilisateurs, il s’agit d’obtenir toutes les garanties
possibles. Malheureusement l’offre d’évaluation est encore
faible.
Avec ses multiples expertises et moyens d’essais, et après ses
premiers succès en traitement automatique de la langue, de la
vidéo et de l’image, le LNE est particulièrement légitime.
Il organise notamment des campagnes d’évaluation ouvertes,
mettant en compétition des approches concurrentes. Cela
permet de lever les verrous scientifiques et technologiques, et
d’accompagner la montée en TRL (Technology Readiness Level)
des systèmes concernés. »
Guillaume Avrin, responsable technique de l'activité
Évaluation IA et robotique, LNE.
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MACHINE À MESURER TRIDIMENSIONNELLE
AU LNE-NÎMES.

FABRICATION ADDITIVE :
UNE TECHNOLOGIE EN QUÊTE DE CONFIANCE
Initialement utilisée pour des activités de prototypage, la fabrication additive sert désormais à la production
de pièces fonctionnelles. Une maturité qui nécessite des procédés fiables.
Si sa part reste faible par rapport à celle des méthodes traditionnelles, la fabrication additive connaît une croissance
spectaculaire dans le monde industriel. Et l’enjeu du contrôle
qualité est grandissant. Aussi le LNE développe-t-il des étalons
et des méthodes de mesure pour valider l’ensemble de la
chaîne : poudre, process de fabrication, produit fini.

DES POUDRES CARACTÉRISÉES
AU MICROMÈTRE PRÈS

La poudre a effectivement un impact direct sur les propriétés
de la future pièce. Il faut donc déterminer ses caractéristiques,
notamment la forme, la taille et la distribution de ses grains.
Avec sa plateforme CARMEN, le LNE peut y épondre. Dédiée
plus spécifiquement à la caractérisation métrologique des
nanomatériaux, celle-ci est équipée d’un microscope à force
atomique (AFM) qui a permis, en 2017, d’établir la chaîne de
traçabilité des mesures dimensionnelles à l’échelle nanométrique. Un Microscope Electronique à Balayage (MEB) est aussi
disponible pour évaluer l’impact du vieillissement des poudres
de fabrication additive. Les process de fabrication impliquent
en effet la réinjection des poudres non utilisées, jusqu’à 10
cycles, en raison de leur coût.

60 %
du marché de la fabrication
additive concerne l'aérospatial,
le médical, l'industrie,
le bâtiment et l'automobile.

CONTRÔLE DE SURFACE À NÎMES

Du côté des produits finis, les défis sont aussi complexes : leurs
formes très évoluées réclament des méthodes de contrôle
sophistiquées, capables de garantir l’absence de défaut
externe et interne, ainsi que la conformité au modèle
numérique. Via sa plateforme de Nîmes et un partenariat avec
Zeiss, le LNE dispose d’un parc de machines à mesurer tridimensionnelles. Elles sont dotées de têtes de mesure
innovantes, et notamment d’un scanner laser pour la caractérisation métrologique de l’enveloppe extérieure des objets :
après avoir récupéré des nuages de points, les ingénieurs du
LNE procèdent à la reconstruction de surface pour comparaison avec le modèle. Sur la base de cette expertise, le Laboratoire a par ailleurs développé une prestation de caractérisation
des imprimantes 3D. En 2017, la plateforme de Nîmes s’est
principalement consacrée, dans ce domaine, aux secteurs
aéronautique et médical.

DIVERSES PISTES POUR STANDARDISER
LE CONTRÔLE EN VOLUME

En parallèle, le partenariat avec Zeiss permet au LNE d’accéder
à ses tomographes (rayons X), très performants pour mesurer
l’intérieur des objets 3D. L’objectif est de développer une
méthode de caractérisation métrologique des tomographes
pour en faire un outil de mesure de référence, tout en explorant d’autres pistes (tomographie térahertz, ultrasons…) afin
de développer des méthodes de routine moins onéreuses et
moins contraignantes que la tomographie X. En 2017, le LNE a
notamment collaboré avec un laboratoire de l’Université de
Bordeaux et Mistras Group sur ces sujets. n

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

15

ADDITIVE FACTORY HUB :
UN TREMPLIN POUR L’INNOVATION
Le LNE est membre fondateur de l’Additive Factory Hub, inaugurée en
décembre 2017. Implantée sur le centre Paris-Saclay, cette plateforme
rassemblera tout un écosystème autour de la fabrication additive.
Chercheurs du monde académique et industriel, PME, fournisseurs de
technologies et utilisateurs finaux... travailleront sur des programmes
de R&D mutualisée, visant à développer des procédés de fabrication
optimisés, et à améliorer la qualité des pièces produites. Aux côtés
de multiples acteurs(1), le LNE apportera son expertise en métrologie,
ainsi que sa maîtrise des matériaux et procédés. Parmi ses sujets de
recherche : la caractérisation métallurgique des matériaux utilisés,
l’influence des paramètres opératoires dans les procédés de fabrication
(vitesse de balayage et puissance de la source d’activation, étalement de
la poudre sur le lit...), l’analyse de l’adéquation des moyens de contrôle
in situ et ex situ. Pour le Laboratoire, il s’agit donc d’un projet transverse
et multi-compétences. L’Additive Factory Hub lancera les travaux de R&D
tout au long du premier semestre 2018. n
(1)

INAUGURATION DE LA
PLATEFORME AFH LE 5 DÉCEMBRE.

Le Cetim, le CEA, Safran, EDF, Dassault Systèmes, Areva, Vallourec, AddUp,
Polyshape, Air Liquide, ONERA, Les Mines ParisTech, universités Paris sud
et Paris Saclay, SystemX.

UNE ALLIANCE TRÈS... FUTURISTE
En 2017, le LNE est devenu membre de l’Alliance Industrie du Futur.
Créée en juillet 2015, cette association a pour mission de coordonner, au
niveau national, les projets contribuant à la modernisation de l’industrie
française. Les principaux axes qu’elle promeut sont la robotique,

la fabrication additive, la digitalisation, la cybersécurité, l’efficacité
énergétique, les composites et la place de l’Homme dans cet univers. Le
LNE participe à divers groupes de travail, sur les aspects technologiques
et normatifs. n
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GRANDES PIÈCES ET ROBOTIQUE, UN MARIAGE FIABLE ?
La métrologie des grands volumes est devenue critique pour des industries
telles que l’aéronautique et l’automobile, surtout à l’heure de la robotisation.
Non seulement il est essentiel que les mesures effectuées soient les plus
précises possibles, mais aussi il est crucial de pouvoir positionner les robots
en temps réel et sur une grande surface de production.
Dans le cadre du projet LaVA (Large Volume Metrology Applications), le
Conservatoire national des arts et métiers et le LNE se sont donc associés
afin de rendre les robots industriels mesurants, tout en garantissant la
traçabilité de leurs mesures au système international.

Il s’agit concrètement de développer deux méthodes de mesure : l’une
pour le positionnement du robot et l’autre pour le scanning de pièces
de grande taille (dimensions, forme). Pour la première méthode, le Cnam
va mettre en œuvre un télémètre doté de plusieurs têtes de mesure
calculant la position de la cible par multilatération (comme un GPS).
Quant au scanner développé par le LNE, il reposera sur un système de
mesure par photogrammétrie et sur des algorithmes de reconstruction
de surface déjà développés. Les incertitudes de mesure devront atteindre
quelques dizaines de micromètres. n

L’OPTIQUE FREEFORM BIENTÔT
RACCORDÉE AU SI

Y (mm)

Y (mm)

X (mm)

Y (mm)

Y (mm)

X (mm)

X (mm)
X (mm)

MOTIFS DES STRUCTURES CRÉÉES SUR LES
DEUX ÉTALONS DE FORME ASPHÉRIQUES
DÉVELOPPÉS PAR LE LCM-LNE.

Depuis quelques années, les surfaces optiques Freeform investissent les
domaines de l’imagerie professionnelle (médicale, optique, astronomie,
lithographie...) et grand public (lentilles des smartphones). Asphériques
ou de formes gauches complexes, elles offrent une plus grande liberté de
conception que des composants classiques et permettent ainsi de réduire
le nombre de pièces, et donc l’encombrement des systèmes optiques.
Mais pour en tirer les meilleures performances, il est nécessaire de bien
caractériser ces surfaces complexes, avec des incertitudes de mesure
inférieures à 30 nm. C’est l’objectif que s’est fixé le LNE à travers le
projet Freeform. Avec la collaboration d’autres laboratoires nationaux
de métrologie européens, il souhaite en effet développer des étalons
de référence, ainsi que des algorithmes de référence permettant de
déterminer les écarts de forme des composants optiques mesurés. De
quoi mettre en place toute la chaîne de traçabilité aux étalons nationaux.
En 2017, avec Thales Angénieux, l’ENS-Cachan et l’Université Fudan
de Shanghai, le Laboratoire a déjà réalisé deux étalons en Zerodur, sur
lesquels ont été insérés des motifs spéciaux. Ils vont être mesurés par les
laboratoires partenaires du projet. Si les résultats comparés concordent,
ils pourront être reconnus comme références. n
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NANOS : CONTRIBUER À UNE
INNOVATION RESPONSABLE
Fulgurante, la révolution « nano » a besoin d’un
soutien métrologique éprouvé, afin de garantir des
produits performants et sûrs.
En plein essor, les nanomatériaux et les nanodispositifs
promettent de grands progrès dans des domaines industriels
aussi variés que la médecine, l’électronique ou l’énergie. Mais
la rupture technologique qui leur est associée réside davantage dans les outils à développer pour mesurer et analyser la
matière à cette échelle - à des fins de qualité et de sécurité -,
que dans leur fabrication.

UN INSTITUT DE POINTE

Pour accompagner la R&D industrielle de la manière la plus
efficace, le LNE a décidé en 2017 de rassembler ses activités
de nanométrologie au sein d’un institut : LNE-Nanotech,
inauguré par Madame Delphine Gény-Stephann, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. La
mission de cet institut sera d’étudier les caractéristiques des
nanomatériaux et les propriétés des nanodispositifs, via des
méthodes de mesure de référence et des étalons adaptés.
Unique en Europe, l’Institut LNE-Nanotech bénéficiera de
l’expérience accumulée depuis plus de 10 ans par diverses
équipes de recherche en chimie, dimensionnel, électricité,
thermique et comportement des matériaux. Il s’appuiera
également sur des équipements de pointe, comme ses plateformes CARMEN (CARactérisation MEtrologique des Nanomatériaux), MONA (Métrologie On-line et off-line des NanoAérosols) et NAEL (NAnométrologie ELectrique), ou encore
son microscope à force atomique (AFM) métrologique. Après 8
ans de développement, celui-ci est devenu opérationnel en
2017 : la chaîne de traçabilité métrologique est ainsi assurée
pour les mesures dimensionnelles à l’échelle nanométrique.

NORMALISATION ET RÉFÉRENTIELS

Par ailleurs, très impliqué dans les travaux normatifs, le LNE
a présidé en juin 2017 la conférence organisée par le CEN/TC
352 « Nanotechnologies », intitulée « Des données fiables pour
une gestion efficace des nanomatériaux ». Il s’agissait notamment de recenser les besoins des industriels et laboratoires
afin d’initier des recherches prénormatives et d’apporter des
solutions du point de vue de la métrologie. Le LNE a également
initié une réflexion sur la création d’un référentiel de certification volontaire. Cela permettrait de démontrer la maîtrise du
sujet par les industriels. n
En savoir plus sur la caractérisation des nanomatériaux :
https://www.lne.fr/fr/on-en-parle/caracteriser-nanomateriau

IMAGE DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE
DE NANOPARTICULES DE SILICE DÉPOSÉES SUR SUBSTRAT.

NANOMATÉRIAUX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’activité du LNE s’est concentrée en 2017
sur les nanomatériaux et la sécurité alimentaire.
Au-delà des mesures effectuées en laboratoire,
le LNE a consacré un webinar à la réglementation,
et notamment à l’étiquetage (avec un focus sur
les pièges à éviter du point de vue des méthodes
d’analyse et des protocoles, pour maîtriser les
matières premières). Plus de 200 internautes y
ont participé, parmi lesquels de grands acteurs
de l’agroalimentaire. Devant un tel succès,
l’opération a été renouvelée sous forme de
journée technique. Le LNE a aussi contribué à un
symposium européen sur la fiabilité des résultats
de mesure dans ce domaine.

400
membres constituent aujourd’hui
le Club nanoMétrologie, dont un
tiers d’industriels. Parmi eux,
33 ont lancé une comparaison
inter-laboratoires et intertechniques sur la mesure des
nanoparticules, E171 inclus.
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VÉHICULE AUTONOME : LA SÉCURITÉ SYNONYME DE SUCCÈS
Dans une quinzaine d’années, la voiture autonome représentera 25 % des
ventes mondiales, et permettra de diviser par deux le nombre d’accidents.
Encore faut-il vérifier la sécurité de tels véhicules sur la route. Le projet
SVA (Simulation pour la sécurité du Véhicule Autonome), porté par l’IRT
SystemX (1), développe un outil de simulation numérique à destination
des constructeurs et équipementiers. Partenaire de cette initiative, le LNE
a pour mission de modéliser un capteur radar embarqué : à partir de la
caractérisation physique du capteur, il s’agit de simuler le comportement de
ses composants matériels et logiciels, afin d’évaluer ses performances sous
divers facteurs d’influence (défaillance, perturbations extérieures). En 2017,
le Laboratoire a consolidé sa méthode de modélisation, qui devrait être mise
en œuvre et intégrée à l’outil de simulation courant 2018.
Cette expérience permet au LNE de renforcer ses compétences dans la
vérification primitive des cinémomètres automatiques. Ceux-ci intégrant
progressivement les mêmes technologies que le véhicule autonome, le
Laboratoire souhaite en effet développer de nouveaux moyens d’essais.
En 2017, il a ainsi exploré trois solutions qui permettraient de faire des
essais sur route multivoies pour des vitesses atteignant 300 km/h

(en éloignement et en rapprochement), et d’étalonner en laboratoire des
cinémomètres faisant appel au LIDAR (laser) et au radar (doppler).
En outre, le LNE développe des outils de validation par virtualisation et
simulation des algorithmes d’intelligence artificielle qui sous-tendent la
prise de décision des véhicules autonomes. Ces outils présentent un fort
pouvoir de généralisation. Ils s’affranchissent des coûts liés aux essais
en environnement réel et permettent de confronter le système intelligent
évalué à une quasi infinité de cas d’usage.
Finalement, les travaux menés par le LNE dans le cadre du projet SVA
sont de nature à répondre à la volonté politique d’inscrire l’industrie
automobile européenne dans un développement durable et sûr, ainsi
qu’aux nouveaux besoins des bureaux d’études qui cherchent à
développer des systèmes toujours plus robustes et efficients. n
(1)

Les membres fondateurs de l’Institut de recherche technologique
SystemX sont : Alstom, Renault, Bull, Kalray, Sherpa, OVH Global Solutions,
Systematic Paris-Region, l’Inria, l’Institut Mines-Telecom et le Campus
Paris-Saclay.

FIRST-MFP : ANTICIPER LES DÉFAILLANCES
DES SYSTÈMES MÉCATRONIQUES
Combinant mécanique, électronique, automatisme et informatique, la mécatronique investit
l’automobile et l’aéronautique au rythme de leurs progrès. Avec une difficulté majeure côté
R&D : savoir évaluer la fiabilité de ce type de systèmes, malgré leur complexité croissante.
Dans le cadre du projet FiRST-MFP(1), qui vise à établir des modèles prédictifs, le LNE a aidé
Valeo, Safran et NXP à analyser les mécanismes de défaillance de composants électroniques
(condensateurs, diodes...). n
(1)

FiRST-MFP : Fiabilité et Renforcement des Systèmes Technologiques Mécatroniques de Forte Puissance.
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MÉTROLOGIE DES NANO-OBJETS :
MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE
DE LA PLATEFORME CARMEN.
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MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE
ÉQUIPÉ D’UNE POINTE CONDUCTRICE.

ACTEUR D’UN MONDE
DURABLE
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Que ce soit pour surveiller l’impact de nos activités sur l’environnement ou pour concevoir les solutions
écologiques de demain, le LNE s’associe à une grande diversité de partenaires : pouvoirs publics,
collectivités, monde scientifique et académique, entreprises... A travers des prestations de recherche,
d’essais ou de certification, il les accompagne dans un contexte particulièrement vigilant et exigeant.
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ISOLATION DU BÂTIMENT :
ACCOMPAGNER LES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Convaincue de l’urgence de lutter contre le changement climatique, le gouvernement a réaffirmé en
2017 les ambitions de la loi de transition énergétique. Le secteur du bâtiment figure parmi les premiers
concernés. Pour l’accompagner, le LNE s’est investi dans le champ de l’isolation thermique.
Totalisant 45 % de la consommation d’énergie, le bâtiment est
le secteur le plus énergivore du pays. Principale raison ? Les
logements construits avant la première réglementation
thermique (1975) représentent encore plus de la moitié du parc,
alors que leur consommation, rapportée au m², est presque de
50 % supérieure à celle des logements récents. Pour y remédier, les pouvoirs publics ont décidé que 500 000 logements
seront rénovés chaque année jusqu’en 2030, puis 750 000
jusqu’en 2050. Une stratégie complétée par une réglementation thermique plus exigeante, imposant qu’en 2020 tout
bâtiment neuf soit à énergie positive.

RESBATI, MESURER IN SITU L’ISOLATION
DES PAROIS OPAQUES

Dans ce contexte, l’isolation thermique des parois opaques est
essentielle. Pourtant il n’existe pas de méthode de mesure
systématique de la résistance thermique de parois installées que ce soit en vue de la rénovation du bâtiment, pendant sa
construction, à sa livraison ou au cours de son utilisation. Un tel
contrôle in situ complèterait utilement les bilans énergétiques
actuels. C’est tout l’enjeu du projet RESBATI(1), auquel contribue
le LNE aux côtés du CERTES, du Cerema, de l’Ifsttar, du CSTB,
de Themacs Ingénierie et de l’Afnor(2). Pour développer ce dispositif, les chercheurs vont évaluer le potentiel de la thermographie infrarouge en mode actif, une technologie qui permettrait
notamment de quantifier la résistance thermique des parois. Ils
ont en tout 48 mois pour mettre au point un prototype : un
appareil de mesure calibré pour le terrain (incluant caméra
thermique, système d’excitation, informatique embarquée) et
présentant les plus faibles incertitudes possibles, assorti d’une
méthodologie adaptée à tout type d’utilisateur.

INNOVIP, INVENTER L’ISOLANT DE DEMAIN

Au-delà du diagnostic de l’existant, le LNE accompagne également la recherche de nouveaux produits. A travers le projet
InnoVIP(3), qui réunit 13 partenaires industriels et académiques
européens, il participe à la création d’un nouveau système
isolant multifonctionnel, basé sur des produits sous vide. Outre
un gain de performance thermique d’au moins 25 %, divers
progrès vont être recherchés, comme l’allongement de la
durée de vie du produit, la réduction des ponts thermiques,
l’ajout de fonctionnalités via des nanomatériaux (élimination
des COV de l'air intérieur, lutte contre les moisissures, amortissement de l'humidité, coupure de chaleur estivale…). Sans
oublier une mise en œuvre simple et peu coûteuse.

Capitalisant sur son expertise et ses moyens d’essais, le LNE
est chargé d’étudier les performances thermiques de ce
nouveau système, ainsi que l’impact du vieillissement sur ses
propriétés physiques. Il va également caractériser les nanomatériaux utilisés (taille, forme, structure cristallographique,
impuretés…). Durant l’année 2017, il s’est par exemple penché
sur les poudres à base de perlite et de silice utilisées dans le
produit sous vide. Le Laboratoire devra également démontrer
que le système isolant est sûr en cas d’incendie (voir Eclairage
ci-contre), et que les revêtements nanochargés améliorent bel
et bien la qualité de l’air intérieur.

CERTIFICAT ACERMI, VERS UNE DIMENSION
EUROPÉENNE

Enfin, en aval, le LNE fait aussi évaluer son offre de certification
qualité pour améliorer son appui aux industriels. Ceux-ci
sont en effet demandeurs de démarches allégées et moins
coûteuses dans ce domaine. Pour y répondre, il a conclu avec
l’Institut FIW München un protocole d’accord afin de réaliser
des prestations communes dans le cadre de la Keymark. Ainsi,
les fabricants souhaitant certifier leur isolant en France et en
Allemagne n’ont-ils plus que deux audits annuels à réaliser,
au lieu de quatre. Quant au nombre d’essais, il suit la même
tendance. n
 esure in situ de RESistance thermique de parois de BATIment.
M
CERTES (Centre d'Études et de Recherche en Thermique, Environnement
et Systèmes), Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement), Ifsttar (Institut français des
sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux),
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), Afnor (Association
française de normalisation).
(3)
«Innovative multi fonctional Vaccum Insulation Panels for use in building
sector», projet financé par la Commission européenne pour une durée de
trois ans (2016-2019).
(1)
(2)
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+ 25 %
C'est le gain de performance
thermique attendu par les
acteurs du projet InnoVIP sur
leur nouveau système isolant.

« LA SÉCURITÉ INCENDIE DES
NOUVEAUX ISOLANTS DOIT
FAIRE APPEL À DES ÉVALUATIONS APPROPRIÉES. »

Des catastrophes comme
celle de la tour Grenfell,
à Londres, nous rappellent que
le développement de nouveaux
isolants doit intégrer un volet
sécurité incendie, et surtout faire appel à des évaluations
appropriées. En France, pour l’isolation thermique par
l’extérieur, on dispose de l’essai réglementaire LEPIR II. Réalisé
à grandeur réelle, il permet d’évaluer la propagation du feu
au-delà de deux étages avec la présence de baies vitrées ou
non. De surcroît, il teste l’ensemble d’un système, et non un
parement seul. C’est un point déterminant car le comportement
au feu d’un isolant est forcément impacté par la façon dont il
va être mis en œuvre - sur quelle ossature, avec quelle lame
d’air... -, avec quelle barrière de protection. Tous les pays
européens ne sont pas soumis aux mêmes exigences, car il
n’existe aucune règle harmonisée sur les essais de façades.
Mais cela va changer à moyen terme : un rapport a été livré en
novembre 2017, et une méthode européenne va être établie.
L’essai LEPIR II est coûteux. Voilà pourquoi, afin de garantir sa
réussite, le LNE propose en amont des tests à échelle réduite.
Et en aval, en cas d’évolution du système constructif,
l’ingénierie de sécurité incendie peut s’y substituer. »
Bénédicte Heuzé, Expert Sécurité Incendie, LNE.
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DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES PAR RAYONNEMENT
EN TOITURES SUR 256 NIVEAUX DE COULEUR.
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LE LNE EST TIERS DE CONFIANCE POUR L'ÉVALUATION
GÉOCALISATION
VISUALISATION
DES IMAGES
DES
SYSTÈMESEN
DEET
TRAITEMENT
AU TOMATIQUE
ÉVALUATION
ENVIRONNEMENT
VIRTUEL
ET MULTIMEDIA.
VISIBLE SOUS GOOGLE EARTH®
DEINFRAROUGES
L'INFORMATION
DU
VÉHICULE AUTONOME.

LE DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE PREND UNE ENVERGURE
TERRITORIALE
Le LNE enrichit progressivement les applications de la thermographie infrarouge, pour en faire un outil de
référence au service des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux.
Obligatoire depuis 2017 pour les intercommunalités de plus de
50 000 habitants, le Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) le deviendra aussi pour celles de plus de 20 000
habitants dès le 1er janvier 2019. Visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle d’un territoire, cet outil
sert aussi à planifier des actions favorisant les économies
d’énergie et le développement des énergies renouvelables.

EVITER LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR

Dans ce contexte, de plus en plus de collectivités sollicitent le
LNE pour des opérations de thermographie infrarouge. Cette
technologie permet d’identifier les déperditions thermiques
des bâtiments : utilisée par voie aérienne, elle analyse leurs
toitures, et par voie terrestre, leurs façades. De quoi ensuite
décider des travaux à effectuer, à leur juste niveau et par
priorité d’intervention. En 2017, le LNE a ainsi effectué de
premiers vols pour Bordeaux Métropole, mais il a aussi couvert
des zones rurales ou semi-urbaines en Nouvelle Aquitaine,
pour les communautés de communes du Pays Ribéracois et
Maremne Adour Côte-Sud. Quant à son véhicule instrumenté,
il a parcouru pour la première fois l’ensemble d’un territoire,
recouvrant en partie celui de la Communauté de communes
Haute Saulx et Perthois-Val d’Ornois (Meuse).

Une nouveauté inaugurée par la Ville de Paris, et qui constitue
un levier d’action privilégié dans le cadre d’un PCAET. Cela
permet en effet de générer des économies d’énergie, en
engageant des travaux de rénovation, en imposant des horaires
d’extinction ou en réduisant l’intensité lumineuse. De surcroît,
on peut limiter les nuisances lumineuses et préserver la biodiversité dans les zones protégées.
Enfin , en 2017, le LNE a continué à explorer de nouveaux sujets.
Afin de cartographier le gisement solaire d’un territoire, une
acquisition aérienne 3D permet de modéliser l’élévation des
toitures et des terrains, d’en dériver les informations de pente
et d’orientation (exposition) et d’estimer l’irradiation solaire
croisée aux données climatiques locales. Cette nouvelle offre
a fait l’objet de premiers contrats début 2018. n

SURVEILLER LES RÉSEAUX DE CHALEUR
ET D’ÉCLAIRAGE

Le LNE a également appliqué la thermographie infrarouge à
d’autres problématiques, comme la surveillance des réseaux de
chaleur urbains. Il s’agit de repérer les points chauds sur ces
réseaux, qui indiquent des fuites potentielles, afin de faciliter leur
maintenance préventive. Dans ce domaine, le Laboratoire a
procédé en 2017 à la mise à jour de la cartographie aérienne de
la ville de Saint-Etienne. Il a également poursuivi ses acquisitions terrestres pour le compte de la Compagnie parisienne de
chauffage urbain : en tout, un linéaire de 390 km a été ausculté.
Autre application : la cartographie des éclairages publics.

60
thermographies aériennes et
terrestres ont été réalisées
pour les collectivités depuis
le développement de cette
technologie.

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

25

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

QUALITÉ DE L’AIR : MONA TRAQUE LES NANOPARTICULES
Avec l’essor des nanoparticules dans les matériaux qui nous entourent,
il est important d’évaluer les risques qu’elles représentent lorsqu’elles
entrent en suspension dans l’air. Encore faut-il pouvoir les identifier et les
mesurer. C’est pour cela que le LNE a développé la plateforme MONA.
En 2017, celle-ci a été mobilisée dans le cadre de deux programmes de
recherche européens : Aeromet et Black Carbon(1). Leurs objectifs sont
notamment d’améliorer la justesse des mesures et leur traçabilité au
système international, et de perfectionner la caractérisation des composés
particulaires en phase aérosol afin d’accompagner les industriels et les
réseaux de surveillance de la qualité de l’air européens.

Le LNE est par ailleurs associé au réseau QI2(2), qui a été labellisé
Domaine d’intérêt majeur en 2017. L’enjeu est de construire en Ile-deFrance un réseau de recherche collaboratif sur la qualité de l’air intérieur
et extérieur, et sur ses impacts sanitaires. Mais aussi de contribuer au
déploiement de politiques publiques efficaces. n
(1)

(2)

 eromet : Aerosol metrology for atmospheric science and air quality A
Black Carbon : Metrology for light absorption by atmospheric aerosols.
Qualité de l’air – Impacts sanitaires et Innovations technologiques et
politiques.

HYDROGÈNE : DES STATIONSSERVICE DIGNES DE CONFIANCE
Carburant de lancement de la fusée Ariane depuis des décennies,
l’hydrogène pourrait alimenter 10 à 15 millions de voitures à l’horizon 2030.
Le LNE a participé en 2017 aux travaux de révision de la recommandation
R139-1 de l’OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale), afin
de pouvoir certifier, dans un futur proche, la livraison d’hydrogène dans
les stations-services. Le LNE est également coordinateur d’un projet de
métrologie européen dans le call EMPIR qui vise à alimenter la révision
d’une norme ISO sur la qualité de l’hydrogène utilisé dans les véhicules. n
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DE LA HAUTE PRÉCISION POUR
SURVEILLER L’ACIDIFICATION DES
OCÉANS
Moins médiatisée que la hausse des températures, l’acidification des
océans n’en est pas moins un problème écologique majeur. Cette
diminution du pH de l’eau de mer, provoquée par une accumulation
de CO2, a en effet des conséquences désastreuses sur la biodiversité
marine. Afin de surveiller ce phénomène, les spécialistes doivent mesurer
des variables dont l’évolution, aussi faible soit-elle, a de grands impacts
(l’échelle du pH est logarithmique : un liquide de pH 6 est 10 fois plus
acide qu’un liquide de pH7, 100 fois plus qu’un liquide de pH8 et 1000
fois plus qu’un liquide de pH 9). Ils ont donc besoin de la plus haute
précision, que seule garantit la traçabilité de leurs mesures au système
international. Face à cette attente, le LNE teste la faisabilité d’un matériau
de référence pour les mesures d’acidité des eaux marines. Celui-ci
servira à fiabiliser les résultats des mesures effectuées sur le terrain.
Selon la communauté océanographique, une faible incertitude de mesure
est nécessaire afin de mettre en évidence de faibles variations de pH, et
de les corréler, le cas échéant, avec un phénomène d’acidification. Le
matériau de référence a été caractérisé et est désormais disponible avec
une incertitude élargie de 0.005 pH et une stabilité de 2 mois. Les tests
de stabilité seront poursuivis pendant au moins six mois. n

EAU ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
IMMERSION DANS L’INFINIMENT PETIT
Air, eau, aliments... les perturbateurs endocriniens sont omniprésents et leur dosage est difficile
à maîtriser. Parmi eux, les résidus d’hormones font l’objet d’un intérêt grandissant : à des doses
inférieures au nanogramme par litre (ng/L), ils présentent un risque potentiel pour l’homme et
la faune. La Directive Loi cadre sur l’eau a ainsi intégré dans sa première liste de vigilance les
molécules 17-b-estradiol (E2), estrone (E1) et 17-a-ethynilestradiol (EE2). Surveiller ces substances
relève du défi : la limite de détection a été fixée à 0,4 ng/L pour E1 et E2, voire à 0,035 ng/L.
Ceci est d’autant plus une performance pour l’analyse sur eaux brutes (prenant en compte les
matières en suspension). Rechercher ces molécules à ces seuils, c’est comme doser l’équivalent
d’une pilule dans une piscine olympique ! Pour y parvenir, le LNE a développé et validé une méthode
basée sur la dilution isotopique, avec extraction liquide/solide et chromatographie en phase liquide
couplée à la spectrométrie de masse en tandem en 2015 et l’a mise en œuvre sur des eaux depuis
2016. De quoi améliorer notre connaissance de la contamination des milieux, et livrer des données
tangibles à la commission européenne. n

SMART GRIDS : FACILITATEUR D’INNOVATIONS DE RUPTURE
Le développement des énergies renouvelables impose aujourd’hui
de revoir notre modèle de production et de distribution de l’énergie,
pour migrer vers un réseau intelligent. En effet, leur caractère
intermittent, couplé au fait que l’énergie électrique ne se stocke pas,
nécessite que l’on connaisse en temps réel le profil de production/
consommation. Des technologies de rupture, à base de capteurs,
émergent ainsi chaque jour, soutenues par le LNE. Le Laboratoire a
par exemple été impliqué en 2017 dans 5 projets européens

concernant les réseaux intelligents : pour développer de nouveaux
moyens ou méthodes de qualification ; pour diffuser une culture
métrologique ; ou pour soutenir un transfert de compétences vers
d’autres laboratoires nationaux. Parallèlement, il a perfectionné ses
moyens de référence en haute tension et élargi sa capacité
d’étalonnage en ondes impulsionnelles. Enfin, le LNE a effectué de
nombreux essais sur des compteurs d’énergie électrique,
notamment Linky (voir ci-contre). n
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COMPTEUR LINKY : LA QUALITÉ, AU CŒUR
DE L’INDUSTRIALISATION
Avec le déploiement du compteur Linky, Enedis marque une étape significative dans l’industrialisation
des smart grids. Un projet qui fait appel à l’expertise du LNE sur le volet qualité.
CONTEXTE

Le compteur communicant Linky équipera 35 millions de logements français d’ici à fin 2021. Outil-clé dans la quête d’efficacité énergétique, il permet de mieux cerner la
consommation électrique des ménages, pour les sensibiliser
aux éco-gestes, facturer au plus juste et mieux gérer l’énergie. Véritable projet industriel, son déploiement démarré en
2015 mobilise de nombreux fabricants et installateurs, pour
tenir une cadence de 28 000 compteurs posés par jour.

PROBLÉMATIQUE

Pour Enedis, l’un des enjeux majeurs est de garantir la fiabilité de ces compteurs. Outre leur sécurité électrique, ils
doivent être compatibles avec les autres appareils du logement (électroménager, informatique, domotique...) et, bien
sûr, ne présenter aucun défaut métrologique. En complément des garanties des fabricants, Enedis a décidé d’effectuer ses propres vérifications.

SOLUTION LNE

Sollicité pour qualifier les prototypes et pour contrôler les
compteurs sur les lignes de production, le LNE effectue des
essais en environnement (climatique, électromagnétique,
vibratoire, etc.), ainsi que des essais de compatibilité électromagnétique. S’il n’a pas eu à se doter de nouveaux équipements, il a développé de nouvelles configurations
répondant aux spécificités du projet. Il a également consacré un laboratoire entier à Enedis pour les vérifications de
bon fonctionnement - avant, pendant et après les essais -,
notamment les tests de post-vieillissement. En 2017 enfin,
après avoir éprouvé l’ensemble des essais réalisés sur les
compteurs, le LNE a initié une demande d’accréditation par
le Cofrac.

RÉSULTATS

Au-delà d’une assistance technique renforcée, Enedis a pu
bénéficier d’une organisation optimisée et ainsi trouver des
gains d’efficacité dans la qualification et la vérification des
matériels Linky. Cela alors même que l’envergure du déploiement lui impose de multiplier ses fournisseurs. Quant à
l’accréditation Cofrac, elle « normalise » une approche qui
était à l’origine sur mesure, et offre une caution supplémentaire au projet Linky. n

« LA PROACTIVITÉ DU LNE
A ÉTÉ DÉCISIVE DANS LE
PROCESSUS DE
QUALIFICATION DES
MATÉRIELS LINKY »

La réussite d’un projet
industriel complexe
comme Linky nécessite une
disponibilité et une réactivité
sans faille de nos différents partenaires. Sur ces points,
le LNE a su s’adapter aux décalages et annulations de
campagnes d’essais inhérents à ce type de projet. Les
équipes nous ont proposé des alternatives pragmatiques
afin de garantir la livraison de résultats d’essais en
conformité avec les jalons fixés et sous des délais fortement
contraints. La décision prise par le LNE de passer ses
équipes en 2X8 a permis d’industrialiser au maximum
les essais et de professionnaliser encore davantage les
équipes : comitologie adaptée, revue des process internes,
organisation en mode ‘task force’ avec moyens d’essais
dédiés, etc. Dans le même temps, le Laboratoire a obtenu
l’accréditation Cofrac pour près de 100% des essais
Linky, une preuve de plus de son professionnalisme. Enfin,
il a su anticiper les besoins d’Enedis en proposant la
création d’une interface homme-machine dédiée au suivi
des campagnes d’essais (via l’extranet), ce qui garantit à
tout moment un accès rapide aux données, de manière
centralisée et sécurisée. L’implication forte de la direction
tout au long du projet est très appréciable et conforme aux
attentes d’un grand groupe industriel tel qu’Enedis. »
Bernard Lassus, directeur du Programme Linky, Société Enedis
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BANC DE DÉGRADATION THERMIQUE
DES NANOCOMPOSITES.

GARANT D’UN MONDE
PLUS SÛR

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Investi depuis toujours dans les questions de santé et sécurité, le LNE s’attache à une grande variété de
sujets, comme la sécurité alimentaire, routière ou encore la qualité des dispositifs médicaux. Disposant
d’une expertise reconnue, ses équipes conçoivent de nouvelles approches prédictives, afin de toujours
mieux anticiper le risque.
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EMBALLAGE ALIMENTAIRE :
TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ
DANS NOS ASSIETTES
Avec une démographie mondiale galopante, le secteur de l’emballage alimentaire est plein d’avenir.
Chaque jour, il se perfectionne pour accompagner de nouveaux modes de consommation ainsi que des
exigences environnementales renforcées. Pour autant, est-il sûr pour le consommateur ? Le LNE y
veille.
Huitième secteur industriel français, l’emballage pèse
aujourd’hui 23 milliards d’euros et devrait continuer à
progresser si l’on en croit la tendance mondiale. Premier utilisateur : l’agroalimentaire, qui représente à lui seul 70 % du
marché. Dans ce domaine en perpétuelle évolution, avec une
forte innovation, la problématique du contact alimentaire est
cruciale : comment s’assurer que les migrations du matériau
vers l’aliment restent mineures et inoffensives ?

SAFEMAT, DIFFUSER LES MÉTHODES
PRÉDICTIVES

Voilà des années que le LNE y travaille, et qu’il développe
notamment une approche prédictive (voir Eclairage ci-contre).
En 2017, il a créé l’unité mixte technologique SafeMat, officiellement lancée le 21 juin sous l’égide de l’Actia (association de
coordination technique pour l’industrie agroalimentaire). Avec
l’INRA/AgroParisTech, le LNE partage ses moyens et savoirfaire en modélisation des migrations afin d’aider les industriels
à concevoir des emballages conformes à la réglementation.
Reposant sur le concept «Safe by design», cette offre d’ingénierie est particulièrement prometteuse puisqu’elle traite les
questions sanitaires à la source, tout en accompagnant l’innovation. Un appui essentiel à l’essor des matériaux biosourcés,
biodégradables, nanocomposites, ou issus du recyclage.

Depuis sa création, l’UMT a engagé une quarantaine d’études
industrielles partenariales, ainsi que huit projets publics. Elle
contribuera par ailleurs à la formation des professionnels, et
à l’élaboration des normes et autres guides. Le LNE et l’INRA/
AgroParisTech pourront y accélérer le développement de leurs
méthodes analytiques et des traitements de données associés.

MYPACK, DONNER TOUTES SES CHANCES
À L’INNOVATION

Toujours en coordination avec l’Actia, le LNE a démarré une
autre mission en novembre 2017 : le projet Mypack, dans le
cadre du programme européen Horizon 2020. L’objectif est
d’aider des solutions d’emballage innovantes et durables à
trouver des débouchés. Qu’il s’agisse de technologies barrières,
de matériaux biosourcés ou biodégradables… Mypack recherchera le meilleur en termes d’efficacité environnementale,
d’acceptabilité sociétale (notamment vis-à-vis des nanoparticules) et de faisabilité industrielle. Capitalisant sur son expertise en modélisation des migrations et en réglementation, le
LNE évaluera la sécurité sanitaire des matériaux proposés.
Outre le Centre Technique de la Conservation des Produits
Agricoles (CTCPA), il collaborera avec 16 partenaires issus
du monde académique, scientifique et industriel. Durant les
trois années du projet, sept solutions seront testées pour qu’au
moins cinq d’entre elles aboutissent.
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FITNESS, PARTAGER L’ÉTAT DE L’ART

La recherche partenariale permet d’accompagner l’industrie
sur la voie de la sécurité et de l’innovation. Le LNE a toujours
été en faveur d’une diffusion large de ses savoirs. C’est en ce
sens qu’il a organisé en juin 2017 son 12ème Forum sur la
sécurité des aliments au contact de matériaux innovants. Sous
un angle à la fois réglementaire et technique, y ont été abordées
les thématiques des huiles minérales, des plastiques
biosourcés, des emballages anti-microbiens, des colles,
encres et vernis…
Mais il s’est aussi lancé dans une initiative plus ambitieuse, à
l’échelle européenne. Démarré en septembre 2017 pour durer
trois ans, le projet Erasmus+ Fitness consiste à concevoir une
plateforme de formation en ligne, à destination des industriels,
des enseignants, des étudiants et des institutions publiques.
Des MOOCs y seront notamment développés, du plus basique
au plus avancé, ainsi que des guides de bonnes pratiques, des
webinars, des études de cas avec quiz… Open source, la plateforme couvrira les pays des partenaires du projet(1) : France,
Allemagne, Portugal, Espagne, Croatie, et même toute
l’Europe. De quoi préparer les filières emballage et agroalimentaire aux enjeux de demain. n
(1)

Agence Espagnole pour la Recherche, AgroParisTech, AgroSup Dijon, LNE,
Université Catholique du Portugal, Université de Münich, Université de
Zagreb. Coordination : Actia.

10 ans
En 2017, le LNE a fêté son
dixième anniversaire en
tant qu’Institut Technique
Agro Industriel (ITAI) dans
le domaine de l’emballage
alimentaire.

« L’APPROCHE PRÉDICTIVE
PERMET DE TRAITER BEAUCOUP
DE CAS POSSIBLES DE
MIGRATION. »

La législation européenne
sur les matériaux au contact
ne couvre pas encore toutes les
situations, mais ça bouge vite.
Aujourd’hui, sur 17 catégories de
matériaux, 4 sont soumises à des mesures harmonisées, où les
seuils de migration sont régulièrement mis à jour : les matières
plastiques ainsi que leurs procédés de recyclage, les matériaux
actifs et intelligents, les céramiques et la pellicule de cellulose
régénérée. Pour les autres, il faut s’en remettre aux législations
des états membres de l’UE ou aux recommandations des
autorités nationales. Depuis 2012, le LNE développe le calcul
de migration par modélisation mathématique, notamment dans
le cadre du projet Safe Food Pack Design. Un procédé
aujourd’hui approuvé par les instances européennes pour les
matières plastiques. Moins coûteuse que les essais en
laboratoire, cette approche prédictive permet de traiter
beaucoup de cas possibles de migration, notamment ceux où il
n’existe pas de méthode analytique. Nous l’avons par exemple
appliquée à la contamination des aliments, par les huiles
minérales issues de papiers et cartons recyclés, à travers un
film d’emballage de matière plastique. Cela permet à l’industrie
de répondre aux inquiétudes de la société, soulevées par les
révélations de Foodwatch. »
Patrick Sauvegrain, Expert Emballages et matériaux
au contact des aliments, LNE.
En savoir plus sur les recherches du LNE en matière d’huiles minéales :
https://www.lne.fr/fr/on-en-parle/emballage-alimentation
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DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE
CERTIFIÉS POUR LES ANALYSES BIOMÉDICALES.

ANALYSES BIOMÉDICALES : PLUS FIABLES, PLUS UTILES
En progression constante, les maladies chroniques touchent 20 millions de Français. Pour contribuer à leur
prévention, le LNE développe des étalons et références garantissant la qualité des analyses biomédicales.
Elément clé de diagnostic et de suivi des maladies chroniques,
les analyses biomédicales font aujourd’hui l’objet d’une
vigilance renforcée. Afin de garantir leur fiabilité, une directive européenne et la norme ISO 15189 imposent que les résultats des analyses réalisées dans les laboratoires de biologie
médicale soient traçables aux étalons internationaux et aux
méthodes de référence.
Dans ce contexte, le LNE a poursuivi en 2017 ses travaux sur le
diabète (dosage du glucose et de l’hémoglobine glyquée HbA1c),
l’insuffisance rénale (dosage de la créatinine et de la Cystatine
C), de la maladie d’Alzheimer (dosage de la protéine Tau) et
des maladies cardiovasculaires. En juillet 2017, le Laboratoire
est notamment devenu membre du Cholesterol Reference
Method Laboratory Network (CRMLN) en tant que laboratoire
de référence pour le dosage du cholestérol par spectrométrie
de masse. Piloté par le Center for Disease Control and Prevention aux Etats-Unis, ce réseau de 9 laboratoires permet aux
industriels de certifier leurs kits de dosage. Le LNE y est le
premier et le seul organisme français habilité.

En savoir plus sur les travaux du LNE dans le domaine des maladies
cardiovasculaires : https://www.lne.fr/fr/lettres-information/medical-sante/
lne-domaine-maladies-cardiovasculaires

Par ailleurs, le Laboratoire a poursuivi ses travaux sur le
dosage de l’hepcidine. Après avoir développé en 2016 le
premier étalon primaire pour ce biomarqueur, le Laboratoire
a initié une collaboration avec l’université de Radboud (PaysBas), qui utilise désormais l’étalon primaire du LNE pour
étalonner sa méthode de référence et certifier la concentration
d’hepcidine dans des étalons secondaires, qui servent ensuite
à étalonner les dispositifs de diagnostic in vitro équipant les
laboratoires. n

900 000
Français sont touchés par la
maladie d’Alzheimer ; quant
aux maladies cardiovasculaires,
elles sont la deuxième cause de
décès après le cancer.
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IMPLANTS MAMMAIRES : VERS UNE NOUVELLE NORME ISO
A la suite du scandale sanitaire PIP, sept industriels se sont associés
avec le LNE pour contribuer à faire évoluer la norme ISO 14607, dont
la dernière édition remonte à 2007. Les contributions scientifiques et
matérielles de l’ensemble des partenaires de ce projet de recherche
partenariale ont permis d’imaginer de nouveaux protocoles et bancs
d’essais. Principaux objectifs : évaluer la fatigue de l’implant pour éviter

les ruptures, et affiner les analyses chimiques pour garantir l’absence
de produits toxiques. L’enjeu était aussi de démontrer que ces nouvelles
méthodes sont reproductibles en vue de les normaliser. En 2017, après
quatre ans de recherche, les propositions relayées par la délégation
française à l’ISO ont permis de faire aboutir le projet de norme final. Il a
été soumis au vote des membres de l’ISO début 2018. n

DASRI : PLUS DE SIMPLICITÉ POUR
LA CONFORMITÉ DES APPAREILS
DE PRÉTRAITEMENT
Le LNE a été agréé par le ministère de la Santé, en avril 2017, pour
délivrer les attestations de conformité des appareils de prétraitement par
désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Pour les industriels, c’est un gage de simplicité et de rapidité ; il leur
suffit de suivre le référentiel établi par le LNE pour constituer leur dossier
de première demande ou de renouvellement. Depuis qu’il a obtenu cet
agrément, le laboratoire a été sollicité sur une quinzaine de modèles,
et 4 attestations ont été délivrées début 2018. Si le prétraitement par
désinfection reste minoritaire en France - au profit de l’incinération -,
il progresse pourtant, sur la base de ses avantages sanitaires et
environnementaux. n

DISPOSITIFS MÉDICAUX : RELEVER
LES DÉFIS RÉGLEMENTAIRES

ELECTROMÉDICAL : LES ESSAIS
CB SCHEME DANS LE GIRON DU LNE

En mai 2017, l’Union européenne a publié deux nouveaux règlements,
sur les dispositifs médicaux (directive 2017/745) et sur les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro (2017/746). Principal objectif : renforcer
la sécurité sanitaire, notamment au regard des derniers progrès
scientifiques et techniques. Les fabricants, importateurs, distributeurs
ont trois ans (pour les DM) et cinq ans (pour les DMDIV) pour s’y
conformer. Pour les accompagner, le LNE a organisé deux forums :
points clés des règlements, évolution des normes associées, déploiement
du système d’identification unique, figurent parmi les sujets qui ont été
abordés. On y a aussi évoqué des sujets spécifiques d’actualité comme
les logiciels et la cybersécurité, ou les nanomatériaux. n

Pour la plupart des fabricants, exporter leurs dispositifs électromédicaux
et éviter la répétition des essais dans chaque pays constituent un enjeu
majeur. Dans ce contexte, les essais CB Scheme de sécurité électrique
et de compatibilité électromagnétique réalisés par le LNE/G-MED sont
un atout incontestable : reconnus internationalement, ils permettent
d’accéder aux marchés de plus de 50 pays. En 2017, le LNE/G-MED a
travaillé sur l’élargissement de sa gamme d’essais à des domaines tels
que le traitement de l’information (appliqué au domaine médical, ou non).
Une offre devrait ainsi voir le jour courant 2018. n

METROFOOD : RÉAFFIRMER LES ATOUTS DE LA MÉTROLOGIE
POUR L’ALIMENTATION
Incuber MetroFood-RI, telle a été l’ambition du projet Pro-MetroFood
en 2017. L’enjeu ? Créer une nouvelle infrastructure de recherche
d’intérêt mondial, promouvant la métrologie dans les domaines de
l’alimentation et de la nutrition. Au préalable, Pro-MetroFood a permis
de concevoir la stratégie de l’infrastructure, de penser son organisation
et de démontrer sa pertinence scientifique. Parmi les 30 partenaires

européens du projet, le LNE a apporté ses compétences de laboratoire
national de métrologie, en particulier appliquées à la caractérisation des
contaminants et additifs, ainsi que son expertise sur la certification des
matériaux de référence. Ce qu’il continuera de faire en 2018 si l’Europe
approuve la création de MetroFood-RI. n
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ETHYLOTESTS CONNECTÉS :
SUR LA ROUTE DE LA NORMALISATION
Depuis quelques années, on voit fleurir ici et là divers objets connectés
afin de mesurer notre taux d’alcoolémie : montres, bracelets, éthylotests...
Et c’est une bonne chose, quand on sait que l’alcool est incriminé dans
près d’un tiers des accidents mortels en France. Néanmoins, s’il existe
une norme européenne pour les éthylotests électroniques, celle-ci n’est
pas adaptée aux éthylotests connectés avec affichage déporté sur un
smartphone. Pour y pallier, le LNE a conduit des travaux qui ont abouti, en
mai 2017, à la publication de la norme française volontaire XP X 20‑800. n

CAISSES : DES SYSTÈMES CERTIFIÉS ANTI-FRAUDE
Depuis le 1er janvier 2018, les systèmes de caisse utilisés par les commerçants et la grande
distribution doivent être sécurisés et tracer toutes les opérations. Objectif : réduire la fraude
à la TVA, qui avoisinerait chaque année les 10 milliards d’euros. Afin d’accompagner les
professionnels du secteur (éditeurs de logiciels, fabricants…), le LNE a développé un référentiel
de certification pour divers dispositifs : caisses, logiciels d’encaissement, imprimantes fiscales
et instruments de mesure réglementés intégrant un dispositif d’encaissement. Il a organisé des
journées d’information et des webinars tout au long de 2017 afin que les industriels se préparent
sereinement au changement. Casio, Precia Molen l’ont sollicité pour certifier leurs produits (voir
Etude de cas ci-contre). n

ESSAIS NUCLÉAIRES : UN RÉSEAU DE SURVEILLANCE PROGRESSIVEMENT
QUALIFIÉ
En mars 2017, le LNE a commencé sa mission d’accompagnement de
la CTBTO(1) afin de fiabiliser le réseau surveillant l’application du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires. Composé de 337 stations
dans le monde, dont 90% sont déjà opérationnelles, ce réseau repose
sur quatre techniques de surveillance : radioactivité, ondes sismiques,
ondes hydroacoustiques et infrasons. C’est sur ce dernier point,
concernant 60 stations, qu’a tout d’abord été sollicité le LNE. Après
l’analyse des résultats de comparaisons inter-laboratoires(2), il a établi

les procédures qualité pour la qualification et l’étalonnage des capteurs
infrasons, et rédigé un guide pour l’approbation de modèles.
En 2018, le Laboratoire poursuivra sa mission par de la formation en
métrologie, avant de se pencher sur les capteurs sismiques équipant
170 stations. n
(1)
(2)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.
CEA, Sandia National Laboratories, Los Alamos National Lab, Université du
Mississippi.
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CASIO : CONJUGUER LES IMPÉRATIFS TECHNOLOGIQUES
AVEC CEUX DE LA LOI
Afin de certifier ses caisses enregistreuses, Casio a été le premier fabricant à se faire auditer selon le
tout nouveau référentiel du LNE. Retour sur les points clés du projet.
CONTEXTE

Dès la publication de la loi de finances 2016, qui rend obligatoire pour les commerçants l’utilisation de systèmes de
caisse certifiés en 2018, Casio subit une pression importante
de ses revendeurs agréés. Pour y répondre, l’entreprise se
préoccupe de la mise en conformité de ses produits dès décembre 2015. Elle choisit la certification par un tiers indépendant, plutôt que l’auto-attestation, jugée moins crédible
qu’une certification par un tiers.

PROBLÉMATIQUE

Pour Casio, l’enjeu était de mettre sur le marché des produits
certifiés par un tiers, d’ici la date butoir, selon un référentiel
adapté à ses contraintes techniques, notamment à la technologie des solutions d’encaissement. Il s’agissait de trouver un
organisme en capacité de certifier la technologie Casio qui
était, par extension, une technologie utilisée par les acteurs
du domaine du pesage.

SOLUTION LNE

En croisant les besoins de Casio avec ceux des acteurs du
pesage, également concernés et recourant à des technologies similaires, le LNE a développé un référentiel ad hoc.
Des réunions techniques ont permis de recueillir l’avis de
tous sur chaque point du texte de loi, et de passer en revue
l’ensemble des matériels existants. Une fois le référentiel
créé, la mise en conformité a démarré pour Casio : le logiciel de ses caisses a dû être modifié, les tickets ont été sécurisés par des signatures électroniques, des fichiers
fiscaux ont été introduits.

RÉSULTATS

Aujourd’hui, Casio peut proposer aux commerçants une solution conforme à la loi et néanmoins abordable, puisque ses
caisses enregistreuses sont disponibles à partir de 160
euros. De fait, la plupart des modèles vendus en France sont
simples et peu onéreux, les commerçants n’ayant pas forcément besoin de caisses sophistiquées à écran tactile. Cette
certification constitue donc un argument marketing indispensable, qui permet de tenir la concurrence face à des produits autrement certifiés. n

« RECOURIR À L’EXPERTISE
DU LNE PROCURE À CASIO
SON ENTIÈRE LÉGITIMITÉ »

Lors de l’audit réalisé
par le LNE, nous avons
pu constater la pertinence du
référentiel qu’il avait développé.
En outre, faire participer des
balanciers à sa création était important car ces derniers
commercialisent des balances propriétaires, qui ont peu de
mémoire, et ils rencontraient les mêmes problématiques que
nous. Nous avons également apprécié le caractère poussé
de cet audit : pilotée par un chef de projet Certification,
l’équipe d’évaluation a passé en revue la conception de
nos caisses enregistreuses, les aspects fonctionnels et
documentaires, ainsi que la robustesse du logiciel. Cette
évaluation nous a permis d’obtenir la certification en mars
2017 pour toute notre gamme de caisses. Ainsi, toutes les
caisses Casio vendues aujourd’hui sur le marché français
sont certifiées LNE. Contrairement à une autoévaluation,
requérir l’expertise d’un organisme accrédité par le
Cofrac donne à CASIO une meilleure légitimité, limitant la
contestation. Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir
pu profiter du support du LNE, une entreprise connue et
reconnue dans le monde du pesage et de l’encaissement. »
Jean-Marc Visonneau, responsable de la Division
Caisses enregistreuses, Casio France
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ÉTUDE DE LA STABILITÉ D’UN ÉTALON
DE MASSE EN ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE.

UN ETAT D'ESPRIT LNE
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Avec ses collaborateurs, le LNE cultive un état d’esprit tourné vers le progrès et la confiance. Son caractère
scientifique lui permet de relever les défis de la métrologie fondamentale, son ouverture lui permet d’être
dans la co-construction avec ses parties prenantes, quant à son volontarisme et à sa rigueur, ils consolident
une stratégie ambitieuse.
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L’ESPRIT SCIENTIFIQUE
AU SERVICE DE TOUS
En 2018, à l’occasion de la 26 ème Conférence générale des poids et mesures, quatre unités du Système
international seront redéfinies : le kilogramme, le kelvin, l’ampère et la mole. L’enjeu est de rendre les
mesures plus précises, universelles et stables, alors que notre monde se tourne de plus en plus vers les
technologies de pointe. Une révolution métrologique à laquelle contribuent les chercheurs du LNE.
Au sein du Réseau national de la métrologie française (RNMF),
les chercheurs du LNE progressent chaque jour dans les travaux
de révision du système international. Objectif : relier les unités
de mesure à des constantes fondamentales de la physique, et
non plus à des artefacts matériels. Ce qui nécessite au préalable
d’affiner les valeurs de ces constantes. Leurs expériences ont
donné des résultats remarquables, publiés dans des revues
scientifiques réputées comme Metrologia ou le Physical Review
X6 de l’American Physical Society.

LE KILOGRAMME : DU CYLINDRE EN PLATINE
IRIDIÉ À LA PHYSIQUE QUANTIQUE

Se substituant au «grand K» - le prototype international de
l’étalon de masse conservé à Sèvres depuis 1889 -, la constante
de Planck (h) devrait bientôt permettre de définir le kilogramme.
Afin de déterminer sa valeur avec la meilleure exactitude
possible, le LNE a utilisé la méthode de la balance de Kibble (ou
balance du watt). Cette expérience consiste à comparer une
puissance mécanique à une puissance électrique, déterminée
en se référant à l’effet Josephson (pour la tension) et à l’effet Hall
quantique (pour la résistance). Elle permet, de ce fait, de
raccorder le kilogramme à la constante de Planck.
La valeur la plus récente fournie en 2017 par cette expérience
est h = 6,626 070 41 × 10−34 Js, avec une incertitude relative de
5,7 × 10-8. Ces résultats devraient contribuer au choix du CODATA (Comité de données pour la science et la technologie)
pour la nouvelle valeur de la constante de Planck.

LE KELVIN : LA FRANCE EN BONNE POSITION
POUR RÉÉVALUER LA CONSTANTE DE
BOLTZMANN

Pour redéfinir le kelvin - l’unité de température -, c’est la
constante de Boltzmann (k) qui a été désignée. Sa valeur est
aujourd’hui estimée à environ 1,380 648 52 x 10-23 joule par
kelvin, avec une incertitude relative de 0,57 x 10-6. En 2017, le
LNE-Cnam/LCM est parvenu à une incertitude de 0,60 x 10-6,
un record !
Pour cela, le laboratoire a mis au point un thermomètre acoustique permettant de déduire la valeur de la constante de Boltzmann grâce à la mesure de la vitesse du son dans un gaz rare
en cavité fermée. Le kelvin sera alors défini comme la constante
de Boltzmann reliée au quantum d’énergie d’agitation thermique kT, T étant la température thermodynamique.

L’AMPÈRE : UN ÉTALON UNIVERSEL ET PRATIQUE

Ces progrès perpétuent l’avancée de portée mondiale qu’a effectuée le LNE en 2016 pour l’ampère : il a réalisé un étalon
quantique de courant électrique, universel et pratique. Ces travaux ont permis de générer des courants dont les intensités
(dans la gamme du micro- au milliampère) sont reliées à la
charge élémentaire e avec une incertitude relative de 1.10-8.
Pour y parvenir, les chercheurs ont mis au point un circuit
électrique original, permettant d’appliquer la loi d’Ohm (relation
entre courant, tension et valeur d’une résistance) aux étalons
quantiques de résistance et de tension qui reposent sur l’effet
Hall quantique et l’effet Josephson. Ces deux effets quantiques
macroscopiques se manifestent, l’un dans des conducteurs
bidimensionnels et l’autre dans des supraconducteurs. De plus,
ils sont reliés uniquement à deux constantes fondamentales de
la physique quantique, la constante de Planck et la charge
élémentaire. n

NOUVELLES CONTRIBUTIONS AU CIM
En 2017, le LNE a une nouvelle fois participé au
Congrès international de la métrologie (CIM).
Ses chercheurs et ingénieurs ont animé une
vingtaine d’ateliers, conférences et tables rondes
sur la métrologie électrique, thermique, la qualité
de l’eau, l’énergie, la santé, les nanotechnologies
ou encore l’optique… Une session plénière
exceptionnelle, intitulée «Mesurer pour inventer
le futur» et présidée par Thomas Grenon, a réuni
près de 200 participants autour de thématiques
telles que la révision du SI ou encore la
métrologie dans la conquête spatiale.
Au total, le CIM a mobilisé 840 participants et
diffusé 192 conférences en sessions orales ou
posters.

RAPPORT RECHERCHE

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES
TRAVAUX DU LNE DANS SON
RAPPORT ANNUEL RECHERCHE.
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SYSTÈME DE MESURE À TRÈS BASSE TEMPÉRATURE
(1.3 K) UTILISÉ POUR RÉALISER LE GÉNÉRATEUR
QUANTIQUE DE COURANT.

DES AVANCÉES STATISTIQUES
RÉCOMPENSÉES
Les travaux de Rémi Stroh, doctorant CentraleSupélec en 3ème année
de thèse au sein du département Mathématiques et Statistiques
du LNE, ont été salués à deux reprises en 2017 : par le prix
Sheldon Tieszen récompensant le meilleur article de doctorant,
et par un prix du groupement de recherche CNRS-Mascot-Num
honorant la meilleure présentation. Appliquée à l’ingénierie de la
sécurité incendie, la thèse de Rémi Stroh vise à développer des
méthodes statistiques avancées afin de calculer les probabilités
de défaillance des systèmes de simulation. n

PRIX LNE DE LA RECHERCHE :
LE TEMPS-FRÉQUENCE À L’HONNEUR
La 9ème édition du Prix LNE de la recherche a récompensé
Jocelyne Guéna, Daniele Rovera et Michel Abgrall pour leurs travaux
sur les étalons primaires de temps et de fréquence. Afin de réaliser
le temps atomique international (TAI) et le temps universel coordonné
(UTC), il est nécessaire de disposer d’étalons de fréquence d’une
précision extrême. A cette fin, les trois chercheurs du LNE-Syrte
ont notamment mis en œuvre un ensemble unique de fontaines
atomiques et développé des méthodes et des moyens autorisant
une disponibilité exceptionnelle des étalons Temps-fréquence, à une
exactitude optimale. Ces recherches contribuent de façon majeure
à la réalisation de la seconde et à sa dissémination. n

40

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

L’ESPRIT D’ÉCOUTE DANS UN
ENVIRONNEMENT COMPLEXE
Le LNE évolue dans un marché de plus en plus complexe, où l’écoute, la créativité et la réactivité
deviennent indispensables aux yeux de ses clients. En 2017, il a continué de développer ces qualités,
pour les accompagner sur la voie de l’innovation, de la certification, de la formation...
Pour asseoir leur stratégie d’innovation et se développer au
niveau mondial, les industriels doivent veiller à la performance
de leurs produits et systèmes, mais aussi prouver leur conformité aux normes internationales. Pour les guider sur ces
aspects, le LNE s’inscrit dans une dynamique collaborative.

DE MULTIPLES FORMES DE SOUTIEN
À L’INNOVATION FRANÇAISE

C’est dans cet esprit d’ouverture et de soutien à l’innovation,
que le LNE/G-MED a accompagné la start-up BodyCap pour le
marquage CE d’e-Celsius Santé. Cette gélule connectée, une
fois ingérée, permet de mesurer la température d’une
personne, puis de la communiquer par radio vers un moniteur
de la taille d’un smartphone. Si la température s’éloigne de
métriques prédéfinies, l’alerte est donnée. Le marquage CE
effectué par le LNE a ouvert les portes de l’Union européenne
à ce dispositif particulièrement remarquable, qui permet de
monitorer simplement l’une des variables les plus utilisées en
milieu hospitalier.
Autre exemple : Air Liquide a sollicité le LNE pour qualifier ses
stations-service à hydrogène. Il est en effet essentiel de
mesurer précisément la quantité de gaz vendue, si on veut
promouvoir cette énergie. Cependant, avec des pressions plus
élevées que d’autres gaz, l’hydrogène pose de réels problèmes
en termes d’exactitude de la mesure et on ne peut lui appliquer
les méthodes utilisées jusqu’à présent pour le gaz naturel pour
véhicules (GNV). Dans le cadre d’un contrat de recherche
partenariale, le LNE a donc élaboré en 2017, avec la participation du laboratoire CESAME Exadébit (LNE-LADG), un cahier
des charges spécifique pour assurer la conformité des
ensembles de mesurage à la réglementation internationale.
Parallèlement, il a participé aux travaux de révision de la
recommandation OIML R 139-1, visant à intégrer les spécificités de l’hydrogène. Enfin, le LNE a validé un banc d’essai
mobile destiné à évaluer les stations déjà déployées – un travail
mené en collaboration avec les laboratoires allemand PTB et
hollandais NMI dans le cadre d’un projet financé par la
Commission européenne et le FCH-JU. Dès 2018, les opérations de certification ont démarré en France, à la fois pour les
stations déjà en place et pour un nouvel ensemble de mesurage
développé par Air Liquide, prenant en compte l’expérience
acquise en métrologie depuis 2016.

UNE PRÉSENCE EN NORMALISATION À L’ÉCOUTE
DES ENJEUX INDUSTRIELS ET SOCIÉTAUX

Dans ce projet, le LNE a ainsi joué un rôle de facilitateur,
ouvrant à Air Liquide le monde de la métrologie légale. Grâce
à la connaissance des besoins de ses clients, mais aussi des
distributeurs, consommateurs..., il est aussi en mesure de
porter les enjeux industriels et sociétaux dans les instances
de normalisation. Une qualité d’autant plus appréciable que
le Parlement européen a réaffirmé à l’été 2017 la nécessité
d’intégrer toutes les parties prenantes au processus normatif
(résolution « Normes européennes pour le XXIe siècle »),
préconisant la création d’un véritable écosystème de la
normalisation.
Près de 100 experts techniques du LNE sont ainsi mobilisés dans
des commissions nationales, européennes et internationales,
et 21 postes de présidence de commission sont détenus par
ces experts. Fort de son positionnement en normalisation, le
LNE est également très impliqué dans les projets de recherche
prénormatifs, visant à disséminer des résultats de recherche
en normalisation. Toujours pour favoriser l’émergence de
l’hydrogène, il coordonne par exemple le projet européen
prénormatif «Metrology for sustainable hydrogen energy
applications» (EMPIR). L’objectif est d’alimenter la révision
de deux normes internationales ISO concernant la pureté de
l’hydrogène en tant qu’énergie, ainsi que la sécurité de son
stockage.

+ DE 10 000
jours d’audits et d’évaluation
sont réalisés chaque année sur
les 5 continents, dans le cadre
de la certification.
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UNE CERTIFICATION PLUS AGILE ET RAPIDE

Sur le volet de la certification, les industriels étant demandeurs
d’agilité, le LNE s’est fait accréditer en « portée flexible »,
pour ses activités en lien avec les produits de construction
(périmètre du règlement n° 305/2011 et familles de produits
telles que les cheminées, conduits et produits spécifiques ; les
membranes et les finitions intérieures et extérieures des murs
et plafonds). Cela lui permet d’ajouter, en toute autonomie,
de nouveaux référentiels de certification dans la liste de ses
activités - sans demander d’autorisation supplémentaire au
Cofrac. Si, par exemple, une nouvelle norme européenne est
publiée dans le cadre du règlement, le LNE peut ainsi l’inclure

La normalisation est de plus
en plus reconnue comme un
excellent outil pour la diffusion des
résultats de la recherche en
métrologie, et un canal clé pour le
transfert des innovations sur le
marché. Depuis le premier appel
normatif EMPIR en 2015, 17
projets européens ont été financés avec succès pour répondre
aux besoins des groupes de normalisation européens et
internationaux. Le LNE est présent dans 10 de ces projets
prénormatifs et en pilote 4. Un appel est prévu chaque année
jusqu’en 2020. »
Eveline Domini, chargée de mission Normalisation, LNE
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dans son accréditation et offrir un gain de temps considérable
à ses clients.
Par ailleurs, pour accompagner à l’international les fabricants
de dispositifs médicaux, le LNE/G-MED est devenu une «
authorized auditing organisation » dans le cadre du MDSAP
(Medical Device Single Audit Program). Ce programme permet
aux industriels de réaliser une seule évaluation de leur système
de management de la qualité, pour répondre aux exigences
de 5 marchés : américain, australien, brésilien, canadien et
japonais. Cette certification volontaire deviendra obligatoire
au Canada dès 2019 (pour les dispositifs de classes II, III et IV).

97
experts techniques du LNE
sont mobilisés dans des
commissions de normalisation
nationales, européennes et
internationales.
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UNE FORMATION CENTRÉE SUR LE STAGIAIRE
Enfin, dans le domaine de la formation, le LNE a créé tout un parcours autour de
la thématique «Comment assurer la performance des résultats de mesure, d’essai
et d’analyse?». Animées par ses auditeurs, ingénieurs d’essais, métrologues,
techniciens..., ses sessions concernent les concepts, méthodes et outils de la
métrologie générale, les compétences propres aux domaines techniques (chimie/
biologie, mécanique, thermique...) et le management de la qualité dans les laboratoires.
En 2017, le LNE a fait évoluer ses méthodes pédagogiques pour les centrer sur le
stagiaire : au-delà des cours magistraux, il propose des simulations au plus près de la
réalité terrain, des visites de laboratoires, des auto-évaluations. Il a fortement développé
des activités ludiques afin de soutenir la créativité des stagiaires et ainsi favoriser un
meilleur apprentissage (jeu des 7 erreurs, mots croisés, tableaux tournants...). La trame
pédagogique est ainsi construite en fonction de challenges à résoudre et orientée vers
des résultats opérationnels. n

2 033
c’est le nombre de stagiaires
inter et intra accueillis au LNE
en 2017.

LA FORMATION, NOUVEAU LEVIER
DE LA RELATION SINO-FRANÇAISE ?
En septembre 2017, le Centre de formation du
LNE a accueilli 16 stagiaires de la société CIMM
(Changcheng Institute of Metrology and
Measurement). Basé dans la région de Pékin, ce
laboratoire de 600 personnes est spécialisé dans
l’aéronautique. Le LNE lui a conçu un parcours
de 10 jours, intégrant l’étude des incertitudes de
mesure, de la métrologie des forces et des
accélérations. Les stagiaires ont également visité
les laboratoires des sites de Paris et de Trappes.
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CENTRIFUGEUSE MORS 100G POUR ESSAI
D’ACCÉLÉRATION CONSTANTE (CAPACITÉ 100 KG).

RÉVISION DE L’ISO 17025 : FAIRE ENTENDRE
LES POSITIONS FRANÇAISES
La nouvelle version de la norme ISO 17025 a été
publiée fin 2017. Applicable à tous les
laboratoires d’analyse, d’essais et d’étalonnage
(sauf biologie médicale), elle définit des exigences
sur leur organisation et leur aptitude technique.
Lancée en 2015, sa révision visait une
convergence avec l’approche processus et
l’approche risque de l’ISO 9001, pour une
meilleure qualité de service de la part des
laboratoires. Le LNE s’est largement impliqué
dans ces travaux normatifs, élaborant et
défendant les positions françaises auprès des
70 experts votants du groupe de travail de l’ISO.
Grâce à son appartenance à l’association
Eurolab-Aisbl, qui fédère des laboratoires
européens accrédités, il a pu faire entendre leur
vision et leur retour d’expérience.

44

LNE I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

UN ESPRIT NOUVEAU,
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Après le redressement opéré en 2016, l’année 2017 a été consacrée au renouveau du LNE.
La politique de ressources humaines a soutenu ce mouvement, notamment par la relance de ses
embauches et par le développement des expertises métiers. Objectif : accompagner la nouvelle
stratégie à horizon 2020.
Après trois années de baisse de ses effectifs, le LNE a de nouveau réalisé de nombreux recrutements en 2017 (71, dont 32 en
CDI et 39 en CDD), pour atteindre un effectif de 714 ETP. Les embauches se sont notamment accélérées sur le dernier quadrimestre 2017 afin d’anticiper des besoins 2018.

GESTION DES PARCOURS ET RÉORGANISATION

Par ailleurs, le LNE a accentué sa politique de mobilité interne
et de redéploiement sur les activités en forte croissance, ce qui
a permis à 36 collaborateurs de changer de périmètre ou
d’environnement professionnel et de développer de nouvelles
compétences. Afin de répondre aux enjeux technologiques de
ses clients, le Laboratoire a parallèlement poursuivi l’évolution de ses métiers et emplois, conduisant notamment à un
accroissement de la proportion d’ingénieurs et de cadres
(52,5 % des effectifs, contre 49,7 % en 2014).
En matière de gestion des carrières et de GPEC, le LNE
continue de privilégier le développement des expertises
métiers. Cette stratégie a nécessité d’anticiper certains
départs, d’organiser des transferts de compétences et de
recentrer les ressources sur des activités d’avenir. Elle a
également été favorisée par la réalisation d’entretiens professionnels systématiques avec l’ensemble des collaborateurs, et
par la création de comités de carrières mobilisant tant au
niveau des directions opérationnelles qu’à celui du COMEX.

Le LNE a continué de se transformer en faisant évoluer son
organisation, dans un souci d’efficience. Des activités ont ainsi
été arrêtées, faute de rentabilité ou de perspectives, d’autres
se sont développées. Parallèlement, l’activité commerciale a
été réorganisée sur le schéma des business unit des directions
opérationnelles et les activités d’étalonnage sur site ont été
recentrées sur des prestations à plus forte valeur ajoutée.
Enfin, le projet de filialisation des activités de certification des
dispositifs médicaux a été engagé, pour être opérationnel à
l’été 2018.

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Face à ces changements, le LNE a souhaité sonder le ressenti
de ses collaborateurs. Une enquête sur la Qualité de vie au
travail a ainsi été menée au 1er semestre 2017, mettant en
lumière leur forte implication face aux nouvelles perspectives, mais aussi des attentes en matière de conditions et de
qualité de vie au travail, d’évolution professionnelle et d’équilibre travail /vie privée. Enfin, les efforts qu’ils ont consentis
depuis 2016, en participant au redressement du LNE, ont
permis grâce au niveau de rentabilité retrouvée, de réaliser
des investissements dans les domaines mobiliers, immobiliers, techniques et informatiques, contribuant à de meilleures
conditions de travail. Ces bons résultats 2017 vont aussi
autoriser une politique de rétribution collective, par le versement d’un niveau d’intéressement jamais atteint. n

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
UNE ÉVOLUTION POSITIVE
Réalisée au 1er semestre 2017, l’enquête Qualité de vie au travail a rencontré un vif
succès. 59 % des collaborateurs ont en effet répondu au questionnaire en ligne, un taux
de retour en progression par rapport à 2013 (53%) et très satisfaisant par rapport aux
constats habituels.
Montrant une évolution positive de la perception du LNE, les résultats traduisent une
implication importante des salariés (75,6%). Ceux-ci souhaitent s’engager dans un
processus d’évolution professionnelle interne, tout en exprimant un fort besoin de
reconnaissance. Ils insistent sur l’importance du rôle de soutien accordé au management,
notamment dans la gestion de la charge de travail, et aspirent à une plus forte souplesse
dans les rythmes et structures de travail. Cette enquête révèle aussi que certains
éléments initialement perçus comme préoccupants pour le personnel ont disparu ou sont
désormais perçus comme maîtrisables. Le plan d’actions issu de l’enquête va permettre
d’actionner de nouveaux leviers de progrès, concernant les conditions d’emploi et de
travail, le contenu du travail, ainsi que la capacité d’expression et d’action. n
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UNE RÉFLEXION COMMUNE, POUR UN AVENIR COMMUN
Pour impliquer l’ensemble des collaborateurs dans la
définition de sa nouvelle stratégie, le LNE a déployé le
projet LNE 2020. Après une phase de concertation au
premier semestre 2017, où chacun pouvait s’exprimer
sur les objectifs, les axes de développement et les
processus de travail, 150 fiches ont restitué des
propositions concrètes. Sur cette base, la direction
générale a souhaité un approfondissement par 14

groupes de travail (185 salariés), qui se sont réunis au
second semestre. Nouveaux marchés, numérisation,
développement international, travailler ensemble, politique
RH... de nombreux thèmes ont été abordés, sous l’angle
de la modernisation ou du développement. Cette année
de réflexion permettra, courant 2018, de formaliser
une stratégie et un plan d’action motivants, forts de
l’implication du personnel. n
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L’ESPRIT DE RIGUEUR POUR
DES RÉSULTATS BÉNÉFICIAIRES
Confirmant que la stratégie déployée en 2016 était la bonne, les indicateurs financiers du LNE en 2017
prouvent sa dynamique. Malgré un environnement contraint et mouvant, les résultats sont historiques.
DES RÉSULTATS RECORDS

En 2017, le LNE a confirmé le redressement financier
engagé en 2016, récoltant les fruits de ses réformes structurelles (rationalisation des activités et des sites, voir
ci-dessous). Son résultat est ainsi de + 2 566 k€ : largement excédentaire dans le secteur marchand (+ 2 524 k€
soit 4,5 % des produits marchands), il est à l’équilibre dans
le secteur public (+ 42 k€).
Le résultat d’exploitation passe de - 3,9 M€ en 2015 à + 3,3 M€
en 2017, et même à +5,2 M€ hors intéressement. Le montant
d’intéressement et d’abondement a en effet atteint un niveau
inédit au LNE : 1,9 M€, soit le plafond prévu par les textes.
De même, l’excédent brut d’exploitation bat un nouveau
record, à + 7,3 M€ hors intéressement, à comparer à + 4,6 M€
en 2016 et à - 1,3 M€ en 2015.
.

DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES

La stabilité apparente des produits d’exploitation cache
des évolutions assez sensibles. Dans le domaine public, la
confiance des tutelles a permis d’augmenter les subventions de près de 0,9 M€, les portant à un total de 24 M€. Ce
qui compense la baisse du financement européen EMPIR,
de 0,15 M€ par rapport à 2016. Dans le domaine marchand,
les activités liées au Tabac et aux Préservatifs ont vu leur
chiffre d’affaires reculer de 1 M€ (respectivement -710 k€
et -295 k€).
La direction des Essais a été particulièrement frappée
par ces baisses d’activité. Pour autant, la réorganisation engagée fin 2016 a permis de les absorber : malgré
une baisse de production de 8 %, le taux de marge brute a

progressé de 5 points. La direction développe de nouvelles
prestations, notamment dans le domaine de l’Intelligence
artificielle (80 k€ de CA en 2017). Elle est ainsi devenue tiers
de confiance pour l’évaluation des systèmes intelligents.
Concernant les activités plus traditionnelles, elle poursuit
son développement dans le secteur de l’aéronautique (+0,4
M€ de CA).
La direction de la Certification et des Référentiels a, elle
aussi, subi la baisse d’activité liée aux préservatifs. Elle a
enregistré une croissance du G-MED, ralentie en 2017 en
raison d’un problème capacitaire. Celle-ci a néanmoins été
de 3,5 %. Il a été décidé en 2017 de filialiser cette structure
afin de lui donner un environnement propice à son développement. Par ailleurs, l’érosion de la certification plurisectorielle a été compensée par le bon démarrage de la certification des logiciels de caisses (330 k€ de CA) – qui devrait se
poursuivre en 2018 (1,6 M€ de prises de commandes en 2017).
La direction de la Métrologie scientifique et industrielle a vu
son chiffre d’afffaires marchand croître de 9 %. L’assistance
technique a également contribué à la croissance (1 M€, soit +
0,6 M€). Tout comme de nouvelles prestations, par exemple
la caractérisation des nanomatériaux qui a généré un chiffre
d’affaires de 340 k€ en 2017 (+ 260 k€). Quant au repositionnement de l’activité vérifications sur site, il a porté ses fruits
: l’abandon de certaines prestations et les révisions tarifaires
ont permis de limiter la baisse de chiffre d’affaires (680 k€ en
2017, soit - 10 %), mais surtout d’inverser le taux de rentabilité (de - 15 % à + 16 %).
Enfin, la formation a enregistré un léger tassement (1,9 M€ de
CA, soit - 0,1 M€), mais son taux de marge brute progresse. n

RETOUR SUR LES RÉFORMES STRUCTURELLES DU LNE
En 2016, afin de retrouver l’équilibre, le LNE avait mis en œuvre un plan
d’actions visant à améliorer le pilotage interne, à piloter les activités
concurrentielles par la marge, et à exploiter les gisements de productivité
et d’économies. Des réformes structurelles avaient également été

engagées : fermeture de l’activité Cycles, du pôle mécanique de la
direction Essais, de Bélénos (GIE dans le solaire thermique) ; recentrage
des activités de métrologie sur site de la direction Métrologie scientifique
et industrielle, ainsi que des activités de service public. n
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LA FILIALISATION DU G-MED
Depuis cinq ans, la certification des dispositifs médicaux connaît un bouleversement.
La croissance des exigences normatives et règlementaires a en effet généré une
surcharge de travail pour les organismes notifiés en Europe. Ne pouvant suivre cette
évolution, 30 % d’entre eux ont abandonné cette activité. Sur les 57 organismes restants,
le LNE se classe à la 5ème place. C’est aussi le seul francophone.
Mais il rencontre les mêmes cadences que les autres organismes, et cela risque de
s’amplifier à court terme (évolution de l’ISO-13485:2016, programme mondial DSAP...).
Afin d’assurer le développement de cette activité et d’accroître fortement ses capacités
de production, il a donc été décidé de filialiser le G-MED. De quoi répondre aux besoins
des industriels, notamment en termes de time-to-market.

En M€

2014

2015

2016

2017

Chiffre d'affaires marchand

53,4

54,0

54,7

55,2

Excédent brut d'exploitation

2,0

-1,3

4,6

7,3

Résultat d'exploitation
(hors intéressement)

- 0,9

- 3,9

2,3

5,2

Résultat net

- 0,8

- 3,3

0,3

2,6

- 1,7 %

-7,2 %

4,2 %

9,5 %

(hors intéressement)

Résultat d'exploitation/CA

X3
C’est la progression du résultat de LNE Asia en 2017.
Un indicateur qui confirme sa bonne santé financière, tout comme
la croissance de son chiffre d’affaires : + 15 %. Implantée à HongKong, la filiale du LNE propose assistance technique, formation et
essais de mise en conformité aux industriels locaux. Les fabricants
de biens de consommation peuvent ainsi s’ouvrir aux marchés
européens, américains et australiens. Et les importateurs contrôler
leurs produits par des inspections et audits sur site. n

5 MILLIONS DE DOLLARS
C’est le chiffre d’affaires de LNE/G-MED North America en 2017,
soit une progression de +21% par rapport à 2016. Quant à son
bénéfice, il croît de +61%. La filiale établie à Washington, DC (EtatsUnis), se consacre majoritairement à la certification des dispositifs
médicaux, au regard des réglementations européennes, américaines,
canadiennes, taiwanaises et japonaises. n
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
COMPOSITION AU 1ER MARS 2018

EN QUALITÉ DE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DANS LES DOMAINES D'ACTIVITÉ
DU LNE
Président
Jean-Philippe OLIER
Directeur du développement
SAFRAN

Vice-Présidente
Anne-Marie LE NIGER
Représentante
Consommateurs

Agnès MIGNOT
Directeur Qualité/Affaires
réglementaires
Groupe VYGON
Pierre SELVA
Directeur de la
Certification Produits
SCHNEIDER Electric
Terry QUINN
Directeur émérite du Bureau
international des poids et
mesures
Membre du comité
de la métrologie

Au titre des représentants
des consommateurs
Bahie MESROUA
Représentant Consommateurs

Au titre de représentante
de l’Association française
de normalisation
Isabelle RIMBERT
Directrice Adjointe AFNOR
Normalisation

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT
Représentant
le ministre chargé de l’Industrie
Corinne LAGAUTERIE
SQUALPI (DGE)
Ministère de l’Économie
et des Finances
Représentant
le ministre chargé du Budget
Philippe ALIX
Direction du Budget
Représentant
le ministre chargé de la
Consommation
Gérard PERUILHE
Chef du service commun
des laboratoires
Ministère de l’Économie
et des Finances

Représentant
le ministre chargé du Travail
Marie-Laurence GUILLAUME
Chef du bureau des équipements
et des lieux de travail
Représentant
le ministre chargé de la Santé
Céline PERRUCHON
Sous-directrice en charge de la
politique des produits de santé
Direction Générale de la Santé

Représentant
le ministre chargé de
l’Environnement
Tatiana PETROVA-LEFILLIATRE
Directrice générale
de la Prévention des Risques
Représentant
le ministre chargé de la
Recherche
Philippe GAUCHER
Chargé de mission dans le
département sectoriel
mathématiques, physiques,
nano-sciences
STIC-DGRI
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EN QUALITÉ DE
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Thierry CERNIC
Technicien mécanicien, bureau d’études
Michèle DÉSENFANT
Consultant Expert Statistiques
et Métrologie, service conseil
et assistance
Evelyne DOMINI
Chargée de mission Normalisation

Stéphane LEFRANÇOIS
Responsable du laboratoire
"Éprouvettes de résilience Charpy"
Omer MOREAU
Technicien métrologue
Sylvain PIERRARD
Ingénieur, département télédétection

Muriel FERNANDES
Responsable du département
biomédical et environnement

ASSISTENT ÉGALEMENT :
Le Commissaire du Gouvernement
N.
Le Contrôleur d’État
Olivier MOREL
Ministère de l’Économie
et des Finances
Le Secrétaire du Conseil
d’Administration
Béatrice DEBUISSCHERT
Responsable Juridique
Direction Financière
Le représentant du comité d’entreprise
Isabelle LENOIR
Secrétaire du comité d’entreprise

La Direction du LNE
Thomas GRENON
Directeur général
Thomas JEANNERET
Directeur général adjoint
Patrick JANVIER
Directeur financier
Stéphane ROCHARD
Agent comptable

COMITÉ EXÉCUTIF
Maguelonne CHAMBON
Directrice de la recherche
scientifique et technologique
Laurent DAHMANI
Directeur de la certification
et des référentiels
Lionel DREUX
Directeur de la métrologie
scientifique et industrielle
Thomas GRENON
Directeur général
Patrick JANVIER
Directeur Financier

Thomas JEANNERET
Directeur général adjoint
Directeur infrastructure
et informatique
Erick JOURDAIN
Directeur commercial, marketing
et communication
Ronan LE BIHAN
Directeur des essais
Gabriel de MENTHON
Directeur des
ressources humaines
Stéphane ROCHARD
Agent comptable
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ADRESSES
LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS
Siège social
1, rue Gaston Boissier
75724 Paris Cedex 15
Tél. : +33 (0)1 40 43 37 00
Fax : +33 (0)1 40 43 37 37
Sites Internet : lne.fr
metrologie-francaise.fr
E-mail : info@lne.fr
LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS
ZA de Trappes-Élancourt
29, avenue Roger Hennequin
78197 Trappes Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 69 10 00
Fax : +33 (0)1 30 69 12 34
LABORATOIRE COMMUN
DE MÉTROLOGIE LNE-Cnam
(Pôle métrologie thermique)
61, rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis

IMPLANTATIONS EN FRANCE

FILIALES EN PARTENARIAT

LNE Nîmes
Parc Georges Besse
190, rue Georges Besse
30035 Nîmes Cedex 1
Tél. : +33 (0)4 66 38 14 66

ECC (Eurovent Certita Certification)
(certification du génie climatique)
39-41, rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 47 17 60 41

LNE Poitiers
Pôle des Eco-Industries
3, rue Raoul Follereau
86000 Poitiers
Tél. : +33 (0)5 49 44 76 42

CERTISOLIS TC
(laboratoire d’essais
et de certification
des performances énergétiques
des modules solaires
photovoltaïques)
Savoie Technolac
BP 364
39, allée du Lac de Côme
73372 Le Bourget-du-Lac Cedex
Tél. : +33 (0)4 79 68 56 00

LNE/G-MED Saint-Étienne
19 D, rue de la Télématique
42000 Saint-Étienne
Tél. : +33 (0)1 40 43 38 50
FILIALES LNE à 100 %
G-MED NA
6550 Rock Spring Drive, Suite 280
Bethesda, MD 20817
Tél. : +1-301-495-04-77
E-mail : gmedna@lne-gmed.com
LNE ASIA
Unit E & F, 11th floor, Block B
Universal Industrial Center
19-21 Shan Mei Street
Fo Tan, Shatin
NT Hong Kong
China
Tél. : +852 2600 5988
E-mail : info@lne-asia.com
LNE DÉVELOPPEMENT
1, rue Gaston Boissier
75724 Paris Cedex 15
Tél. : +33 (0)1 40 43 38 44

Siège : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 - Tél. : 01 40 43 37 00
lne.fr - info@lne.fr
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