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La mesure de la pollution de l’air, de la qualité de l’eau, la sécurité 

des aliments, la maîtrise des risques technologiques, l’évaluation de 

la conformité des produits ou des services à des spécifications techniques, 

tous nécessitent une métrologie adaptée, appropriée et à même de 

fournir des mesurages crédibles et fiables à tous les niveaux de précision. dans toutes activités  

industrielles (agroalimentaire, énergie électrique, chimie, pétrochimie, épuration des eaux, mécanique, 

aéronautique, spatial, électronique, mécanique de précision…), la métrologie occupe un rôle 

déterminant sur la qualité, l’efficacité, la sécurité et l’impact environnemental des produits et des 

installations.

Représentant généralement moins de 1 % du coût de production d’une entreprise, la fonction 

métrologie peut être apparentée à un marché de niche. Cependant, la croissance de l’activité est 

tirée par le renforcement des normes de sécurité (mise en conformité des installations industrielles 

et des outils de production), le développement de l’automatisation et l’intensification des normes 

environnementales qui a encouragé l’installation de nombreux équipements électriques de nouvelle 

génération notamment les compteurs intelligents (mesure des consommations d’énergie et des 

volumes d’eau ou la mesure en continu de la pollution).

Alors que le marché mondial de l’instrumentation de mesure est largement dominé par les Etats-Unis, 

l’Allemagne et le Japon, la France se classe au 2e rang européen en termes d’effectifs et au 4e rang en 

termes d’établissements. En 2011, son marché, services compris, est estimé à 350 millions d’euros. 

Sixième région française en termes d'effectifs, derrière l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, 

Bretagne et Aquitaine, la région Centre a développé de fortes compétences, notamment dans 

l’instrumentation de détection, l’instrumentation médicale, ou encore les capteurs. Elle s’appuie en 

outre sur la présence de grands établissements (Thales Avionics, Auxitrol, Baumer Bourdon Haenni…) 

mais également sur un réseau dense de PME qui ont développé une expertise spécifique. La région 

Centre accueille également des laboratoires, des centres de Recherche et Développement et des 

pôles de compétitivité qui soutiennent l’innovation dans le secteur.

Parmi les domaines de spécialisation les mieux représentés en région Centre, la filière de la métrologie 

environnementale présente de nombreux atouts. Outre les fabricants d’instrument de mesure posi-

tionnés sur un large éventail d’applications environnementales (comme par exemple la surveillance 

quantitative et qualitative de la ressource en eau, la caractérisation des sols ou encore la mesure 

géophysique), un grand nombre de bureaux d’études environnementalistes ainsi que de sociétés 

d’électronique et d’informatique industrielle viennent compléter la chaîne de valeur. De plus, le 

développement de cette filière est favorisé par le dynamisme régional sur les questions d’écologie 

et d’éco-technologies tel qu’illustré par la présence sur le territoire de laboratoires de recherche 

de référence, sur le thème de l’eau et des milieux, ainsi que du pôle DREAM.

Ces constats ont incité Centréco et le Pôle Dream eau & Milieux à effectuer une étude dont l’objectif est double : 

	 •	 Etablir	un	diagnostic	de	l’industrie	nationale	et	régionale	de	l’instrumentation	de	mesure		 

•	 Appréhender	les	opportunités	de	développement	économique	qu’offre	la	métrologie	environ-

nementales	et	promouvoir	les	compétences	disponibles	en	région	Centre

Marie-Madeleine MIALOT, Daniel VILLessOT, 
présidente de Centréco, président du pôle de compétitivité 
Vice-présidente du Conseil régional du Centre dreaM eau et Milieux

Quelle est la différence entre un instrument  
de mesure et un instrument de contrôle ?
Un instrument de mesure donne une valeur  
(taille, température...) alors qu’un instrument  
de contrôle indique si la pièce est conforme  
ou non.

Édito
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Définition, champ de l’étude et méthodologie

Quelques définitions

La métrologie est la science de la mesure. elle se définit 

comme	l’opération	ou	l’ensemble	des	opérations	permettant	

de	déterminer	avec	précision	la	ou	les	valeurs	des	grandeurs	

à	mesurer.	Elle	doit	préciser	et	 justifier	 le	choix	des	moyens	

de	mesure	et	les	conditions	de	mesurage.	Il	existe	3	types	de	

métrologie :	 la	métrologie	 scientifique,	 industrielle	 et	 légale	

(voir glossaire page 48). 

Le mesurage	évalue	la	grandeur	de	l’élément	par	comparaison	
avec	une	grandeur	de	même	catégorie	prise	pour	unité	de	

référence.	On	obtient	une	mesure	de	la	grandeur.	L’instrument	

de	mesure	intervient	dans	des	domaines	variés	:	il	sert	à	mesurer	 

la	tension,	à	contrôler	la	qualité	d’un	produit	ou	encore	à	mesurer	

le	volume	d’un	carburant.	

La	mesure	 obtenue	 s'exprime	 en	 unités	 physiques : unités de 

pression,	de	niveau,	de	débit,	de	température,	en	unité	de	Ph,	

Rh,	en	unités	de	viscosité,	densité,	etc.)

Ex. : pied à coulisse – micromètre – jauge de profondeur…

Le contrôle	permet	de	s’assurer	du	respect	des	spécifications	
chiffrées	contenues	dans	le	cahier	des	charges.	La	valeur	

réelle	de	la	grandeur	de	l’élément	doit	être	comprise	entre	deux	

valeurs	limites	(minimum	et	maximum).	On	sait	uniquement	si	

la	pièce	est	conforme	ou	non	conforme.

Ex. : calibre à mâchoires – tampon lisse double – bague filetée…

Les résultats des mesures servent à prendre des décisions :

•	acceptation d'un produit (mesure des caractéristiques, des perfor-

mances, conformité à une exigence notamment réglementaire)

•	réglage d'un instrument de mesure, validation d'un procédé

• réglage d'un paramètre dans le cadre d'un contrôle d'un procédé 

de fabrication

•	définition des conditions de sécurité d'un produit ou d'un système

La métrologie,  
une activité souvent sous-traitée 

La	 métrologie	 n'est	 que	 très	 rarement	 le	 cœur	 de	 métier	

des	entreprises	et	l'externalisation	de	cette	activité	monte	en	

puissance	car : 

•	si l'entreprise fabrique par exemple des équipements aéronau-

tiques, la vérification des appareils de mesure n'est pas son métier ;

•	 il existe des entreprises dont le métier est de vérifier ou d'étalonner 

les appareils de mesure ;

•	la direction de l'entreprise a évalué le coût de l'activité effectuée 

in situ et l'a comparé au coût de la même activité sous-traitée  

et elle a constaté qu'il y avait possibilité de dégager des économies 

sur ce poste ;

•	la direction de l'entreprise réduit l'activité de la métrologie 

dans l'entreprise à une simple opération : la vérification ou 

l'étalonnage ;

• la direction de l'entreprise estime que le seul besoin de l'entreprise 

est d'avoir une étiquette de vérification « à jour » sur chaque 

appareil de mesure.

La conséquence est un fort accroissement de la sous-traitance 
des activités métrologiques depuis une vingtaine d'années et un 

développement d'une industrie de prestataires dans ce domaine. 

Bien mesurer, c’est :
• garantir la conformité des produits

• éviter les surcoûts liés à des rebuts 

• optimiser la périodicité des étalonnages

• surveiller le processus de mesure et détecter les dérives des instruments

• prévenir les accidents industriels

• être en adéquation avec la réglementation
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Plus	de	la	moitié	des	entreprises	externalise	 
la	fonction	métrologie

Prestataire 
extérieur
25 %

Fabricant 
d'instruments
28 %

Interne
47 %

4 grands types de produits 

Instruments de mesure - Instruments de mesures traditionnelles 

(mètre,	 niveau	 laser,	 altimètre,	 baromètre,	 microscope),	 de	

grandeurs	électriques	ou	électroniques	(voltmètre,	ampèremètre,	

wattmètre,	oscilloscope…),	de	mesure	géophysique	(matériel	

de	topographie,	d’arpentage…)…

Appareils de contrôle	-	Equipements	de	contrôle	des	matériaux	
ou	des	pièces	mécaniques	(bancs	d’essais	pour	cartes	électro-

niques,	bancs	de	test	automatiques,	contrôle	des	équipements	

électriques…)

equipements sur-mesure -	Appareils	de	contrôle	des	processus	
fabriqués	sur	mesure	en	fonction	des	besoins	des	industriels	

Compteurs -	Compteurs	d’eau,	d’électricité,	de	gaz,	d’essence…

Marchés clients 

Les	fabricants	d’instruments	de	mesure	et	de	contrôle	s’adressent	

essentiellement	à	3	marchés	:	

L’industrie	-	Automobile,	aéronautique,	électronique,	mécanique,	
agroalimentaire,	chimique,	cosmétique,	pharmaceutique…

La santé - radiothérapie,	bio-analyse	médicale…

L'environnement - Analyse	de	l’air,	de	l’eau,	des	sols

Les	 données	 sont	 issues	 des	 statistiques	 liées	 à	 l'industrie	 de	

l’instrumentation	correspondant,	selon	la	Nomenclature	d'Activités	

Française	(NAF	Révision	2,	2008),	aux	activités	suivantes	:	

2651A Fabrication d’équipements d’aide à la navigation

2651B Fabrication d’instrumentation technique et scientifique

A	ces	entreprises,	ont	été	ajoutées	des	entreprises	dont	l’activité	

principale	est	la	fabrication	d’instruments	de	mesure	et	qui	

appartiennent	aux	codes	NAF	suivants	:	

33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel 
d'équipements de contrôle des processus industriels

2670Z Fabrication de matériels optique et photographique

3250A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

2660Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements 

électromédicaux et électrothérapeutiques

3320D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques 
et optiques ou d'autres matériels

2829A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement 
et de pesage

2893Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

En	raison	des	thèmes	de	compétences	du	pôle	de	compétitivité	 

DREAM,	cette	partie	cible	en	priorité	les	compartiments	envi-

ronnementaux liés à la ressource en eau et les milieux associés 

(eaux	de	surface,	eaux	souterraines,	eaux	de	rejet).	Les	sédiments,	

biotes	et	sols	ne	seront	que	partiellement	abordés.

Périmètre de l’étude 

La présente étude, menée par Centréco et le Pôle DREAM Eau & Milieux, se propose de faire, dans 
un premier temps, un état des lieux de l'industrie de l’instrumentation de mesure en région 
Centre : instrumentation scientifique et technique, bancs d’essai et de test, instruments de contrôle de 
process facilitant le bon déroulement de la production, son automatisation et sa qualité, équipements  
et procédés de métrologie permettant d’étalonner divers instruments…

Dans un second temps, les applications environnementales de la métrologie sont plus spécifiquement 
abordées. Dans le cadre d’une collaboration avec Centréco, cette partie de l’étude a été rédigée par 
le pôle de compétitivité DREAM Eau & Milieux. 
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  La fabrication d’instruments et d’appareils de mesure,  
d’essai et de navigation dans l’ue en 2009 (dernières données disponibles) 

  Nombre d’eNtreprises (Source : Eurostat)  Nombre de salariés (Source : Eurostat)

 Allemagne  2 488 Allemagne  124 537

 Royaume-Uni  2 260 France 52 205

 Italie  904 Royaume-Uni 50 293

 France  876 Italie 22 219

 Pologne  625 Pologne 10 745

 Espagne  606 Espagne 9 971

 Suède  504 Suède 9 437

 Hongrie  406 Pays-Bas 9 395

 Pays-Bas  361 Roumanie 6 037

 Autriche 217 Autriche 4 665

1

Le marché français de l’instrumentation de  mesure
1.1.  
Tendances mondiales et européennes

Grâce à la bonne santé des secteurs de l’aéronau-
tique, du spatial, de la défense, de l’environnement 
et des télécoms, le marché mondial du test et de la 
mesure est en croissance, y compris pendant les 
périodes de crise. 

La	filière	électronique,	à	laquelle	appartient	le	secteur	de	l’ins-
trumentation	de	mesure,	devrait	connaître	un	taux	de	croissance	
d’environ	5	%	en	moyenne	par	an	d’ici	2015	.	Ce	résultat	serait	
imputable	à	 la	demande	croissante	des	 industries	de	pointe	-	
la	mécanique,	l'électronique,	l'informatique,	la	biologie,	la	géné-
tique,	la	médecine,	l'automobile,	l'aéronautique,	le	spatial	-	et	à	
l’amélioration	des	performances	des	dispositifs	 électroniques,	
leur	miniaturisation	ou	encore	le	progrès	de	la	technologie	sans	
fil.	L’évolution	des	standards	mondiaux,	des	normes	de	sécurité	
et	de	la	réglementation	environnementale	et	la	diversification	
vers	 de	 nouveaux	 marchés	 sont	 également	 des	 catalyseurs	
pour	le	secteur	de	l’instrumentation	de	mesure.	
La	Chine,	à	l’instar	d’autres	pays	émergents	(Inde	et	Brésil),	
va,	 au	 cours	des	prochaines	années,	prendre	de	plus	en	plus	
d’ampleur	 sur	 le	 secteur	 électronique	 qu’elle	 domine	 déjà.	
Cependant, elle doit essentiellement sa suprématie à son 
positionnement dans l’électronique de masse (pc portables, 
lecteurs mp3…).	Les	Etats-Unis,	l’Allemagne	et	le	Japon	main-
tiennent	 par	 conséquent	 leur	 leadership	 dans	 les	 secteurs	 à	
haute	valeur	ajoutée	notamment	les	TIC	et	l’instrumentation	de	
mesure.	Aussi,	pour	 l'Europe,	 l'Amérique	du	nord	et	 le	Japon,	
l'innovation	est	la	seule	issue	pour	maintenir	une	position	
significative	dans	l'industrie	électronique	mondiale.

Les etats-Unis confirment leur leadership mondial

1er	marché	mondial	pour	les	instruments	de	mesure,	les	Etats-Unis	
dominent	 également	 l’industrie	mondiale,	 plus	 particulièrement	
dans	 les	 technologies	de	pointe.	Parmi	 les	 leaders	mondiaux	de	
l’instrumentation	 de	 mesure,	 on	 trouve	 les	 américains	Agilent,	
Itron,	Texas Instruments ou encore National Instruments.
Si	 la	production	d’instruments	de	mesure	est	encore	 limitée	
en	Asie,	le	marché	asiatique	quant	à	lui,	soutenu	par	les	marchés	
prometteurs	de	 la	Chine,	 la	Corée	et	 la	Malaisie,	affiche	un	
immense	 potentiel	 de	 croissance.	 Le	 marché	 asiatique	 de	
l’instrumentation	de	mesure	devrait	 connaître	 la	plus	 forte	
croissance annuelle mondiale d’ici 2017. 

L’Allemagne domine la production  
européenne du secteur

1er	exportateur	européen	d’instruments	de	mesure,	l’Allemagne,	
avec	plus	de	124	500	salariés	employés	au	sein	de	2	488	entre-
prises	 se	 classe	 également	 au	 1er	 rang	 européen	 en	 termes	
d’effectifs et d’établissements. 

Quant à la France, elle se situe au 4e rang européen en termes 
de nombre d’entreprises, derrière l’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Italie.	Cependant,	elle	se	classe	au	2e	 rang	en	termes	
d’effectifs	salariés	devant	le	Royaume-Uni	qui	compte	pourtant	
près	de	3	fois	plus	d’entreprises.	Celles-ci	sont,	en	effet,	beaucoup	
plus	nombreuses	mais	de	taille	très	inférieure.	

1 Source Cabinet Décision Etudes & Conseil.
2 Extrait de l’article « Le marché français du test et de mesure électronique progresse en 2011 » publié dans Mesures en juin 2012.

1.2.  
Le secteur des instruments de 
contrôle et de mesure en France

A rEtENir

n  885 établissements en 2010 (- 2,9 % par rapport à 2009)

n 48 220 salariés (- 1,6 % par rapport à 2009)

n  La moitié des établissements emploie moins de 10 salariés

n  Un marché de 311,5 millions € en 2011 (hors services)

n  1 418 millions € d’excédent commercial 

1.2.1.  
Un marché de 311,5 millions  
d’euros en 2011
Si	 le	marché	 français	 de	 l’instrumentation	 de	mesure	 a	 depuis	
longtemps	tiré	un	trait	sur	l’euphorie	précédent	l’explosion	de	la	
bulle	 Internet	de	2001,	 il a progressé pour la deuxième année 
consécutive de plus de 7 % (7,2 % en 2010 et 7,6 % en 2011). 
Il est évalué à 311,5 millions d’euros en 2011 (hors services). 
« C’est un marché stable, anticyclique et peu sensible aux crises 
économiques »,	selon	Olivier	Delrieu,	PDG	de	Trescal2.
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en tenant compte des services (voir glossaire), le marché français 
s’est établi à 350 millions d’euros en 2011. 

Le premier segment en termes de produits est celui de l’ins-
trumentation modulaire	 (voir	 glossaire),	 segment	 qui,	 selon	
Frédérick	Drappier,	directeur	général	de	National	Instruments	
France	(un	des	leaders	mondiaux	en	instrumentation	modulaire),	
a	connu	en	2010	une	croissance	de	50	%	en	nombre	mais	une	
progression	en	valeur	de	seulement	4,3	%	à	cause	de	la	baisse	
des	prix	sur	ce	marché	très	concurrentiel . 

Le marché des Testeurs de radiocommunications a connu 
également une forte croissance	(+	49	%)	alors	qu’il	accusait	une	
baisse	continue	depuis	2006	notamment	en	raison	du	transfert	
des	 unités	 de	 production	 des	 téléphones	 mobiles	 vers	 les	
pays	de	l'Est	et	l'Asie.	La	bonne	santé	de	ce	secteur	serait	liée	
notamment	aux	importantes	activités	de	R&D	dans	le	domaine	
des	technologies	sans	fil	en	France.

La catégorie « services » confirme son poids grandissant,	passant	
d’une	part	de	marché	de	20	%	en	2005	à	près	de	27	%	en	2010.	Les	
services,	qui	ne	sont	pas	soumis	à	la	conjoncture	des	marchés,	
se	distinguent	par	une	croissance	constante	et	régulière	(+15	%/an, 
plus	de	2	fois	supérieure	à	la	hausse	globale	du	marché).

Les activités de maintenance (calibration, réparation) représentent 
environ 80 % du chiffre d’affaires de cette activité.	A	noter	que	
les	activités	de	calibration,	de	par	leur	nature	périodique	et	dont	la	
récurrence	répond	à	des	exigences	qualité	à	caractère	obligatoire,	
s’inscrivent	dans	une	évolution	à	la	hausse	de	façon	beaucoup	
plus	modérée.

Prévisions 2012
Le	 cabinet	 d’études	 Xerfi	 prévoit	 une	 progression	 du	 chiffre	
d’affaires	des	 fabricants	d’appareils	de	mesure	et	de	contrôle	
de	2	%	en	2012	contre	+	7,6	%	en	2011.	Ce	ralentissement	de	la	
croissance	s’expliquerait	avant	tout	par	le	repli	de	la	demande	
des	 industries	 françaises	et	européennes,	principaux	marchés	
clients	de	la	profession.	
Les	prévisions	du	Cabinet	Decision	sont	plus	optimistes.	Ce	cabinet	
évoque	une	«	croissance	segmentée	»	pour	2012,	c'est	à	dire	de	fortes	
disparités	en	termes	de	croissance	entre	les	segments	d'activité .

La filière défense-aéronautique,  
1er client du secteur de l’instrumentation
Le marché du test et de la mesure électronique peut compter 
en France sur deux principaux piliers que sont les secteurs de la 
défense-aéronautique-spatiale et celui des télécoms . 
Selon	 le	 Gifas,	 Groupement	 des	 Industries	 Françaises	 Aéronau-
tiques	et	Spatiales,	le	bilan	2011	de	l’industrie	aéronautique,	spatiale,	
d’électronique	de	défense	et	de	sécurité	française	est	plutôt	positif	:	
1er	exportateur	français,	le	secteur	a	réalisé	un	chiffre	d’affaires	de	
38,5	milliards	d’euros	(+3,3	%	par	rapport	à	2010)	dont	77	%	à	l’export.	
Cette	croissance	a	permis	aux	fabricants	d’appareils	de	mesure	
et	de	contrôle	d’évoluer	dans	un	environnement	favorable	en	
2011,	le	secteur	de	l’aéronautique	étant	son	principal	client	à	
hauteur	de	30	%	de	son	chiffre	d’affaires.	
Le	deuxième	 secteur	 client	de	 l’instrumentation	de	mesure	
est	le	secteur	des	télécommunications	(appareil	de	test	pour	
équipement	réseau,	appareil	de	test	pour	fibre	optique,	appareil 
de	 test	 Ethernet…).	 Le	 secteur	 des	 télécoms	 connaît	 depuis	
quelques	années	une	croissance	spectaculaire,	croissance	qui	
résiste	 même	 pendant	 les	 années	 de	 crise.	 Sa	 bonne	 tenue	
s’explique	par	l'installation	des	réseaux	3G	et	4G	mais	aussi	par	
l'arrivée	de	Free	sur	le	créneau	de	la	téléphonie	mobile,	ce	qui	a	
stimulé	la	concurrence	avec	les	opérateurs	historiques.
La	croissance	du	marché	dépend	également	du	stade	de	maturité	
des	marchés	clients.	Or,	les	instruments	de	mesure	sont	nombreux	
et	leurs	marchés	ne	se	situent	pas	au	même	degré	de	maturité	. 

1.2.2.  
Un secteur largement dominé  
par la région Ile-de-France 
Selon	les	données	Unistatis	(uniquement	2	codes	NAF	principaux),	
la moitié des effectifs nationaux du secteur des instruments 
de mesure,	toutes	tailles	d’entreprises	confondues,	est	concentrée	
dans	2	régions	:	l’Ile-de-France	qui	emploie	près	de	20	000	salariés 
dans	262	établissements	et	la	région	Rhône-Alpes	qui	en	emploie	
plus	de	4	300	dans	1	320	établissements . 
La	région	Centre	arrive	en	6e	position	avec	plus	de	2	000	salariés	
répartis	dans	43	établissements.

1
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3 Extrait de l’article « Le marché français du test et de mesure électronique progresse en 2011 » publié dans Mesures en juin 2012.
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1.2.3. 
Une industrie peu concentrée
L’industrie	des	appareils	de	mesure	et	de	contrôle	se	caractérise	
par	une	grande	variété	de	produits	destinés	à	de	très	nombreuses	
applications	:	bâtiment,	industrie	aéronautique,	industrie	chimique,	
industrie	 agro-alimentaire,	 énergie,	 transport	 sont	 autant	 de	
débouchés	pour	le	secteur.	
Aussi,	en	raison	du	grand	nombre	de	produits	et	d’applications,	
l’industrie	 des	 instruments	 de	 mesure	 et	 de	 contrôle	 est	 peu	
concentrée.	Les	leaders	de	la	profession	sont	principalement	des 
filiales	des	groupes	 internationaux	comme	 Itron,	Schlumberger, 
Zodiac	 Aerospace…	 ou	 des	 grands	 groupes	 français	 comme	
Thales	et	Safran	.	Mais	le	secteur	compte	également	un	nombre 
important	de	TPE	et	PME	indépendantes.	

Patrick Antoine, Président du syndicat de la mesure
« Contrairement à d'autres secteurs qui se sont internationalisés, la 
concentration et les regroupements n'ont pas nui à la production 
française. Les entreprises nationales qui ont été rachetées n'ont pas 
été supprimées mais ont été souvent renforcées et les sites français 
se sont développés. Parallèlement, beaucoup de petites entreprises 
ont développé un savoir-faire spécifique qui leur permet de s'imposer 
en France et à l'étranger (Georgin, Pernin, Testo, Ultraflux, etc.)3 » 

Dans	le	secteur	des	instruments	d’aide	à	la	navigation,	le	français	

Thalès,	spécialisé	dans	les	équipements	destinés	à	l’industrie	

aéronautique	et	spatiale,	s’impose	comme	le	leader	incontesté	de	

la	profession.

Une majorité de TPe

De	manière	générale,	le	marché	de	la	métrologie	est	porté	par	
des	TPE	et	PME.	Le	tissu	sectoriel	est	composé	à	près	de	50	%	

de structures de moins de 10 salariés. Ces établissements sont 
généralement	spécialisés	dans	des	activités	de	pointe	et	posi-
tionnés	sur	des	marchés	de	niche	. 

1.2.4.  
Une érosion du tissu industriel
885	établissements	interviennent	dans	le	secteur	français	de	la	
fabrication	d’équipements	d’aide	à	la	navigation	et	d’instrumen-
tation	technique	et	scientifique.
Le	secteur	a	perdu	plus	de	35	%	de	ses	établissements	en	10	ans	
(-489	 établissements) .	 Une	 baisse	 qui	 s’explique	 principa-
lement	par	 la	 disparition	de	petites	 structures	qui	 disposent	
d’une	assise	financière	fragile,	particulièrement	sur	le	segment	

  Baisse	continue	du	nombre	d’établissements	français	depuis	2000 
(base	100	=	2000)

effectifs salariés

 19 775

 9 000

 5 000

 2 500

 1 000

 500

Valeurs = nombre 
d'établissements

raisoN sociale / Groupe  départemeNt  effect if  activité  codes Naf

SAGEM	DEFENSE	 75 7 000 Systèmes optroniques, avioniques et électroniques pour les applications 2651A 
(SECURItE SAFRAn / FR)   civiles et de défense aéronautiques, aéroterrestres, aéronavales et spatiales

THALES	SYSTEMES	 78 4 500 Radars, électronique de missiles et systèmes aéroportés 2651A 
(AERoPoRtES tHALES / FR)

THALES	AVIONICS 92 4 040 Systèmes électroniques embarqués (sondes, radars, capteurs...) 2651A 
(tHALES / FR)

CONTINENTAL	AUTOMOTIVE	FRANCE 31 3 320 Instruments de mesure automobiles : capteurs et indicateurs de pression 2931Z 
(ContInEntAL AUtoMotIvE / US)   des pneumatiques, débitmètres, calculateur de distances de freinage

THALES	AIR	SYSTEMS (tHALES / FR) 94 2 900 Système de défense, radars de surface 2651A

SER	CEL (CGGvERItAS / FR/US) 44 2 200 équipements pour l’écographie des sous-sols et des fonds marins 2651B

ITRON	France (ItRon / USA) 92 1 200 Compteurs intelligents (compteurs d’eau, d’énergie) 2651B

THALES	OPTRONIQUE (tHALES / FR) 78 1 032 Instruments optiques pour usages militaires 2651A

CHAUVIN	ARNOUX 75 900 Instruments portables de test et mesure, capteurs, équipements thermiques 2651B 
(CHAUvIn ARnoUX (FR)  

  Les	principaux	employeurs	du	secteur

 Les	instruments	de	mesure,	de	test	et	de	navigation	en	France

3 Extrait de La revue de la communauté polytechnicienne n°675 – mai 2012.
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de	 la	 fabrication	 d’instrumentation	 scientifique	 et	 technique.	
Les	effectifs	salariés	du	secteur	ont	également	diminué	depuis	
le	début	des	années	2000.	Cependant,	l’érosion	a	été	beaucoup	
moins	marquée	(-8,2	%	soit	-	4	314	salariés).
Le	nombre	d’établissements	a	chuté	en	moyenne	de	4,3	%	par	
an	entre	2000	et	2010.	Concernant	les	effectifs	salariés,	la	baisse	
a	été	moins	importante	(-0,9 %	/an).	

1.2.5.  
Une industrie tournée  
vers l’international
Le secteur présente une balance commerciale bénéficiaire de 
plus de 1,4 milliard d’euros en 2011,	excédent	qui	témoigne	de	
l’intérêt	que	portent	les	industriels	étrangers	aux	technologies	
françaises	malgré	l’intensification	de	la	concurrence	étrangère.	
Les	 exportations	 françaises	 d’instruments	 de	mesure,	 d’essai	
et	de	navigation	ont	augmenté	de	9 %	en	2010,	 franchissant	
ainsi	 la	barre	des	7	milliards	d’euros	 (des	produits	ne	sont	pas	
compris	dont	les	bancs	d’essai	et	les	équipements	de	navigation),	
croissance	identique	en	2011	selon	le	cabinet	Xerfi .
Quant	aux	importations	françaises	d’instruments	et	d’appareils	
de	mesure,	elles	ont	augmenté	de	2,5 %	en	2011,	revenant	ainsi	
à	un	niveau	comparable	à	celui	de	2008.

Alors que la balance était quasiment à l’équilibre en 2000, 
l’écart s’est creusé entre les importations et les exportations. 
Sur	ce	segment	où	le	taux	d’exportation	est	légèrement	supérieur 

à	la	moyenne	de	l’industrie	manufacturière,	le	solde	commercial	
de	 la	 France,	 positif	 depuis	 2002,	 demeure	excédentaire.	 Sur	
la	période	2000-2011,	le	taux	de	croissance	annuel	moyen	des	
exportations	est	de	5,6 %	et	celui	des	importations	de	3,6 % .
Dans	 ce	 secteur	 où	 les	 échanges	 internationaux	 restent	 un	
monopole	 des	 pays	 développés,	 la	 France	 pointe	 au	 5e	 rang	
des	exportateurs	mondiaux.	Avec	une	part	de	marché	d’envi-
ron 5 %,	elle	demeure	très	loin	des	deux	premiers	exportateurs	
mondiaux,	les	États-Unis	et	l’Allemagne,	qui	dominent	largement	
le	marché,	avec	des	positions	commerciales	situées	respecti-
vement	à	20,9 %	et	17,6 %.	Cependant, alors que la part de la 
France dans le commerce des tiC n’a cessé de s’éroder depuis 
une décennie, notamment dans le secteur du matériel infor-
matique, des composants électroniques et de l’électronique 
grand public, elle est mieux positionnée sur le marché mondial 
des instruments de mesure et de contrôle. 

L’Allemagne est le premier partenaire de la France (1er client et 
1er fournisseur) devant les etats-Unis .	Alors	que	la	Chine	est	
le	premier	fournisseur	de	produits	électroniques	de	la	France,	
elle	se	classe	« seulement »	au	3e	rang	des	fournisseurs	d’ins-
truments	 de	mesure	 et	 de	 contrôle	 (8,1 %	 des	 importations)	
derrière	l’Allemagne	(22,1 %)	et	les	Etats-Unis	(15,2 %).	Comme	
vu	 précédemment,	 les	 échanges	 de	 produits	 à	 haute	 valeur	
ajoutée	sont	essentiellement	une	affaire	de	pays	développés	
et	la	France	importe	essentiellement	de	Chine	des	biens	électro-
niques	grand	public.	

  Les	échanges	français	d’instruments	de	test	et	de	mesure	 
depuis	2008	en	millions	d’euros
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  Les	principaux	partenaires	de	la	France	en	2010	en	millions	d’euros

	 Allemagne		 																																																							918,6	 Allemagne		 																																																															1 211

	 Etat-Unis	 																																581,4	 Etat-Unis	 																							                               833,1

	 Italie		 																						465,6	 Chine	 																									444,4

	 Espagne		 					            378,8	 Italie	 																				383,3

	 Royaume-Uni		 															347,1	 Japon	 																	322,9

	 Chine		 				      274,7	 Royaume-Uni		 																310,1

	 Belgique	 				160	 Espagne		 						155,8

	 Pays-Bas	 	 153,3	 Pays-Bas	 			128,1

	 Japon		 100,5	 Belgique	 99,1
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1.3.  
La réglementation et ses impacts économiques  
sur le secteur de l’instrumentation de mesure

Si la quasi-totalité des entreprises industrielles est directement intéressée par la métrologie, un 
nombre beaucoup plus restreint est soumis aux règles de la métrologie légale. De nombreux états 
dans le monde ont en effet fixé des règles précises pour un certain nombre d’instruments de mesure, 
ceci afin de garantir la fiabilité des transactions commerciales. C’est le cas, notamment en France, 
pour les balances, les taximètres, les pompes à essence ou les chronotachygraphes4.

1.3.1.  
La métrologie légale
La métrologie légale recouvre l’ensemble des dispositions 
réglementaires mises en place par les pouvoirs publics, tant 
au niveau national qu’européen pour garantir la qualité des 
instruments de mesure utilisés. 

Le contrôle s’exerce à plusieurs stades : 
Validation de la conception	(examen	de	type,	approbation	de	plans,	
vérification	de	l'installation)

Validation de la fabrication	(vérification	primitive)

Validation de l'utilisation	(contrôle	des	instruments	en	service)

En	France,	la	métrologie	légale	est	l’une	des	missions	des	DIRECCTE 
(Directions	Régionales	des	Entreprises,	de	 la	Concurrence,	de	 la	
Consommation,	du	Travail	et	de	l’Emploi).	Celles-ci	mènent	des	
actions	de	nature	 à	 apporter	 l’assurance	de	 la	 conformité	des	
mesures	en	effectuant	une	surveillance	à	3	niveaux	:

•	surveillance des organismes chargés des opérations de contrôle 

réglementaire. Des supervisions inopinées des opérateurs sont 

réalisées lors de leur intervention sur le terrain. 

•	surveillance du parc d’instruments en service et suivi des 

obligations des détenteurs de ces instruments. Des contrôles 

métrologiques sont réalisés in situ dans le cadre d’opérations 

« coup de poing » catégorielles nationales ou régionales. 

•	surveillance de la mise sur le marché des instruments neufs 

en réalisant des prélèvements destinés à s’assurer de leur 

conformité aux exigences européennes ou nationales

Les	 entreprises	 spécialisées	 dans	 la	 fabrication	d’instruments	

de	mesure	doivent	donc	faire	approuver	le	prototype	de	l’appa-

reil	et	 le	système	qualité	mis	en	place.	Des	règles	de	plus	en	

plus	 souvent	 partagées	 au	 niveau	 européen,	 voire	 mondial,	

s’appliquent.	Ainsi,	la	directive	européenne	sur	les	instruments	

de	mesure,	publiée	au	Journal	Officiel	en	avril	2004	et	entrée	

en	vigueur	en	octobre	2006	a	t-elle	inclus	dans	le	champ	commu-

nautaire	une	dizaine	de	nouveaux	instruments	de	mesure.	

L’essentiel de la directive  
2004/22/CE du 31 mars 2004
•	La	MID,	Measuring Instruments Directive, applicable depuis  

le 30 octobre 2006, a permis l’harmonisation de la réglemen-
tation européenne des équipements entrant dans le cadre  
de la métrologie légale. 

•	Une	dizaine	de	familles	d’instruments	est	concernée	:	 
compteurs	d’eau,	compteurs	de	gaz,	compteurs	d’énergie	
électrique active, compteurs d’énergie thermique, instruments 
de pesage à fonctionnement automatique, taximètres,  
analyseurs	de	gaz	d’échappement…

•	Chaque	pays	peut	désigner	un	ou	plusieurs	organismes	 
notifiés qui certifieront la conception, la fabrication et la 
mise en service des équipements.

•	Un	marquage	métrologique	supplémentaire	associé	au	marquage	
Ce est apposé sur les instruments ainsi certifiés.

•	Une	entreprise	peut	fabriquer	son	produit	dans	un	pays,	 
le certifier dans un autre, le vendre dans un troisième.

Chaque	pays	possède	 son	propre	organisme	de	normalisation	:	
l'Association	 Française	 de	 Normalisation	 (AFNOR)	 en	 France,	
le	American	National	Standards	 Institute	 (ANSI)	aux	États-Unis,	
le	Deutsches	Institut	für	Normung	(DIN)	en	Allemagne,	 l'Institut	
Belge	de	Normalisation	 (IBN)	en	Belgique,	 le	British	Standards	
Institution	 (BSI)	au	Royaume-Uni	ou	encore	 l'Office	fédéral	de	
Métrologie	 (METAS)	en	Suisse.	Ces organismes nationaux sont, 
dans leur grande majorité, privés	 (l'Afnor	par	exemple	est	une	
association	type	loi	1901)	et  les normes qu'ils éditent sont payantes.

1.3.2. 
L’évolution de la réglementation :  
une opportunité pour les fabricants  
d’appareils de mesure 
La	croissance	de	l’activité	des	instrumentistes	résulte	du	dévelop-
pement	de	l’automatisation	mais	également	:	
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•	du renforcement des normes de sécurité	(mise	en	conformité	
des	installations	industrielles	et	des	outils	de	production).
Par	exemple,	 suite	aux	 tragédies	de	Seveso	 (Italie	 1976)	et	
d’AZF	(Toulouse	2001),	la	norme	CEI	relative	à	la	sécurité	des	
installations	de	process	a	été	finalisée	en	2004,	définissant	le	
cadre	d’une	réglementation	qui	rend	obligatoire	 la	mise	en	
conformité	des	équipements.	Selon	la	société	d’études	Arc,	
le	marché	des	équipements	de	mesure	et	de	contrôle	pour	
les	 industries	de	process	a	connu	un	rythme	de	croissance	
de	5,1	%	par	an	pendant	les	4	années	qui	ont	suivi	la	mise	en	
place	de	la	nouvelle	norme.	

•	et de l’intensification des normes environnementales	 qui	
a	encouragé	l’installation	de	nombreux	équipements	élec-
triques	de	nouvelle	génération,	notamment	les	analyseurs	
de	gaz	d'échappement,	les	opacimètres,	les	compteurs	in-
telligents…	En	effet,	le	marché	des	capteurs	et	de	la	métro-
logie	reste	très	lié	à	la	réglementation.	Si	cette	dernière	se	
renforce,	 les	 besoins	 en	 instrumentation	 augmentent	 car	
les	seuils	de	pollution	 tolérés	sont	amenés	à	diminuer,	de	
nouvelles	substances	doivent	être	détectées,	etc.	
La	législation	européenne	en	matière	de	protection	de	l’envi-
ronnement	se	fait	de	plus	en	plus	stricte	;	industriels	et	collecti-
vités	s’appuient	sur	la	métrologie	pour	caractériser	de	manière	
objective	 les	 états	 des	milieux	 ainsi	 que	 leur	 évolution. Des 
outils de mesure innovants, alliant fiabilité et suivi en temps 
réel de la qualité de l’eau, de l’air et des sols, ont vu ainsi le 
jour, stimulés par un marché en pleine croissance. 
Dans	le	domaine	de	l’eau	par	exemple,	de	nombreux	paramètres	
permettent	de	déterminer	son	degré	de	pollution,	des	données	
physicochimiques	 classiques	 (pH,	 conductivité,	 oxygène…)	 aux	
paramètres	globaux	(carbone	organique	total,	matière	en	suspen-
sion,	matière	organique	dissoute...)	en	passant	par	les	composés	
chimiques	(ammonium,	nitrates,	phosphates,	fluorure,	cyanure).	
Quant	aux	sols,	les	paramètres	de	caractérisation	concernent	
entre	autres	les	métaux,	hydrocarbures	halogénés	volatiles,	
chlorobenzènes,	PCB	et	pesticides,	herbicides	et	fongicides.

Des outils de mesure en temps réel
Les industriels s’attachent de plus en plus à développer des appareils 
en ligne avec des mesures en continu ou permanentes, et avec 
des transmissions automatiques en temps réel des données 
jusqu’à un central de traitement. Ces appareils sont utilisés dans 
de nombreux secteurs tels que l’industrie nucléaire, pétrolière, 
médicale (mesure de la glycémie en temps réel…), etc.

Dans le domaine de l’environnement, ces nouvelles technologies 
sont indispensables pour prévenir les risques. La surveillance de 
la	qualité	de	l’air,	la	mesure	des	gaz	moteurs,	la	surveillance	de	la	
qualité de l’eau, la mesure des émissions industrielles… doivent, 
chaque fois que cela est possible, être effectuées en temps réel. 

1.3.3. 
Quand la réglementation pousse  
à l’éco-innovation
en août 2009, l’Union européenne a prévu dans le cadre de son 
« troisième paquet energie » la généralisation des compteurs 
intelligents qui permettront de gérer les données sur la consom-
mation des ménages et des entreprises en temps réel et par 
conséquent de moins gaspiller l’énergie.	Le	principe	général	de	
ces	réseaux	intelligents	consiste	à	répartir	la	fourniture	d'énergie	
en	fonction	des	besoins	réels	des	consommateurs.	Aujourd'hui,	
un	distributeur	d'électricité	est	obligé	d'anticiper	la	consomma-
tion	de	ses	clients	en	fonction	de	différents	paramètres	tels	que	
les	habitudes,	la	température	extérieure...	ce	qui	le	conduit,	par	
précaution,	à	prévoir	large.	À	l'aide	des	réseaux	intelligents,	ce	
fournisseur	pourra	connaître	en	temps	réel	les	besoins	de	ses	
clients	et	leur	fournir	ainsi	la	puissance	adaptée,	évitant	toute	
dispersion	d'énergie.	

D’ici	 2020,	 l’Union	européenne	exige	que	80	%	des	 consom-
mateurs	européens	soient	équipés.	En	France,	cette	générali-
sation	représente	un	investissement	de	4	milliards	d’euros	pour	
ERDF	qui	prévoit	le	remplacement	des	34	millions	de	compteurs	
d’ici	2017.	Les	fabricants	d’appareils	de	mesure	français	tels	que	
Sagemcom	sont	déjà	positionnés	sur	ce	marché.	

Selon	une	étude	de	Berg	 Insight5,	 la	base	 installée	en	Europe	
des	compteurs	électriques	 intelligents	devrait	progresser	au	
rythme	de	19,4	%	par	an	entre	2010	et	2016	pour	atteindre	
130,5	millions	d'unités	au	terme	de	cette	période.	Le	marché	a	
d'abord	démarré	dans	l'Europe	du	Nord,	il	se	développe	désormais	
dans	l'Europe	du	Sud	et	il	émerge	dans	l'Europe	de	l'Est.	

Autre	étude,	de	Pike	Research6	celle-ci,	portant	sur	le	marché	
mondial	:	 535	 millions	 de	 compteurs	 électriques	 intelligents	
et	communicants	(smart	grids)	auront	été	installés	en	2015	et	
963	millions	en	2020.	En	nombre	d'installations,	Pike	Research	
estime	que	le	pic	sera	atteint	dès	2012	en	Amérique	du	Nord,	il	
le	sera	en	Asie/Pacifique	en	2015	puis	viendra	le	tour	de	l'Europe	
en 2017.

4 Appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d'activités installé dans un véhicule de transport routier.

5 Cabinet de conseil américain spécialisé dans les telecoms. 
6 Cabinet américain spécialisé dans l’étude des « cleantech » (énergies propres).
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2

La fabrication d’instruments de contrôle, de  mesure et de navigation en région Centre

Avertissement
En tenant compte uniquement des sources officielles 
et des seuls codes NAF 2651A et 2651B, les données 
obtenues sont partielles et omettent un certain 
nombre d’établissements dont l’activité repose  
sur la fabrication d’instruments de mesure.  
C’est pourquoi, pour réaliser cette étude,  
Centréco et le pôle Dream ont constitué une base 
de données en tentant d’identifier la totalité des 
établissements concernés. Cette base de données 
est le résultat de la consolidation de multiples 
sources : répertoires d’entreprises, liste d’entreprises 
du pôle Dream, fichier interne de Centréco, etc. 

Concernant les performances des entreprises 
régionales à l’international, faute de données  
statistiques douanières disponibles sur les codes 
NAF retenus (voir partie méthodologie), il n'est pas 
possible d’évaluer le potentiel à l’export  
des entreprises régionales. 

2.1.  
La chaîne de valeur du secteur

Pour que les instruments de mesure répondent précisément aux besoins des industriels, il est indispensable 
que tous les acteurs de la métrologie travaillent de concert, de l’organisme de recherche à l’utilisateur 
final en passant par le fournisseur de composants et le laboratoire de traitement de données.

Ingénierie
R&D

Laboratoires  
de recherche  
Laboratoires  
d’Universités 

Centres techniques 
Bureaux d’études

• BRGM

• Cresitt

• Geo-Hyd
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• IRStEA

• LUSSI

• Pôle Capteurs…

Fournisseurs  
de technologies  

amont 
Composants  

électroniques,  
micro-électroniques, 

optiques,  
photoniques…

• StMicroelectronics

• Radiall

• Sorec

• SGCI Industrie…

 

Cœur  
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thales Avionics

thermo Control…

Mise  
en service  

chez	le	client

Montage 
Paramétrage 

Calibrage 
Etalonnage 

Maintenance 
Formation 

• Centre Pesage 

• DMAE - Détection 

• Mesures et Assistance Electronique 

• A+ Métrologie

• Anael

• Stypac

• Symbiolab

• AtMS – Alain thomas 

• Métrologie Services

• DEM Métrologie

• Manumesure

• trescal…

transmission  
et traitement  
des données

Laboratoires  
d’analyse des  

données,  
laboratoires  

d’essais

> > > >
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4,3 % des effectifs nationaux 
Selon	 les	 données	 Unistatis,	 l’Ile-de-France	 accueille	 le	 plus	
grand	nombre	d’établissements	et	de	salariés	spécialisés	dans	
la	 fabrication	d’instruments	de	mesure	 (29,6	%	des	établisse-
ments	français	;	41	%	des	salariés).	Viennent	ensuite	les	régions	
Rhône-Alpes,	Midi-Pyrénées,	Bretagne	et	Aquitaine . 
La région Centre concentre quant à elle 4,3 % des salariés 
du secteur et 4,9 % des établissements.

66 établissements - 4 512 salariés 
Selon	les	données	Centréco	et	DREAM	Eau	&	Milieux,	sur	la	base	
de	4	512	salariés	répartis	dans	66	établissements,	on	observe,	
en	termes	de	bassins	d’emplois,	de	grandes	disparités	géogra-
phiques	en	région	Centre.	
Le Loiret représente à lui seul, plus du tiers des effectifs du 
secteur et 24 % des établissements  . 
L’Indre-et-Loire	regroupe	également	24	%	des	établissements	
mais	emploie	moins	de	10	%	des	effectifs	régionaux	du	secteur.	
L’activité	est	peu	développée	dans	les	départements	de	l’Indre	
et	du	Cher.	Avec	 respectivement	3	et	8	établissements,	 ils	ne	
regroupent	à	eux	deux	que	16	%	des	établissements	du	secteur.	

Une majorité de tPE et PME  
côtoie de grands établissements
Le	secteur	de	l’instrumentation	de	mesure	est	un	secteur	à	
faible	taux	d’emplois	comparativement	à	l’industrie	globale	en	
région	Centre	:	selon	les	données	de	Centréco,	46	établisse-
ments,	soit	69,7	%	du	total,	emploient	moins	de	50	salariés	
contre	une	moyenne	de	45,2	%	pour	l’ensemble	de	l’industrie	
régionale . 
Cependant,	 les	établissements	de	moins	de	10	salariés	 (21,2	%)	
sont	 moins	 nombreux	 en	 région	 Centre	 qu’au	 niveau	 national	
(49,6	%).	
L’établissement	le	plus	important	en	termes	d’effectifs	salariés	
est Thales Avionics	 qui	 emploie,	 à	 Vendôme	 (Loir-et-Cher)	
520	personnes .
Aujourd’hui,	en	région	Centre,	une	douzaine	d’établissements	
du	secteur	déclare	un	effectif	supérieur	à	100	personnes.	C’est	
le	cas	de	Vermon,	Baumer	Bourdon	Haenni	ou	encore	Asco	
Joucomatic.
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LA FABRICATIOn D’InSTRUMEnTS DE COnTRôLE, DE MESURE ET DE nAvIgATIOn En RégIOn CEnTRE 
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2.2.  
La région Centre, 6e employeur national du secteur  

RAISon SoCIALE nAt EFFECtIFS LoCALISAtIon  DoMAInES D’ACtIvIté MARCHéS CLIEntS

tHALES AvIonICS FR 520 vendôme (41) Sondes de vitesse, capteurs  Aéronautique- 
    de pression, altimètres… défense

MSL CIRCUItS / US 450 Meung-sur -Loire Cartes électroniques et boîtiers permettant  transport,  
MEUnG SUR LoIRE   (45) de mesurer la mobimétrie (mesure de  médical 
CIRCUItS    la mobilité des camions) 

ASCo JoUCoMAtIC US 400 Lucé (28) Pressostat électronique, régulateur  Industrie 
    de pression électronique numérique,  
    temporisateur électronique… 

tHALES AIR FR 380 Fleury-les-Aubrais Equipements électroniques d’aide à la navigation ; Aéronautique- 
SYStEMS SA   (45)  Systèmes sol de surveillance radar et contrôle défense

AUXItRoL US 360 Bourges (18) Capteurs de mesure pour applications  Aéronautique- 
    aéronautiques et spatiales  défense

BAUMER BoURDon CH 195 vendôme (41) Manomètres, transmetteurs de pression  Industrie 
HAEnnI    analogique, pressostats, thermostats…  

ACtIA MULLER FR 180 Lucé (28) Matériel de contrôle technique automobile :  Industrie 
SERvICES    analyseurs de gaz, opacimètres… 

MICRo ContRoLE US 180 Beaune-La -Rolande Systèmes de positionnement de précision, tables Médical 
SPECtRA PHYSICS   (45) anti-vibratoires, lasers, instruments de spectroscopie 
    détecteurs et systèmes de détection… 

CILAS - CoMPAGnIE nD 175 orléans (45) Détecteurs d’optiques pointées anti-snipers,  Aéronautique- 
InDUStRIELLE    télémètres, sources lasers aéroportées  défense 
DES LASERS    et aides à l’appontage pour hélicoptères 
    Granulomètres pour l’analyse de la taille  
    et de la forme de particules

vERMon FR 110 tours (37) Sondes et capteurs ultra-sonores Médical

 Les	10	principaux	employeurs	emploient	plus	de	65	%	des	effectifs	du	secteur 

 Répartition	des	salariés	par	région	en	%	
(uniquement	codes	NAF	2651A	et	2651B)

 

 Les	établissements	par	taille	

  57	%	des	effectifs	concentrés	 
dans	les	départements	du	Loiret	 

et	du	Loir-et-Cher	

ASCO Joucomatic

CILAS

MSL Circuits

Thales Air Systems SA

Baumer Bourdon Haenni

Thales Avionics

Auxitrol

Vermon

ACTIA Muller Services

Micro Controle Spectra Physics
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  Les	entreprises	d'instrumentation 
de	mesure	en	région	Centre

 Ile-de-France                                                                             41

 Rhône-Alpes              9,1

 Midi-Pyrénées          7,4

 Bretagne       		5,9

 Aquitaine        5,8

 Centre      	4,3

 Poitou-Charentes    3,9

 Auvergne  		3,6

 PACA    3,4

 Alsace  2,9

 Autres                     12,7
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2.3.1. 
Les technologies lasers  
et l’optique de précision 
systèmes de mesure pour le secteur  
défense-aéronautique / télédétection
Le	secteur	de	l’aéronautique-défense-spatial	est	au	cœur	de	
l’activité	régionale	grâce	à	la	présence	notamment	de	thales, 
auxitrol et Cilas	 (Compagnie	 Industrielle	 des	 Lasers).	 Ce	 
dernier,	 dont	 les	 marchés	 principaux	 sont	 la	 défense	 et	 la	
sécurité	 civile	 et	 militaire,	 l’instrumentation	 scientifique	 et	
industrielle,	les	composants	optiques	de	pointe	et	les	grands	
programmes	de	lasers	scientifiques,	emploie	175	personnes	à	
Orléans,	son	siège	social.	L’entreprise	est	leader	mondial	dans	
le	domaine	de	la	granulométrie	des	poudres8	pour	les	industries	
cimentières,	céramiques,	pharmaceutiques,	cosmétiques,	
alimentaires	et	environnementales.

n Auxitrol, filiale du groupe américain Esterline, spécialisée dans 
les capteurs intelligents9, détiendrait avec 70 000 à 100 000 points 
de mesure fabriqués par an, 90 % du marché européen des capteurs 
embarqués ou utilisés en environnement sévère. La société dispose 
à Bourges d’une usine de 10 000 m2 sur un terrain de plus de 
5 hectares, avec 5 000 m2 climatisés pour les ateliers.

Métrologie dimensionnelle  
et métrologie des grandeurs physiques
Le	contrôle	dimensionnel	fait	partie	d'un	processus	normal	dans	
un	processus	de	réalisation	industrielle	et	d'usinage.	Il	consiste	
à	vérifier	la	conformité	et	les	caractéristiques	dimensionnelles	
et	géométriques	des	produits	réalisés	par	rapport	à	des	plans,	
spécifications,	gammes	conformément	aux	exigences	des	clients.	
Il	est	appliqué	notamment	dans	la	métallurgie,	l’aéronautique	et	
l’agroalimentaire.

n Trescal	(Vendôme,	41), spécialisée dans la métrologie dimen-
sionnelle, propose des prestations de métrologie réalisées en 
laboratoire ou sur site client, garantissant la traçabilité aux étalons 
nationaux et internationaux. L’entreprise qui emploie une 
soixantaine de salariés à Vendôme a, en novembre 2011, élargi 
ses capacités de mesure de grandes longueurs en acquérant un 
banc unidirectionnel de 20 mètres. 

2.3.2. 
Les instruments de mesure basés  
sur l’électronique de détection 
Capteurs et sondes pour l’analyse physico-chimique
Les	 instruments	 de	 mesure	 (capteurs,	 sondes,	 transmetteurs,	
électrodes,	 cellules	 et	 systèmes	 de	 mesure)	 pour	 l’analyse	
physico-chimique	sont	utilisés	dans	le	cadre	de	l’analyse	du	pH,	
de	l'oxygène	dissous,	du	chlore,	de	la	conductivité,	des	poussières	
et des odeurs.
Ces	appareils	permettent	notamment	la	mesure	de	contraintes	
sur	 des	matériaux	 dans	 le	 domaine	 de	 l’aéronautique	 et	 du	

2.3.  
Les domaines d’excellence des entreprises de la région Centre  

De fortes compétences en instrumentation, mesures et capteurs sont présentes en région Centre, 
notamment l’optique de précision, les capteurs et les instruments de détection. Le principal marché  
des fabricants régionaux d’instruments est le secteur de la défense-aéronautique-spatial. 
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Le groupe Thales en région Centre
Le groupe Thales est l’un des plus importants groupes français 
dans le domaine de l’électronique et de l’aérospatiale. Il s’agit 
aussi d’une référence mondiale en matière de défense et de 
technologies de l’information. Le groupe fait également partie 
des leaders de l’industrie française en matière d’innovation et 
de haute technologie.

Le groupe emploie plus de 68 000 personnes dans 50 pays 
(dont la moitié en France) et son chiffre d’affaires s’est élevé 
à 13 milliards d’euros en 2011. Il assure 80 % de l’électronique 
embarquée des avions de ligne sur le marché européen.

spécialiste de l’instrumentation aéronautique, Thales Avionics 
produit à Vendôme près d’un millier de sondes de vitesse par an 
pour de multiples avionneurs dont Airbus et Boeing. L’entreprise 
emploie plus de 500 personnes sur le site. Parmi elles, 150 
ingénieurs et techniciens assurent le développement de produits 
pour lesquels de nombreux brevets sont déposés. C’est le cas 
notamment du IesI, Integrated electronic standby Instrument, 
instrument embarqué de secours combinant altimètre, anémo-
mètres et assiette7. Désormais, le IesI équipe quasiment tous 
les nouveaux avions.

Le groupe est également implanté dans le Loiret, à Fleury-les-
Aubrais où sa filiale Thales Air systems emploie 380 personnes. 
Au sein de la Division Opérations Aériennes, l’entreprise conçoit, 
développe et fournit une gamme de radars de surface la plus 
complète du marché. elle répond aux besoins de surveillance du 
ciel	et	de	zones	sensibles,	 tant	dans	 les	domaines	civils	 (radars	

civils) que militaires (surveillance côtière, champ de bataille…).

L’évolution de l’emploi du secteur  
instrumentation en région Centre 
L’industrie des instruments de mesure représente une part 
peu importante de l’emploi industriel salarié total en région 
(1,5 %), ce qui situe la région Centre légèrement en dessous de 
la moyenne nationale (1,6 %).

Entre	2000	et	2010,	l’emploi	salarié	du	secteur	a	reculé	de	5,3	%	
en	région	Centre,	soit	-117	emplois.	 	Cependant,	alors	qu’il	s’est	
continuellement	dégradé	en	France	depuis	2006,	l’emploi	salarié	
régional	a	connu	un	sursaut	en	2008	(+469	emplois).	
L’emploi régional du secteur a chuté en moyenne de 0,5 % par 
an contre une moyenne nationale de -0,9 % . 

 Croissance	des	effectifs	du	secteur	(uniquement	codes	NAF	2651A	et	2651B)
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8 on caractérise une poudre par sa granulométrie, c'est-à-dire la répartition statistique de la taille des grains.
9 Le capteur intelligent correspond principalement à l'intégration dans le corps du capteur d'un organe de calcul interne (microprocesseur, micro-contrôleur), d'un système de conditionnement du signal  

(programmable ou contrôlé) et d'une interface de communication.

7 L'horizon artificiel ou indicateur d'assiette mesure l'assiette de l'aéronef par rapport à l'horizon  
c'est-à-dire les angles de tangage et roulis.
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spatial.	Dans	le	secteur	de	la	chimie,	ils	participent	à	la	mesure	
de	hautes	températures	et	la	caractérisation	de	matière.

L’offre	régionale	est	dynamique	dans	ce	domaine	:	les	fabricants	
d’instruments	mettent	au	point	des	solutions	innovantes	pour	
répondre	aux	besoins	des	grands	donneurs	d’ordres,	notamment	
les	sites	classés	SEVESO10	seuils	hauts	et	les	prestataires	de	
services	en	aval	de	ces	industries.

L'état des lieux des sites Seveso II  
en région Centre
La région Centre accueille en 2011, 68 établissements seVesO 
(40 seuil haut et 28 seuil bas). Les établissements seVesO 
«  seuil haut  » concernent les secteurs de la pyrotechnie, 
de la logistique, du stockage de produits phytosanitaires, 
d’engrais, de gPL ou de liquides inflammables, de la chimie 
et	des	stockages	souterrains	de	gaz.	A	ces	68	établissements	
seVesO, s’ajoutent des établissements non seVesO présentant 
des risques significatifs et des silos céréaliers et sucriers 
(source : DReALCentre)

Les établissements seveso II doivent disposer d’une étude des 
dangers approfondie, exposant les risques qu’ils sont susceptibles 
de faire encourir à leur voisinage et à l’environnement en cas 
d’accident, exposant les mesures prises pour les réduire et 
quantifiant les risques résiduels qui subsistent à l’issue de la 

mise en place des équipements préventifs appropriés. 

n Les différents organismes de sûreté imposent de nouvelles 
réglementations visant à la fois à protéger le personnel du 
secteur nucléaire et le public. Spécialisée dans ce secteur, 
Canberra, société du groupe Areva, est aujourd’hui numéro 1 
mondial dans le domaine de la mesure nucléaire.
Le site de Canberra implanté à Loches (Indre-et-Loire) fabrique 
et développe une gamme complète d’appareils de radiopro-
tection fixes et mobiles, de dosimétrie, de spectrométrie alpha, 
de comptage alpha/bêta, d’imagerie gamma ainsi qu’une ligne 
de détecteurs de gaz. Ces produits sont destinés au marché de 

l’industrie nucléaire, de la sécurité et du contrôle de déchets et 
matières nucléaires. Il dispose également d’un irradiateur agréé 
COFRAC (Comité Français d’Accréditation) pour l’étalonnage 
des appareils de radioprotection.

n Innov Analysis system	(Issoudun,	36) développe, fabrique 
et commercialise des analyseurs physico-chimiques ainsi que 
les systèmes d’échantillonnage et d’étalonnage associés : 
analyseurs de procédé et de laboratoire pour gaz et liquides, 
systèmes d’étalonnage en ligne et de laboratoire pour analyseurs 
de gaz et de liquides…

Ondes 
La	technologie	des	ultrasons	et	des	micro-ondes	est	utilisée	
dans	différentes	applications	dont	:
•	 La	débitmétrie	industrielle	électromagnétique	ou	par	ultrasons,	
pour	 des	mesures	 de	 niveau,	 de	 force,	 de	 pression	 et	 de	
caractérisation	de	matériaux	dans	l’industrie	des	pulvérulents,	
l’agroalimentaire,	la	pharmacie,	l’eau	et	l’environnement	;

•	 Les	 instruments	 de	 mesure	 marine	 et	 sous-marine,	 par	
radars	 et	 ultrasons	 pour	 le	 guidage	 des	 vaisseaux	 mais	
également	la	surveillance	des	installations	;

•	 La	 mesure	 vibratoire	 et	 acoustique	 appliquée	 au	 produit	
(mesure	de	bruit	dans	un	véhicule)	ou	au	process	(surveillance	
des	réacteurs	nucléaires	«	on	line	»	pour	la	prévention	des	
risques	opérationnels).

Cette	technologie	est	présente	dans	l’offre	métrologique	régionale	
par	des	entreprises	qui	maîtrisent	et	diffusent	des	 savoir-faire	
performants	parmi	lesquels	:

La sécurisation des navires pétroliers et chimiquiers 
n honeywell Marine (Bourges,	 18) est spécialisée dans les 
capteurs, les sondes et les systèmes de sécurité dans le domaine 
maritime. Les 47 salariés fabriquent des transmetteurs de 
niveau, des outils de mesure de pression, des systèmes de 
sécurité (détection de gaz en environnement sec et sur les 
ballasts de tankers, mesure de pression de gaz inerte).

Les sondes et capteurs ultra-sonores  
pour l’imagerie médicale
n Vermon, spécialisé dans la conception de matériels écho-
graphiques (imagerie médicale par ultrasons), développe 
et fabrique à Tours des transducteurs ultrasonores haute 
performance pour le secteur médical et l'industrie. 20 % de 
son personnel est consacré aux activités R&D qui couvrent les 
domaines tels que le développement de matériaux émetteurs 
d'ultrasons, les études de capteurs, la veille technologique. 
Les départements de production et de méthodes industrielles 
usinent entre autres des sondes multi-usage, des instruments 
pour la chirurgie, des sondes d'imagerie 4D temps réel et des 
cathéters d'imagerie intra-cardiaques.
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10 La Directive européenne SEvESo fait suite au rejet accidentel de Dioxine en 1976 sur la commune de SEvESo en Italie. Cet accident a incité les Etats européens à se doter d’une politique commune  
en matière de prévention des risques industriels majeurs.

11 Appareil mesurant l'intensité des courants électriques faibles.

2.3.3. 
Les instruments et appareils  
de mesure de grandeur électrique
La	mesure	joue	un	rôle	de	plus	en	plus	important	dans	le	domaine	
de	l’intensité	électrique.	Plusieurs	types	d’appareils	de	mesure	
sont	utilisés,	tels	que	les	ampèremètres,	analyseurs	de	spectre,	
galvanomètres,	multimètres,	voltmètres,	oscilloscopes…	

n Filiale du groupe Bowen, la société Pekly (Thiron	Gardais, 
28) fait référence dans le domaine de la mesure et la fabrication 
d’appareils analogiques à aiguille. Elle est le n° 1 français de la 
galvanométrie11 sur mesure. En collaboration avec les ingénieurs 
de développement Bowen, Pekly conçoit et commercialise des 
instruments de mesure embarqués et des systèmes intégrant 
mécanique, électronique, protocoles et contrôles de commande. 
La société exporte aujourd’hui 50 % de ces produits. 5 000 
produits sont vendus chaque année dans le monde et la société 
travaille avec 200 sous-traitants de proximité. 
Pour se diversifier, la structure veut développer plusieurs projets 
notamment des capteurs et communications micro-électroniques.

2.3.4. 
Les instruments de mesure médicale 
La	mesure	joue	un	rôle	essentiel	dans	l’exercice	de	la	médecine.	
Audiomètres,	électrocardiographes,	appareils	d’exploration	
fonctionnelle	respiratoire,	glucomètres,	tensiomètre	électronique,	
sonomètre,	 dosimètre	 de	 bruit,	 luxmètre,	 luminancemètre,	
anémomètre,	hygromètre…	sont	autant	d’appareils	de	mesure	
qui	permettent	de	réaliser	des	diagnostics	médicaux.

n Basé à Chartres (28), Luneau Technology conçoit, fabrique 
et distribue des appareils de diagnostic visuel utilisés par les 
opticiens et les ophtalmologistes. Le groupe est né en 2003 du 
rapprochement de Luneau SA, un des leader dans le matériel 
d'ophtalmologie, et de Visionix, société de haute technologie 
dans l'ophtalmologie. Le groupe compte parmi les trois principaux 
acteurs français du secteur. Avec le rachat en Juin 2010 de la 
société Briot International (27, France) qui développe, fabrique, 
et commercialise les marques de meuleuses Briot & Weco et 
d’instruments de réfraction Rodenstock Instruments, le groupe 
couvre l'ensemble de la « chaîne de la vision » : Ophtalmologistes, 
optométristes, opticiens, industriels... avec une vaste gamme de 
produits : cornéotopographes, rétinographes, tonomètres, 
biomètres, lasers… 

n Spécialiste français du matériel de diagnostic, et notamment 
des tensiomètres dont il fut le pionnier en 1907, spengler conçoit, 
fabrique et commercialise des dispositifs médicaux pour les 

professionnels de la santé utilisés lors de la prise de tension,  
l’auscultation, l’observation, les premiers secours, les urgences,  
l’orthopédie, l’anesthésie, etc. Spengler est reconnue depuis  
un siècle comme l’une des leaders dans le domaine de la 
tensiométrie. L’usine située à Issoudun dans l’Indre (36), 
regroupe l’unité de production et d’assemblage, le siège social,  
l’unité de recherche, la plate-forme logistique et le SAV. Y sont 
fabriqués des tensiomètres, électrocardiographes, dopplers, 
otoscopes, thermomètres… 
L'entreprise a été vendue en juin 2012 au producteur de 
compléments alimentaires Vitalibuzz qui souhaitait élargir 
sa gamme de produits. L'objectif : conquérir l'Europe de l'Est 
et le Moyen-Orient.

2.3.5. 
La métrologie environnementale  
et du bâtiment
Le	marché	de	la	métrologie	environnementale	est	un	marché	
en	forte	croissance	sous	 l’effet	notamment	de	 l’évolution	de	
la	réglementation	(voir	1.3.	La	réglementation	et	ses	impacts	
économiques	sur	le	secteur	de	l’instrumentation	de	mesure).	
Des	 compétences	 électroniques,	 informatiques	 et	microméca-
niques	sont	disponibles	en	région	Centre	grâce	à	la	présence	de	
laboratoires	de	recherche	et	d’entreprises	hautement	qualifiés.	
Parmi	ces	dernières,	on	trouve	a+ Métrologie, iris instruments, 
diaxxys, innov analysis systems ou encore inel. 

n Iris Instruments	 (Orléans,	45)	filiale du BRGM, est une entre-
prise spécialisée dans la conception, la fabrication, et la vente 
d’instrumentation scientifique et technique appliquée à la géo-
physique pour la reconnaissance et la surveillance du sous-sol. 
Ses techniques d’instrumentation permettent de satisfaire 
différents domaines de recherche et développement tels que 
l’ingénierie civile, l’exploration minière, les études environne-
mentales ou encore l’investigation des nappes phréatique.

n MsL Circuits (Meung-sur-Loire,	425	salariés), davantage 
connue pour son activité de sous-traitance électronique, a mis 
au point pour le marché slovaque une nouvelle génération de 
boîtiers alliant des nouvelles technologies de pointe (dans le 
cadre de l’écotaxe, tous les camions parcourant le sol slovaque 
devront être équipés de ce module écotaxe). L’OBU, On Board 
Unit, fruit d’un long travail de collaboration entre Siemens et 
MSL Circuits, compile la technologie d’un GPS, d’un badge de 
télépéage, d’un téléphone portable haut débit et d’un terminal 
sécurisé de paiement à distance. Ce boîtier permet de mesurer la 
mobimétrie, c'est-à-dire la mesure de la mobilité des camions.
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2.4.1. 
La recherche en matière  
d’instruments de mesure 
En	matière	de	recherche	et	développement,	la	région	Centre	
se	 caractérise	 par	 un	 secteur	 privé	 dynamique.	 Concernant 
la recherche sur les instruments de mesure et de radiopro-
tection, secteur de haute technologie, la région se place au 
4e rang national en termes de dépenses intérieures des pMe12. 

Une forte implication des PMe du secteur 
La	pharmacie	 est	 le	 premier	 secteur	 de	 recherche	des	PME	
de	la	région	(Insee	Centre).	La	chimie	arrive	en	second,	avec	
20	%	de	la	DIRDE	(Dépense	Intérieure	de	Recherche	et	Déve-
loppement	des	Entreprises)	alors	qu’elle	ne	représente	que	6	%	
des	entreprises.	enfin, la branche des instruments de mesure est 
en troisième position dans la région avec un poids de 12 %, poids 
largement supérieur au poids qu’elle représente sur l’ensemble 
des entreprises.

n Vermon s’investit dans les programmes collaboratifs
Leader	européen	des	capteurs	pour	l’instrumentation	scientifique	
et	avant	tout	médicale,	Vermon	consacre	25	%	de	son	chiffre	
d’affaires	à	la	R&D	avec	une	équipe	d’une	vingtaine	d’ingénieurs	
et	de	chercheurs.
L’entreprise,	implantée	à	Tours	(140	salariés)	exporte	plus	de	
80	%	 de	 sa	 production	 et	 peut	 compter	 sur	 son	 innovation	
légitimée	par	une	 vingtaine	de	brevets	 actifs.	« Nous sommes 
présents sur tous les fronts, sur l’élaboration de nouveaux 
matériaux, sur de nouvelles techniques et de nouveaux marchés. » 
(An	Nguyen-Dinh,	Directeur	de	la	technologie). C’est	pourquoi	 
Vermon	s’est	aussi	investi	dans	des	programmes	collaboratifs	
avec	de	nombreux	projets	européens	PCRDT14 mais aussi au 

sein du pôle	de	compétitivité	S2E2. « Mais pas question de chan-
ger totalement d’orientation : nous restons dans la technologie 
des ultrasons et développons de nouvelles applications utilisant ce 
principe. »

n L’électronique communicante et intelligente de sorec
Filiale	du	groupe	Emka,	spécialisé	dans	la	fabrication	de	cartes	
électroniques	 et	 de	 câblages	 spéciaux	 pour	 l’industrie	 et	 le	
secteur	médical,	Sorec	regroupe,	à	Romorantin	(41),	l’activité	
de	petites	et	moyennes	séries	et	le	bureau	d’études	du	groupe	
avec	une	dizaine	d’ingénieurs	et	techniciens.	Depuis	trois	ans,	
l’entreprise	a	expérimenté	la	recherche	collaborative	au	sein	du	
pôle	S2E2	et	AéroCentre. « Nous participons à trois projets de ce 
pôle qui s’inscrivent tous dans le domaine de la maîtrise des éco-
nomies d’énergie et globalement de l’électronique communicante et 
intelligente. »	(Pascal	Plessis,	directeur	technique	et	commercial).	

n sésame-Capthom, la gestion de la consommation d'électricité 
dans l'habitat grâce à la détection de présence humaine
Autre	projet	 régional,	Sésame-Capthom,	accompagné	par	 la	
région	Centre	 et	 labellisé	 par	 le	 pôle	 de	 compétitivité	 S2E2,	
travaille	sur	les	capteurs	de	présence	humaine15	tandis	que	le	
projet	RWU	(Remote	Wake	Up)	concerne	la	consommation	des	
appareils	en	veille	en	partenariat	avec	Legrand.	Enfin,	Cortecs,	
piloté	par	Maquet,	vise	à	l’optimisation	des	systèmes	d’éclairage	
de	blocs	opératoires.

35 demandes de brevets en 2010
La	région	Centre	fait	partie	des	régions	relativement	bien	placées	
en	termes	de	demandes	de	brevets,	au	7e	rang	national	auprès	de	
l’Office	européen	des	brevets.	
Sur	375	demandes	de	brevets	déposés	par	la	région	en	2010	par	
la	voie	nationale,	35	brevets	concernent	des	produits	appartenant	
au secteur de l’instrumentation de mesure et de contrôle.
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2.4.  
L’innovation, au cœur de la stratégie des industriels du secteur  
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 Premiers	secteurs	de	R&D	des	PME	et	positionnement	de	la	région	Centre

   Rang	selon	la	DIRD13		 Rang	selon	les	effectifs	de	R&D	 Rang	selon	le	nombre	de	chercheurs

chimie 1 3 4

pharmacie 2 3 3

matériaux de construction céramiques 3 3 Supérieur à 5

instruments de mesure, radioprotection 4 Supérieur à 5 Supérieur à 5

total dird 4 Supérieur à 5 Supérieur à 5

Note de lecture : 1 à 3 =  entre 10 et 25 % de la DIRD — 4 et 5 = 5 à 10 %  — Supérieur à 5 = moins de 5 %

Le Centre est la 4e région pour le montant de la DIRD des PME dans le secteur des instruments de mesure et de radioprotection  
et rassemble entre 5 % et 10 % de la DIRD nationale des PME du secteur. 

Demandes de brevets du secteur par département en 2010

	 cher  eure-  iNdre  iNdre-  loir-  loiret    et-loir    et-loire  et-cher

Optique 0	 0	 0	 1	 0	 0

Techniques 1	 1	 0	 5	 5	 4 de mesure

Analyses de  
matériels  0	 1	 0	 0	 0	 1 
biologiques

Contrôle 0	 1	 1	 2	 1	 1

Technologies 1	 1	 0	 2	 4	 2 médicales

TOTAL 2  4  1  10  10  8

2.4.2. 
Une capacité d’innovation relayée  
par des pôles de compétitivité 
La	 mesure	 et	 l'instrumentation	 concernent	 l'ensemble	 des	
services	techniques	et	scientifiques	d'une	entreprise,	quel	que	
soit	 son	 secteur	 d'activité	 (pharmacie,	 chimie,	 cosmétique,	
agroalimentaire,	automobile,	aéronautique,	matériaux…).	Par	
conséquent,	l’ensemble	des	pôles	de	compétitivité	de	la	région	
Centre	participe	à	l’effort	d’innovation	et	accompagne	l’émergence	
et	le	montage	de	projets	de	recherche	dans	le	secteur.

Cependant,	2	pôles	sont	particulièrement	impliqués : 

•	S2E2 - Smart Electricity Cluster
Le	pôle	de	compétitivité	S2E2	est	 le	 fruit	d'un	partenariat	
régional	initié	depuis	1996.	Il	regroupe	aujourd'hui	plus	de	80	
entreprises	de	divers	 secteurs	d'activité	et	des	organismes	
de	 recherche	 publics	 ayant	 développé	 des	 compétences	
complémentaires	et	de	haut	niveau	dans	 les	domaines	de	
l’énergie	électrique.
Le	pôle	a	pour	objectif	d’optimiser	l’énergie	électrique,	de	sa	source	

à	son	utilisation,	par	le	biais	des	technologies	de	l’information	et	de	

la	communication	et	des	technologies	du	génie	électrique	(élec-

trotechnique,	électrochimie,	électronique,	microélectronique).	

Il	intervient	sur	trois	marchés	:	les	énergies	renouvelables,	les	

bâtiments	intelligents,	les	équipements	et	produits	nomades.

Le	pôle	veut	faire	depuis	2010	du	Smart	Grid	le	cœur	de	sa	
stratégie.	« La notion de réseau électrique intelligent s'est 
imposée ces dernières années. Elle est désormais centrale 
dans la gestion de l'énergie »16,	selon	Jérôme	Finot,	directeur	
du	pôle.	

•	Pôle DrEAM - Durabilité de la ressource  
en Eau Associée aux Milieux

Le	 pôle	 DREAM	 Eau	 &	 Milieux	 accompagne	 les	 acteurs	
économiques	 de	 la	 région	 Centre	 autour	 de	 thématiques	
principales	dont	les	mesures	et	l’instrumentation.	

En	publiant	notamment	son	Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	
sur	la	métrologie	environnementale,	le	pôle	s’adresse	tout	
particulièrement	 aux	 entreprises	 souhaitant	 développer	
un	nouveau	produit,	 intégrer	des	dispositifs	existants	ou	
encore	 développer	 un	 savoir-faire	 dans	 le	 secteur	 de	 la	
surveillance	des	eaux	et	milieux.	L’objectif	est	de	développer,	
par	le	biais	de	projet	de	R&D	collaboratif,	une	offre	globale	
intégrant	 les	 différents	 compartiments	 de	 la	 chaîne	 de	
mesure	 et	 qui	 répond	mieux	 aux	 besoins	 des	 industriels	
ou	collectivités	 locales	en	charge	de	 la	gestion	des	eaux	
et	 des	milieux.	 Les	 projets	 visés	 cibleront	 prioritairement	
la	mesure	pour	les	eaux	de	rejet,	les	eaux	de	surface	et	les	
eaux souterraines. 

2.4.3.  
Des centres techniques, centres  
technologiques, laboratoires
La	présence	en	 région	Centre	de	 structures	universitaires	
dédiées	à	la	valorisation	de	la	recherche,	de	plates	formes	
technologiques	 (PFT)	 et	 de	 centres	 de	 transfert	 techno-
logique	de	pointe,	permet	de	 renforcer	 les	 compétences	
régionales	en	matière	d’instrumentation.	

Un pôle de compétences  
dédié aux capteurs à Bourges
Le Pôle Capteurs Automatismes est né de la réunion, dans le 
milieu des années quatre-vingt-dix, d’un réseau d’entreprises 
dans le but de développer des complémentarités. 

Le premier rôle de ce pôle de compétences est de relier des projets 
industriels innovants de la région Centre et des laboratoires de 
recherche spécialisés dans le traitement du signal, les capteurs, 
l’automatisme et la robotique. son second rôle est d’aider les 
entreprises de la région dans la recherche de nouveaux produits 
en les mettant en relation avec d’autres partenaires du Pôle. 
Aujourd’hui, le Pôle compte une vingtaine d’entreprises parte-
naires dont Atcom Télémétrie, Auxitrol, TDA, Delphi, MBDA, 
Nexter,	STMicroelectronics,	Sorec….	et	une	dizaine	de	partenaires	
universitaires et laboratoires tels que l’eNsI Bourges, l’Université 
d’Orléans, le CeA Le Ripault, le BRgM, la station de radioastronomie 

de Nançay…

12 Etude Insee Centre « Recherche et développement en région Centre : prédominance de la recherche 
privée, forte présence des PME ».

13 Dépense Intérieure de Recherche et Développement.
14-15 Programme Cadre pour la Recherche et le Développement technologique.
16 Les capteurs dits de présence actuellement sur le marché, sont en fait des capteurs de mouvements. 

L’innovation de cette technologie est de pouvoir détecter une personne même immobile ou 
partiellement occultée. So
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Université François Rabelais de Tours

lussi (Laboratoire Ultrasons,  Systèmes de mesure ou d’imagerie par ultrasons : mesures industrielles  
Signaux et Instrumentations) (capteurs, essais non-destructifs, caractérisation de matériaux, débitmétrie)

althaïs technologie Conception et réalisation de systèmes et de circuits électroniques analogiques et numériques 
 • Imagerie médicale ultrasonore, échographie 
 • Pilotage de capteurs multi-éléments, formation de faisceau ultrasonore

unité « imagerie et cerveau »  Développement de techniques d’imagerie ultrasonore, d’IRM,  
inserm umr930 pour l’analyse des processus de dégénérescence et de maturation cérébrales

Université d’Orléans

institut prisme (Institut Pluridisci- • Fluide, Mécanique, Matériaux, Energie, 
plinaire de Recherche en Ingénierie • Images, Robotique, Automatique, Signal, 
des Systèmes Mécanique et Energétique • Risques Industriels et Environnementaux, Contrôle des Systèmes Energétiques et Ingénierie de la Santé

Gremi (Groupe de Recherche sur Instrumentation de mesure des matériaux ionisés 
l’Energétique des Milieux Ionisés)

pca • traitement du signal 
(Pôle Capteurs et Automatismes) • Capteurs spécifiques 
 • Automatismes 
 • Capteurs logiciels 
 • Robotique médicale et industrielle

station de radioastronomie  Développement d’instruments de mesure dans les domaines de l’observation radio de l’Univers  
de Nançay et de l’exploration de l’environnement terrestre et du Système Solaire (radiotélescope, radiohéliographe…)

pft ingénierie industrielle • Ingénierie électronique (électronique analogique, numérique, de puissance, analyse du signal, matériaux) 
et matériaux pour • Ingénierie industrielle (programmation, interfaçage, réseaux d’automates, maintenance) 
l’electronique • Génie des matériaux et nanomatériaux (poudres, massifs, couches minces, résistance, contrôle non destructif)

pft proQualiss Développement technologique des entreprises locales des secteurs de la pharmacie, de la cosmétique  
 et de l’agroalimentaire. 
 • Chimie analytique (dosage, détection et indentification de composés, d’impuretés et de métaux lourds…) 
 • Microbiologie (identification de germes, recherches de cultures microbiennes, dénombrement bactériens, 
  réplication d’ADn…) 
 • Agroalimentaire (test de nouveaux produits, optimisation de processus de fabrication, essais de stabilisation…) 
 • Pharmacie, cosmétique (mise en place et audit qualité, pré-essais de formulation et mise au point de procédés…) 
 • Métrologie (calibration, étalonnage, mesures d’humidité)

cetim – certec - bourges • Conception (aide à la reconception de produits plus performants et conception de produits innovants) 
 • Prototypage rapide et fabrication directe  
 • Aluminium et matériaux légers (domaine de spécialité du Cetim-Certec depuis sa création)  
 • Soudage  
 • Métrologie dimensionnelle  
 • Métallurgie (notamment inox)  
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Les centres de transfert technologique

cresitt industrie • Instrumentation 
 • Systèmes de communications filaires et non-filaires RF, IR et RFID 
 • Systèmes d'exploitation embarqués et réseaux 
 • vision industrielle 
 • Développement de périphériques sous forme d’IP (vHDL) 
 • Intégration d’applicatifs sur plateformes embarquées  
 • Ingénierie de projets 
 • Réseaux et systèmes optiques 
 • Systèmes embarqués et systèmes temps réel 

Autres R&D publique

brGm Métrologie de l’environnement, monitoring, analyse 
(Bureau de Recherches Géologiques  Chimie organique minérale 
et Minières) • Absorption atomique 
 • CP/AES spectrométrie d’émission 
 • ICP/MS, ablation laser 
 • Fluorescence X 
 • Chromatographie ionique, liquide, gazeuse, dont (HPLC/MS, GC/MS) 
 • Electrophorèse capillaire 
 Chimie isotopique 
 Caractérisation minérale

cea le ripault Surveillance de l’environnement : méthodes d’extraction et d’analyse quantitative 
 des composés énergétiques dans les sols 
 Développement de capteurs de métrologie dédiés

Les compétences des unités de valorisation de la recherche et de  transfert de technologie en région Centre

Zoom sur le laboratoire PRISME
L'institut PRIsMe est une unité de recherche née en 2008 de la fusion des laboratoires Lees, LMe, LesI et LVR, et des 
membres du LMsP de l'eNsAM Paris présents sur le site d'Orléans. Ce nouvel Institut regroupe environ 170 enseignants-
chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants sur plusieurs sites (Orléans, Bourges, Chartres, Châteauroux, Issoudun).  
La vocation de l’Institut est pluridisciplinaire dans le domaine général des sciences pour l’Ingénieur sur un spectre 
large de champs disciplinaires incluant la combustion dans les moteurs, l’énergétique, l’aérodynamique, la mécanique 
des matériaux, le traitement du signal et de l’image, l’automatique et la robotique. Il est divisé en 7 équipes-projets :

± l’équipe Energétique, Propulsion et Moteurs (EPM) 

± l’équipe Ecoulement et Systèmes Aérodynamiques (ESA)

± l’équipe Mécanique des Matériaux Hétérogènes (MMH) 

± l’équipe Risques, Explosions et Sécurité (RES)

± l’équipe Images et Signaux pour les Systèmes (ISS) 

± l’équipe Systèmes Robotiques Intéractifs (SRI)

± l’équipe Modélisation, Contrôle et Diagnostics des Systèmes (MCDS)
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2.5.  
Des formations supérieures  
dédiées à la métrologie

Le	marché	de	la	métrologie	et	de	l’instrumentation	est	en	forte	
croissance	et	 les	opportunités	de	carrière	y	 sont	bien	 réelles.	
Le	 secteur	 fait	 appel	à	des	compétences	 technologiques	 très	
pointues	et	diverses.	Dans	le	secteur	de	l’instrumentation,	il	est	
nécessaire	pour	les	entreprises	de	disposer	à	la	fois	d’opérateurs	
très	qualifiés	et	d’ingénieurs	pour	concevoir	les	produits.	
Les	 avancées	 technologiques,	 tant	 sur	 les	 produits	 et	 leurs	
composants	que	sur	 les	outils	de	production,	ont	exercé	des	
pressions	à	la	hausse	sur	le	niveau	de	qualification	exigé	par	
les	entreprises	à	 l’embauche.	Les	 recruteurs	 recherchent	de	
plus	en	plus	des	Bac+2	pour	les	postes	en	production.

Quelques métiers
Ingénieur en métrologie
Spécialisé dans les techniques de mesures, l’ingénieur en métro- 
logie assure des fonctions d’encadrement ou de recherche. D’une 
manière générale, c’est un métier qui s’exerce dans des structures 
de tailles importantes. La demande est assez importante dans les 
secteurs de la santé, de la pharmacie, de l’environnement, de la 
métallurgie et de l’énergie.

Technicien en métrologie
Selon l’entreprise pour laquelle il travaille, le technicien en 
métrologie a pour mission de contrôler la dimension des pièces 
(contrôle dimensionnel) et le bon réglage des appareils servant 
à mesurer ces mêmes pièces. 

Technicien d’essai
Il doit remplir 3 missions principales :  
• Tester et contrôler : à partir d’un plan d’essais ou d’un cahier 
des charges élaboré par un ingénieur, le technicien d’essai teste 
les prototypes. Tout est passé au crible, et les opérations de 
contrôle sont minutieuses. Les essais peuvent être thermiques, 
statiques, de résistance… 
• Observer et mesurer : chargé d’exploiter les résultats des opéra-
tions de tests, le technicien est un spécialiste des mesures et des 
mises au point. Le relevé des paramètres et l’enregistrement 
des mesures permettent d’obtenir une première évaluation. La 
moindre anomalie doit être détectée. 
•Analyser et corriger : le technicien d’essai rédige ensuite un 
compte-rendu pour le communiquer aux différents fournis-
seurs internes et externes. Si les premiers essais effectués ne 
sont pas satisfaisants, il faut apporter certaines corrections et 
recommencer les tests. Alors seulement, la production à grande 
échelle peut démarrer.

Un potentiel important de formations  
en région Centre 

La	région	Centre	possède	dans	le	domaine	de	l’instrumentation	
un	 important	 potentiel	 de	 formations	:	 à	 travers	 leurs	 filières	
fondamentales	et	professionnalisées,	organisées	selon	le	système	
Licence,	 Master,	 Doctorat	 (LMD),	 les	 Universités	 de	 Tours	 et	
d’Orléans	proposent	un	vaste	champ	de	formations	supérieures.	
Les	lycées,	IUT	et	écoles	d’ingénieurs	de	la	région	ne	sont	pas	
en	reste,	avec	de	nombreuses	formations	proposées.	

Polytech’Orléans  
ouvre son Mastère Spécialisé  
« Capteurs & Géosciences »  
en octobre 2012
Que ce soit à des fins de management environnemental, de 
production (énergie, eau, services écosystémiques…) ou de 
politique de gestion des ressources naturelles, le besoin de 
surveiller les milieux est croissant et multi-sectoriel.

Dans ce domaine, les recruteurs sont à la recherche de profils 
nouveaux, capables de synthétiser les compétences en ingénie-
rie des systèmes et en géosciences. Les perspectives d’emploi 
concernent, par exemple, les secteurs de la géothermie, du 
captage de CO2, de l’eau-assainissement, de l’optimisation des 
procédés industriels ou du bâtiment intelligent.

en partenariat avec le BRgM, l'INRA et l'Observatoire des 
sciences de l’Univers en région Centre (OsUC), avec le soutien 
des pôles de compétitivité DReAM et s2e2, Polytech’Orléans a 
ouvert dès octobre 2012 son Mastère spécialisé (Ms) Capteurs 
& géosciences pour répondre aux besoins des entreprises, des 
collectivités et des administrations.

La formation Bac+6, accréditée par la Conférence des grandes 
ecoles, a pour objectif de former des spécialistes qui assurent 
le lien entre la R&D en instrumentation in-situ et sa mise en 
œuvre opérationnelle sur le terrain.

Le Ms Capteurs & géosciences s’appuie sur l’expertise d’instituts 
reconnus dans le domaine (BRgM, INRA, OsUC, Polytech’Orléans) 
mais aussi sur l’expertise d’acteurs industriels, qu’ils soient 

utilisateurs ou fournisseurs d’équipements et/ou de services.

NB : L’industrie électronique et l’industrie des instruments de mesure et de 
contrôle présentent de fortes similitudes en termes de formations, de métiers 
et de compétences. Lire l’étude « La filière électronique en région Centre » 
publiée par Centréco en mai 2010 pour tout complément d’informations.

Deux exemples de transfert de technologie

n Une recherche fondamentale réalisée dans un laboratoire 
de recherche aboutit à un transfert vers l’industrie
Le	GREMI,	à	Orléans,	a	mené	des	travaux	sur	la	production	de	
rayonnement	énergétique,	notamment	sur	le	rayonnement	X.	Il	
a	déposé	un	brevet	pour	le	SPHINX17.	La	société	Inel,	spécialisée	
dans	la	conception	et	la	fabrication	d’instruments	scientifiques	
destinés	aux	centres	de	recherches	publics	et	privés,	utilise	les	
rayons	X.	Elle	a	trouvé	un	intérêt	dans	ce	nouveau	système	et	
a	 acheté	en	exclusivité	 la	 licence	d’exploitation	au	Gremi.	 Ce	
transfert	a	débouché	sur	un	produit	industriel.	Inel	commercia-
lise	désormais	une	source	de	rayons	X	qui	permet	de	faire	du	
contrôle	en	ligne	et	de	détecter	les	impuretés	dans	les	produits	
tels	que	les	boîtes	de	conserve.	Parallèlement,	le	Gremi	poursuit	
ses	recherches	pour	faire	évoluer	les	sources	de	rayons	X.

n Une société fait appel à des chercheurs
La	société	Atcom,	située	près	d’Orléans,	emploie	15	personnes.	
Elle	travaille	dans	le	développement	de	procédés	de	mesures	
et	 des	 systèmes	 embarqués	 pour	 l’aéronautique.	 Elle	 s’est	
tournée	vers	la	télémétrie	et	la	transmission	de	données	par	
radio,	infrarouge	et	induction.	Son	activité	porte	essentiellement	
sur	les	études	et	la	fabrication	de	petites	séries.	Pour	miniaturiser	
son	produit,	elle	avait	un	problème	d’accélération	et	de	mesure	
de	température	sur	les	disques	de	frein.	Elle	a	fait	appel	au	
Pôle	Capteurs	et	Automatismes	de	Bourges	qui	a	rassemblé	
différents	partenaires	régionaux	(LESI,	CETIM-CERTEC,	Station	
de	Radioastronomie	de	Nançay).
Le	 bureau	 du	 CETIM-CERTEC	 a	 optimisé	 les	 formes	 afin	 de	
répartir	 au	mieux	 les	contraintes	dans	 le	boîtier.	La	 société	a	
recruté	par	la	suite	un	ingénieur.

17 Source de PHotons Impulsionnelle nanoseconde de rayons X.
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doMaines dipLôMes etabLisseMents dpts

Niveau V

Métiers de l’électrotechnique bep Greta  28, 37,

    41, 45

Niveau IV

StI Sciences et technologies Industrielles bac techno Lycée Pierre-Emile Martin – Bourges  18

Spécialité génie électronique  Lycée Saint-Gatien – Joué les tours 37

  Lycée Grandmont – tours  37

  Lycée Augustin thierry – Blois 41

  Lycée Durzy – villemandeur 45

  Lycée Blaise Pascal – Châteauroux 36

ELEEC - Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants bac pro CFAI Centre – Amboise 37 
SEn – Systèmes Electroniques numériques   

Niveau III

Mesures physiques dut IUt de Blois 41

Génie électrique et informatique industrielle  IUt de tours 37

Mesures physiques option techniques instrumentales  IUt de Bourges 18

qualité, logistique industrielle et organisation 
option Métrologie et gestion de la qualité  

IUt d’orléans 45

Mesures physiques option Matériaux   IUt de Blois 41

et contrôles physico-chimiques (MP MCPC)  IUt de Bourges 18

Electrotechnique bts CFAI Centre – Amboise 37

CRSA - Conception et Réalisation  CFAI Centre - Châteaudun 28 
de Systèmes Automatiques
techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire  Lycée Sainte Croix - Saint Euverte orléans 45

Niveau II

Maintenance des systèmes pluritechniques   licence pro IUt de Bourges 18 
Spécialité expertise - mesures - environnement  CFA  Inter Universitaire région Centre – tours 37 
Sciences, technologies, santé production industrielle  
spécialité contrôle et développement des matériaux

Génie civil, électrotechnique, énergétique,  licence sti19 CnAM – Bourges 18 
matériaux mécanique, métrologie (GEME) parcours  CnAM - orléans 45 
instrumentation contrôle qualité 
Energie, électrotechnique, développement durable  

Matériaux multifonctionnels et nouvelles mastère Polytech’tours 37 
technologies pour l’Energie  Polytech’orléans 45

Sciences et technologie 
Mention Expertise, mesures et diagnostic

Capteurs & Géosciences mastère spécialisé Polytech’orléans 45
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Les formations proposées par le CETIM-CERTEC
Le pôle métrologie du CeTIM-CeRTeC propose une formation courte (de 1 à 5 jours) en métrologie,  
qui se décline en plusieurs branches : 

± Formations aux Méthodes et outils de contrôle dimensionnel  

± Formations à l’utilisation et au suivi des moyens de contrôle 

± Formations certifiantes en Contrôle non destructif20

± Formations Flash en métrologie  

± Formations intra entreprise   

Le CeTIM-CeRTeC intervient également dans l’étalonnage et la vérification des instruments de mesure.

doMaines dipLôMes   etabLisseMents dpts

niveau i

Electronique et systèmes de l’énergie électrique Ingénieur Polytech’tours 37

Informatique Industrielle  CFA  Inter Universitaire région Centre – Polytech’tours 37

Intelligence du Bâtiment  CFA  Inter Universitaire région Centre – Polytech’orléans 45

Spécialité électronique-automatique option électronique  CnAM – orléans 45 

Responsable en production industrielle, spécialité sciences     

et techniques de l’analyse et de la mesure 

Spécialité Mesure-Analyse option Contrôle industriel   

autres formations

Mécanique et métrologie dimensionnelle CIMI Blois   41 

Maitrise des énergies et sécurité Centre International de Maintenance Industrielle

Formation sur l’instrumentation et les techniques  CRESItt Industrie – olivet 45 

de télérelevé pour l’efficacité énergétique du bâtiment 

L’offre de formations initiales et continues en région Centre18

18 niveau v : CAP ou BEP. 
niveau Iv : Baccalauréat général, technologique ou professionnel. 
niveau III : diplômes de niveau Bac plus 2 (DUt, BtS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, ...). 
niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle universitaire (licence, maîtrise, mastère, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de grande école

19 Sciences et techniques Industrielles.
20 Le contrôle non destructif (CnD) est un ensemble de méthodes qui permettent de caractériser l'état d'intégrité de structures ou de matériaux, sans les dégrader, soit au cours de la production,  

soit en cours d'utilisation, soit dans le cadre de maintenances. on parle aussi d'essais non destructifs (EnD) ou d'examens non destructifs.
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Zoom sur la métrologie environnementale
3.1.  
Le contexte

AvERTISSEMENT : Le pôle DREAM est un pôle de compétitivité écotechnologies fédérant en région 
Centre les acteurs de la recherche et de la formation ainsi que les acteurs économiques. D’un point de 
vue thématique, le pôle est positionné sur la durabilité de la ressource en eau et des milieux associés : 
les eaux de surface et souterraines, le sol, le sous-sol, la forêt et la biodiversité des écosystèmes.
Le pôle DREAM participe à la structuration de la filière « métrologie environnementale » en raison de 
son caractère transversal à l’ensemble des autres thématiques soutenues par le pôle mais également 
au regard de son potentiel d’innovation et de croissance pour les entreprises.
A titre d’exemples, les activités de génie écologique, autre thème fort du pôle, requièrent d’importants 
besoins en métrologie environnementale, qu’il s’agisse en phase initiale pour évaluer finement l’état 
du milieu et les sources de pollution ou bien, en phase avale, de mettre en place les outils de suivi des 
solutions innovantes développées par les acteurs du pôle.
Par conséquent, en raison des thèmes de compétences du pôle de compétitivité DREAM Eau & Milieux, 
cette partie ciblera en priorité les compartiments environnementaux suivants : eaux de surface, eaux 
souterraines, eaux de rejet. Les sédiments, biotes et sols ne seront que partiellement abordés.

3.1.1. 
Filière verte « métrologie –  
Instrumentation » : une filière  
transversale à l’ensemble  
des éco-industries
Les	filières	industrielles	stratégiques	de	l’économie	verte	sont	
des	filières	dont	le	développement	est	indispensable	pour	une	
économie	plus	sobre	en	ressources	naturelles	et	décarbonée.	
Elles	constituent	un	enjeu	de	développement	et	de	compétitivité	
pour	les	entreprises	nationales.

Ce	 sont	 ainsi	 18	 filières	 qui	 ont	 été	 identifiées	:	 biomasse	
énergie	;	biocarburant	;	énergies	marines	;	éolien	;	photovol-
taïque	;	géothermie	;	captage,	stockage	et	valorisation	du	CO

2
	;	

bâtiment	à	faible	impact	environnemental	;	véhicule	décarboné	;	
logistique	 et	 gestion	 des	 flux	;	 optimisation	 des	 procédés	
industriels	;	 réseaux	 électriques	 intelligents	 (Smart	 Grids)	 et	
stockage	de	l’énergie	;	recyclage	et	valorisation	des	déchets	;	
chimie	 Verte	;	 biomasse	 matériaux	;	 eaux	 et	 assainissement	;	
génie	écologique	et	biodiversité	;	métrologie	et	instrumentation.

Face	à	une	compétition	internationale	qui	s’intensifie,	le	déve-
loppement	 d’une	offre	 compétitive,	 créatrice	 d’emplois	 et	 de	
valeur	ajoutée	pour	ces	filières	industrielles	de	l’environnement	
et	de	l’énergie	est	un	objectif	stratégique	pour	la	France.	

Pour	répondre	à	ces	défis,	l’Etat	a	lancé	le	13	janvier	2012	un	
nouveau	 programme	 d’actions,	 intitulé	 «	Ambition	 Ecotech	»,	
qui	recense	87	actions	qui	seront	mises	en	œuvre	dès	2012.

Plan « Ambition Ecotech »
La nouvelle feuille de route du Comité d’Orientation stratégique 
pour les eco-Industries (COseI), présentée le 13 janvier 2012 
par le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
transports et du Logement, et le ministère chargé de l’Industrie, 
de l’Énergie et de l’Économie numérique, liste 126 mesures 
dont 87 sont d’ores et déjà décidées.
Un grand nombre de ces mesures sont spécifiques aux 18 filières 
éco-industries identifiées. Cependant, certaines actions visent 
des thématiques transversales à toutes les filières industrielles 

vertes :
•	 L’aide	à	l’innovation	;
•	 le	renforcement	des	relations	grandes	entreprises	/	PME	;
•	 l’accès	des	PME	aux	marchés	publics	et	aux	financements	:	 

la difficulté étant de trouver pour elles des financements relais 
après	la	période	de	démarrage	;

•	 l’action	internationale	pour	favoriser	la	coordination	et	l’anima-
tion	des	multiples	acteurs	intervenant	à	l’export	;

•	 la	formation.

Lien	:	www.developpement-durable.gouv.fr/Ambition-Ecotech-87-	
actions-pour.htmlph
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La métrologie appliquée à l'environnement  
se définit par toutes opérations de mesurage  
ayant pour but de connaître des composants  
de l'environnement et ses évolutions. Il est toutefois 
nécessaire de spécifier qu'elle ne se limite pas  
uniquement à l'instrument de mesure. Elle intègre 
toutes les opérations nécessaires à la caractérisation 
d'un milieu : identification, compréhension, modélisation 
des paramètres pertinents ; définition d'un mode de 
prélèvement représentatif du milieu ; développement, 
configuration et installation des instruments de mesures ; 
élaboration de traitements adaptés ; restitution  
et interprétation des mesures effectuées.
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A	l’instar	des	filières	industrielles	traditionnelles,	la	métrologie	
représente	 un	 enjeu	majeur	 pour	 l’ensemble	 des	 filières	 de	
l’économie	verte.	Pour	certaines	d’entres	elles	telles	que	l’eau	
et	l’assainissement	ou	encore	le	génie	écologique,	on	parle	de	
métrologie	environnementale.	

Métrologie environnementale : toutes opérations de mesurage 
ayant pour but de connaître des composants de l'environnement 
(air, eau, sols, etc.) et leurs évolutions. 

L’analyse	de	l’air,	de	l’eau	et	des	sols	et	l’observation	satellitaire	
constituent	actuellement	le	cœur	du	marché	de	la	métrologie	
environnementale.	Si	le	marché	de	l’analyse	de	l’air	et	de	l’obser-
vation	satellitaire	est	mature,	celui	de	 l’eau	est	en	phase	de	
croissance	et	celui	des	sols	en	émergence.
La	France	associe	un	ensemble	très	complet	de	compétences,	
en	particulier	au	niveau	académique.	Les	acteurs	français	se	
distinguent	sur	les	applications	satellitaires	et	dans	le	domaine	
de	l’analyse	de	l’air.	Toutefois,	la	filière	française	de	la	métrologie	
environnementale	 est	 peu	 structurée	 avec	 une	 pléthore	 de	
PME	et	accuse	un	retard	non	négligeable	face	à	l’Allemagne,	
au	Royaume-Uni,	au	Japon	et	aux	Etats-Unis	de	manière	globale.

Dans	ce	contexte,	les	priorités	identifiées	pour	la	filière	sont	de	:
• développer l’innovation dans le domaine de la mesure et de 

la surveillance, en particulier dans le domaine de l'eau
• renforcer la position des PME françaises existantes et développer 

un tissu industriel dans le domaine de l’eau
• structurer la filière pour renforcer vers les marchés mondiaux, 

l’offre française de surveillance et d’intelligence environnementale 
par des rapprochements de compétences.

3.1.2. 
La réglementation
Les	besoins	en	métrologie	environnementale	sont	avant	tout	
engendrés	par	 la	 réglementation.	Avec	 l’air,	 l’eau	est	 l’un	des	
axes	forts	du	corpus	réglementaire	environnemental	et	englobe	
la	 gestion	 d’autres	 compartiments	 tels	 que	 les	 sédiments	 ou	
encore les biotes.
Le	droit	français	sur	l’eau	est	déduit	des	différentes	directives	
européennes.	La	principale	d’entre	elles	est	la	Directive	Cadre	
sur	 l’Eau	 (DCE)	qui	 se	voit	 renforcée	par	plusieurs	directives	
«	filles	»	dont	 la	Directive	établissant	des	normes	de	qualité	
environnementale	dans	le	domaine	de	l’eau	(2008/105/CE),	la	
Directive	 sur	 la	 protection	 des	 eaux	 souterraines	 contre	 la	
pollution	et	la	détérioration	(2006/118/CE)	ou	enfin	la	directive	
eaux	de	baignade	(2006/07/CE).
D’autres	directives	antérieures	induisent	également	une	sur-
veillance	de	la	qualité	des	eaux	telles	que	la	Directive	relative	
au	traitement	des	eaux	urbaines	résiduaires	(91/271/CEE)	et	la	
Directive	nitrate	(91/676/CEE).

La Directive Cadre sur l’Eau  
et les substances prioritaires
La directive Cadre sur l’eau (DCe 2000/60/Ce) du 23 octobre 
2000 établit une politique communautaire pour la gestion 
des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux de transi-
tion (eaux estuariennes) et des eaux côtières. Cette directive 
fixe un calendrier visant l’atteinte du bon état écologique et 
chimique des masses d’eau d’ici à 2015. Pour caractériser ces 
masses d’eau, la DCe liste plusieurs paramètres à surveiller. On 
retrouve des paramètres biologiques, des paramètres hydro-
morphologiques ou encore des paramètres physico-chimiques 
et chimiques.

Concernant l’état chimique, la DCe liste 33 substances chimiques 
« prioritaires » et « prioritaires dangereuses » à surveiller. Ces 
substances ont été sélectionnées en raison de leurs persistances, 
bioaccumulations et toxicités par rapport aux milieux aquatiques 
et leurs écosystèmes.

Parmi cette liste des substances prioritaires, on retrouve 
5	benzéniques,	 4	HAP,	 4	Métaux,	 10	pesticides,	 3	solvants	 et	
7 polluants divers (éthers, phtalates, etc.). 

Pour ces substances prioritaires, des Normes de Qualité environ-
nementale (NQe) sont définies au niveau communautaire par la 
Directive 2008/105/Ce. elles fixent des objectifs de concentra-
tion maximale d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans 
l’eau, les sédiments ou les biotes afin de protéger la santé 
humaine et l’environnement.

La directive préconise une surveillance mensuelle des substances 
prioritaires pour toutes les masses d’eau (eau de surface, eaux 
souterraines, etc.).

La liste des substances prioritaires et leurs NQe associées doivent 
être revues tous les 4 ans. La première révision est actuellement 
en cours.

Lien	:	www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html	
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En	 France,	 les	 textes	 importants	 sont	 la	 Loi	 sur	 l’Eau	 et	 les	
Milieux	Aquatiques	(LEMA	-	Loi	2006-1772	du	30	décembre	
2006)	mais	aussi	les	lois	Grenelle	I	et	II.	Ces	lois	reprennent	les	
objectifs	des	directives	européennes,	notamment	en	matière	
de	suivi	de	la	qualité	des	eaux,	et	instaurent	des	actions	parti-
culières	pour	évaluer	les	impacts	à	la	fois	des	pollutions	dans	
les	sédiments	et	des	modifications	de	l'hydromorphologie	des	
masses	d'eau	(Art	30	de	la	loi	Grenelle	I).

Par	ailleurs	diverses	mesures	réglementaires	telles	que	le	suivi	
des	Installations	Classées	pour	la	Protection	de	l’Environnement	
amplifient	 ces	 besoins	 en	 métrologie	 (loi	 du	 19	 juillet	 1976	
relative	aux	ICPE)21.	En	lien	avec	les	objectifs	d’identification	et	
de	réduction	des	sources	de	pollution	tels	qu’établis	par	la	DCE,	
la	surveillance	des	rejets	aqueux	des	ICPE	est	actuellement	en	
cours	de	renforcement	par	la	mise	en	place	de	l’action	nationale	
de	Recherche	et	Réduction	des	Rejets	de	Substances	Dange-
reuses	dans	l’Eau	(3RSDE).	Celle-ci	est	dans	sa	deuxième	phase	
et	vient	en	complément	du	plan	micropolluants.	Elle	s’applique	

aux	 ICPE	soumises	à	autorisation	 (circulaire	du	5	 janvier	2009)	
et	les	oblige	à	rechercher	une	liste	de	substances	dangereuses	
dans	leurs	effluents	selon	leur	secteur	d’activité.	La	circulaire	
du	29	septembre	2010	élargit	cette	surveillance	aux	stations	
d’épuration	de	plus	de	10	000	équivalent	habitants.

Concernant	les	sols,	la	législation	européenne	peine	à	donner	
un	cadre	spécifique.	Il	faut	donc	se	référer	à	diverses	réglemen-
tations,	notamment	la	réglementation	relative	aux	installations	
classées	pour	la	protection	de	l'environnement	(ICPE)	et	les	
réglementations	spécifiques	sur	 les	 thèmes	de	 l'eau,	de	 l'air,	
des	déchets,	des	matières	fertilisantes	et	des	produits	phytosa-
nitaires.

3.1.3. 
Les autres politiques publiques
En	complément	de	la	réglementation,	divers	plans	nationaux	
engendrant	des	besoins	en	métrologie	environnementale	ont	
été	mis	en	place	pour	aborder	une	problématique	environne-
mentale		particulière.	Les	campagnes	de	mesure	ainsi	initiées	
visent	 l’évaluation	 de	 l’état	 des	milieux	 	 par	 rapport	 à	 une	
pollution	donnée	(majoritairement	des	polluants	émergents)	et	à	
identifier	les	sources	de	pollution	afin	de	mettre	en	place	les	
actions	nécessaires	pour	réduire	les	rejets.

Un	 plan	micropolluants	 2010-2013	 a	 été	 lancé	 dans	 le	 but	
d’améliorer	 les	 programmes	 de	 surveillance	 des	milieux	 et	
des	rejets	et	de	réduire	les	émissions	des	micropolluants	les	
plus	préoccupants.	Celui-ci	prend	 le	 relais	du	plan	national	
d’action	 contre	 la	 pollution	 des	milieux	 aquatiques	 (PNAR)	
qui	avait	débuté	en	2005.	

Le	deuxième	Plan	National	Santé	Environnement	(PNSE	II)	a	
été	engagé	en	2009	et	a	pour	objectif	de	mieux	coordonner	
les	 efforts	 de	 recherche	 et	 d’évaluation	 des	 risques	 liés	 aux	
micropolluants.	Ce	plan	vise	à	établir	des	mesures	de	précaution	
pour	les	risques	qui	ne	sont	pas	encore	bien	définis.	

Le	 Plan	 National	 sur	 les	 Résidus	 de	 Médicaments	 (PNRM)	
dans	les	eaux	a	pour	objectifs	d’évaluer	et	de	gérer	les	risques	
liés	aux	résidus	médicamenteux	et	favoriser	la	recherche	sur	
ces sujets. 

Le	plan	national	d’actions	sur	les	Polychlorobiphenyles	(PCB)	
a	été	initié	en	2008.	Celui-ci	vise	à	lutter	contre	la	pollution	
des	sédiments	et	des	sols	par	les	PCB,	notamment	en	intensifiant	
la	réduction	des	rejets	et	en	renforçant	la	recherche	de	contami-
nation	au	sein	des	écosystèmes.
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21 ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
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3.2.  
Applications et opportunités de développement économique

3.2.1. 
L’innovation comme réponse  
aux besoins nés de la réglementation
Actuellement,	 la	 réglementation	 est	 le	 principal	 moteur	 du	
marché	de	la	métrologie	environnementale.	Ainsi	qu’évoqué	au	
paragraphe	3.1.2.,	le	corpus	réglementaire	est	déjà	bien	déve-
loppé	et	appelle	à	de	nombreuses	reprises	la	mise	en	place	de	
dispositifs	de	suivi	quantitatif	et	qualitatif	des	ressources.	
Au	 regard	 de	 la	 réglementation	 et	 des	 politiques	 publiques	
mentionnées	 précédemment,	 les	 principales	 applications	 du	
marché	de	contrôle	et	de	surveillance	de	la	ressource	en	eau	et	
de	ses	milieux	associées	sont	les	suivantes	:
• Les réseaux DCE (Directive Cadre sur l'Eau)
• Les réseaux complémentaires d’analyses spécifiques
• La surveillance des eaux de rejet
• Les réseaux de collecte des eaux pluviales et usées 
• Les risques d’inondation

Ces applications sont décrites plus en détail ci-dessous.
Ces	applications	sont	pour	l’heure	essentiellement	déployées	selon	
une	approche	«	contrôle	/	observatoire	»,	c’est-à-dire	permettant	
l’obtention	d’informations	représentatives	de	l’état	des	milieux	à	un	
instant	donné	ou	bien	d’une	évolution	de	l’état	des	milieux	sur	le	
long	terme.	Ces	mesures	(discontinues)	sont	réalisées	essentielle-
ment	au	moyen	de	prélèvements	et	d’analyses	en	laboratoire.
Cependant,	 la	 réglementation	pousse	à	un	 renforcement	de	
ces	applications	selon	une	 logique	de	surveillance	et	de	système	
d’alerte	en	temps	réel.	Cette	seconde	logique	ne	peut	se	mettre	en	
place	que	par	 le	biais	d’une	mesure	 in-situ	en	continu.	Cette	
mutation	 se	 heurte	 à	 l’heure	 actuelle	 au	 coût	 des	 dispositifs	
existants	mais	 également	 à	 un	manque	de	 solutions	 opération-
nelles	pour	de	nombreuses	applications,	notamment	pour	le	suivi	
qualitatif	des	ressources.
Le	besoin	en	développement	d’innovations	technologiques	est	donc	
fort	et	porteur	d’opportunités	de	croissance	pour	les	entreprises	sur	
un	marché	de	la	métrologie	environnementale	encore	très	ouvert.

ph
ot

o 
SD

EC
 F

ra
nc

e

3.2.2. 
Les réseaux DCe (Directive	Cadre	sur	l'Eau)
En	application	de	la	DCE,	chaque	pays	de	l’Union	européenne	
doit	instaurer	un	programme	de	surveillance	de	l’état	des	eaux	
de	surface	et	eaux	souterraines.	Pour	la	France,	ce	programme	
est	rendu	opérationnel	dans	les	SDAGE22. Ces derniers définissent 
les	paramètres	à	surveiller	dans	le	milieu	ainsi	que	la	fréquence	
de	suivi.	Ils	définissent	également	les	réseaux	de	stations	de	suivi	
dont	les	deux	principaux	types	sont	les	suivants	:

• Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS23) qui fournit 
une image générale de l’état des masses d’eau et établit un 
suivi des milieux aquatiques sur le long terme.

• Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) qui se concentre 

plus spécifiquement sur les masses d’eau présentant un 

risque de non-atteinte des objectifs de bon état et évalue 

l’efficacité des mesures mises en œuvre.

Deux	 autres	 réseaux	 complémentaires	 sont	mis	 en	 place	 de	

façon	plus	ponctuelle	:

• Le réseau de contrôle d’enquête qui met en place les moyens 

nécessaires à l’identification de l’origine d’une dégradation 

non anticipée

• Le réseau de contrôle additionnel qui mesure les micropolluants 

présents dans les captages d’eau potable et non analysés au 

titre de la santé publique.

Selon	les	SDAGE	publiés	en	2009,	on	compte	en	France	pour	le	

RCS	2	057	stations	qualitatives	sur	les	eaux	superficielles,	1	785	

stations	qualitatives	sur	les	eaux	souterraines	et	1	685	stations	

de	 suivi	 quantitatif	 des	 eaux	 souterraines.	 Pour	 le	 RCO24,	 on	 a	

répertorié,	 toujours	 selon	 les	 SDAGE	publiés	 en	 2009,	 4	618	

stations	qualitatives	sur	les	eaux	superficielles	et	1	446	sur	les	

eaux souterraines. 
Rq : Il faut toutefois préciser qu’une même station peut à la fois appartenir au 
RCS et au RCO. C’est le cas pour environ 38 % des stations du RCS.

3.2.3. 
Les réseaux complémentaires
En	complément	des	réseaux	DCE	(RCS	et	RCO),	des	réseaux	complé-

mentaires	(locaux	ou	de	bassins,	thématiques	ou	généralistes,	etc.)	

sont	mis	en	œuvre	de	manière	ponctuelle,	comme	:

•	 le	réseau	de	suivi	de	la	qualité	des	eaux	superficielles	portées 

par les collectivités territoriales

• les observatoires de la qualité portés par les SAGE25 et les 

contrats de rivières

• les réseaux de suivi des pressions

• les réseaux portés par les agences	de	l’eau	et	DREAL

Ces	réseaux	complémentaires	apportent	des	informations	utiles	

et	souvent	nécessaires	pour	préciser	les	informations	issues	du	

programme	de	surveillance	DCE	 (aide	pour	préciser	 la	nature	

et	la	localisation	des	actions	à	engager	par	exemple),	ainsi	que	

pour	répondre	à	des	objectifs	de	gestion	locale	(tel	que	le	suivi	

de	l’effet	des	mesures	de	restauration	entreprises	et	des	stocks	

de	matières	polluantes	restant	à	résorber).	

Enfin,	ils	peuvent	également	répondre	à	un	besoin	d’approfon-

dissement	des	connaissances	sur	des	sujets	d’intérêts	nationaux	

(Plan	micropolluant,	PNRM,	etc.)	ou	locaux.
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 Répartition	par	groupe	 
du	nombre	de	paramètres 

	recherchés	en	2007

449  
phytosanitaires

25  
hydrobiologie

12  
autres

317  
micropolluants organiques

21  
paramètres 
environne-
mentaux

44  
physico- 
chimiques

27  
micropolluants 
minéraux

Sur l’ensemble de ces stations, on a dénombré 895 paramètres 

mesurés. Cela  comprend bien entendu les paramètres physico-

chimiques, hydro-biologiques et environnementaux mais au cours 

des réformes successives, les phytosanitaires et les polluants 

organiques ont pris une place prépondérante.

Pour permettre un suivi en continu d’un plus grand nombre de 

ces paramètres, comme la température, les niveaux, les débits ou 

encore le pH, la conductivité, les MES, etc., une instrumentation  

in-situ se développe. Toutefois, la très grande majorité des 

micropolluants ne peuvent encore être mesurés qu’au moyen 

d’analyses de laboratoire.

22 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
23 Réseau de Contrôle de Surveillance.
24 Réseau de Contrôle opérationnel.
25 Schéma d'Aménagement et Gestion des Eaux.
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3.3.  
La chaîne de valeur de la filière métrologie environnementale

3.3.1. 
segmentation de la chaîne de valeur 

La métrologie environnementale dépasse la simple mesure. En effet, une phase de caractérisation du 
milieu (identification et compréhension des phénomènes), d’élaboration d’une stratégie de mesure 
(sélection et éventuellement modélisation des paramètres pertinents, définition d'un mode d’échantillonnage 
de la mesure représentatif du milieu) ainsi que de configuration et d’installation des instruments est 
préalablement nécessaire à l’acquisition de données.

En	aval	de	la	mesure	et	de	la	gestion	des	données,	leur	exploitation	
se	fait	généralement	au	moyen	de	modèles	mathématiques	et	
autres	 outils	 logiciels.	 Quant	 à	 l’interprétation	 des	 résultats,	
cela	nécessite	une	expertise	spécifique	sur	le	fonctionnement	
des milieux étudiés.
Enfin,	au	regard	des	réglementations	et	des	applications	présen-
tées	 précédemment,	 les	 informations	 collectées	 et	 analysées	
doivent	 le	plus	souvent	conduire	à	 la	mise	en	œuvre	d’actions	
spécifiques.	A	titre	d’exemple,	il	peut	s’agir	d’un	système	d’alerte	
de	la	qualité	des	eaux	ou	encore	de	contrôle	et	d’automatisation	
d’un	procédé	industriel	d’épuration	des	eaux	usées.

  Exploitation & 
PrESCriPTiON   MESurE   interprétation  ACTiON 
  des données

La	mesure	proprement	dite	peut	se	réaliser	au	moyen	de	plusieurs	
méthodes.	La	plus	développée	et	la	plus	ancienne	est	la	mesure	
par	l’analyse	en	laboratoire.	Celle-ci	respecte	les	étapes	suivantes	:

Prélèvement de  Préparation de  Analyse de 
l'échantillon l'échantillon l'échantillon

Cette	méthode	est	répandue	pour	le	suivi	qualitatif	des	eaux,	
des	sédiments,	des	biotes	et	des	sols	car	elle	permet	l’iden-
tification	 et	 la	 quantification	 de	 polluants	 présents	 à	 l’état	
de	trace	(atteinte	des	Normes	de	Qualité	Environnementale	
fixées	par	les	réglementations).	Cependant,	elle	présente	un	
certain	nombre	de	désavantages.

Mis	 à	 part	 des	 coûts	 élevés	 et	 ses	 contraintes	 logistiques,	
les	 analyses	 en	 laboratoire	 n’autorisent	 que	 des	 mesures	
ponctuelles,	 c’est-à-dire	 qu’elles	 sont	 représentatives	 d’un	
échantillon	d’eau	à	un	instant	donné.	Pour	une	meilleure	re-
présentativité	de	la	mesure,	y	compris	lors	de	phénomènes	
transitoires	de	courte	durée,	des	appareils	de	mesure	in-situ	
en	continu	ou	en	semi	continu,	tels	que	des	capteurs	et	des	

analyseurs	innovants,	doivent		être	développés	(voir	1.3.2.	et	
3.2.1.).	Des	 instruments	de	mesure	portatifs	se	développent	
également.

Acquisition   Traitement   Transmission  Gestion et 

du signal du signal du signal bancarisation 
   des données

Actuellement,	 les	 technologies	 utilisées	 pour	 l’acquisition	
du	signal	sont	variées.	Les	plus	répandues	pour	 la	mesure	
qualitative	des	eaux	sont	la	spectroscopie	UV/visible,	l’absorp-
tion	 IR,	 la	 fluorescence,	 la	 colorimétrie,	 etc.	 Les	 ultrasons	
sont	quant	à	eux	fréquemment	employés	pour	 les	mesures	
quantitatives.

Pour	 des	 dispositifs	 de	mesure	 déployés	 en	milieu	 naturel,		
les	problématiques	rencontrées	portent	sur	la	robustesse	et	
la	miniaturisation	des	systèmes,	l’autonomie	énergétique	ou	
encore	la	transmission	du	signal.	La	miniaturisation	des	dispo-
sitifs	laisse	entrevoir	la	possibilité	de	réaliser	des	réseaux	de	
capteurs.	Quant	à	l’électronique	de	puissance,	cette	question	
est	cruciale	pour	des	applications	faisant	appel	à	des	capteurs	
déportés	et	communicants.	Ces	technologies	sont	des	solutions	
de	choix	pour	réaliser	un	suivi	des	écosystèmes	(eau	et	milieux)	
à	distance,	sans	les	perturber,	sur	des	temps	d’expérimentation	
longs	et	par	une	mesure	en	continu.	

Enfin,	avec	l’augmentation	des	moyens	de	mesure,	il	s’ensuit	
une	 recrudescence	du	volume	de	données	à	 traiter	et	 stocker.	 
Il	faut	pour	cela	mettre	au	point	de	nouveaux	systèmes	innovants.

Mise	à	part	la	métrologie	purement	terrestre,	la	métrologie	
satellitaire	qui	est	actuellement	très	utilisée	pour	la	surveillance	
des	milieux	marins,	occupe	une	place	grandissante	pour	la	
surveillance	 des	 eaux	 continentales.	 Le	 couple	 terrestre-
satellitaire	est	porteur	de	nombreuses	perspectives	de	déve-
loppement.	

> > >

> >

> > >

3.2.4. 
La surveillance des eaux de rejet
Les	installations	industrielles	ainsi	que	les	stations	d’épuration	
doivent	également	faire	l’objet	d’une	surveillance.	Celle-ci	porte	tout	
d’abord	 sur	 des	 paramètres	 physico-chimiques	 classiques	 (Débit,	
pH,	Demande	Biochimique	en	Oxygène,	Demande	Chimique	en	
Oxygène,	Matières	solides	en	suspension,	Phosphore	total,	Azote	
Total,	etc.)	tel	qu’établis	dans	la	réglementation	et	 les	décisions	
préfectorales.
Cependant,	ce	sont	les	polluants	émergents	qui	font	désormais	
l’objet	de	toutes	les	attentions,	comme	en	témoignent	les	

campagnes	de	mesure	3RSDE26.
Au	 terme	de	 la	première	phase	de	 la	 3RSDE	 (2002-2007),	 une	

évaluation	 initiale	a	été	réalisée	sur	près	de	3	000	sites	 ICPE21 
appartenant	 à	 différents	 secteurs	 d’activité.	 Cette	 campagne	
exploratoire	a	permis	d’identifier	les	filières	les	plus	émettrices	
ainsi	que	des	 listes	de	substances	par	secteurs	d’activités.	Les	
stations	d’épuration	de	plus	de	100	000	équivalents	habitants	
ont	également	été	visées	par	cette	campagne.

La	seconde	phase,	actuellement	en	cours,	généralise	cette	
surveillance	initiale	à	l’ensemble	des	sites	ICPE	soumis	à	auto-
risation	et	présentant	des	rejets	aqueux,	soit	une	cible	de	5	000	
à	6	000	installations.	Chaque	installation	concernée	doit	réaliser	
une	campagne	de	6	mesures	au	pas	de	temps	mensuel	sur	une	
liste	de	 substances	construite	 site	par	 site	à	partir	des	 listes	
sectorielles.	Le	cas	échéant	(lorsqu’au	moins	une	substance	a	été	
détectée	et	répond	à	certains	critères	–	quantité,	écotoxicité,	etc.),	
une	surveillance	pérenne	(mesure	trimestrielle)	et	un	programme	
d’actions	doivent	être	mis	en	place	pour	réduire	ou	éliminer	cette	
substance des rejets.

A	l’issue	de	cette	seconde	phase,	une	extension	de	ce	programme	
devrait	avoir	lieu	pour	les	sites	ICPE	soumis	à	enregistrement.
Les	 stations	 d’épurations	 de	 plus	 de	 10	000	équivalents	 habi-
tants	 sont	 également	 soumises	 à	 la	 3RSDE.	 Dans	 leur	 cas,	
celle-ci	 se	 traduit	 par	 une	 campagne	 initiale	 la	 première	 année	 
(4	mesures),	 suivie	 par	 une	 surveillance	 régulière	 les	 années	
suivantes	 (la	 fréquence	 varie	 selon	 la	 taille	 de	 la	 station	
d’épuration).	 La	 liste	 de	 polluants	 recherchés	 varie	 selon	 la	
capacité	des	infrastructures	et	la	nature	des	rejets	non	domestiques 
collectés.	L’objectif	 est	de	quantifier	 les	flux	 journaliers	des	
micropolluants	 détectés	 et	 d’estimer	 des	 flux	 annuels	 émis	
vers	le	milieu	naturel.

3.2.5. 
Les réseaux de collecte 
Des	besoins	en	métrologie	existent	également	pour	les	réseaux	
de collecte. 
Une	 	 surveillance	des	 réseaux	de	 collecte	des	 eaux	usées	 est	
imposée	par	l’Arrêté	du	22	juin	2007,	notamment	pour	suivre	les	
débits	et	limiter	les	pertes.	Ces	questions	sont	également	abordées	
par	l’Article	161	de	la	Loi	Grenelle	2	(Loi	n°2010-788	du	12	juillet	
2010)	relatif	à	l’obligation	de	renouvellement	des	réseaux	d’eau	
et d’assainissement. 
De	même	et	 bien	qu’il	 n'existe	pas	d'obligation	générale	de	
collecte ou	de	traitement	des	eaux	pluviales,	 la	responsabilité	
de	la	collectivité	peut	toutefois	être	engagée	en	cas	d’inondation	
ou	de	pollution	du	milieu	aval.	Il	est	donc	nécessaire	de	connaître	
et	maîtriser	la	nature	et	le	volume	des	effluents	rejetés	dans	le	
réseau de collecte.

3.2.6. 
Les risques d’inondation
Au	regard	de	la	loi	«	Risques	»	et	de	la	Loi	de	Modernisation	de	la	
sécurité	civile	»,	de	la	Directive	européenne	«	inondations	»	et	
de	 la	 loi	Grenelle	 II,	 l’Etat	 réalise	une	surveillance	des	risques	
d’inondations.
L'organisation	de	la	surveillance,	de	la	prévision	et	de	la	transmis-
sion	de	l'information	sur	les	crues	est	assurée	par	l'Etat	par	l'in-
termédiaire	du	Service	Central	d’Hydrométéorologie	et	d’Appui	
à	la	Prévision	des	Inondations	(SCHAPI).	Ce	dispositif	est	relayé	
au	niveau	 local	par	 les	Services	de	prévision	des	crues	 (SPC).	
Ils	 sont	chargés	de	 surveiller	en	permanence	 les	niveaux	des	
cours	d’eau,	de	prévoir	leur	évolution	et	de	diffuser	l’information.	
Ils	travaillent	en	liaison	avec	Météo-France	qui	leur	fournit	les	
prévisions	sur	les	pluies.
Les	 collectivités	 locales	 ont	 la	 possibilité	 de	mettre	 en	 place	
leurs	 propres	dispositifs	 de	 surveillance	 et	 d’alerte	 en	 étroite	
coordination	et	en	cohérence	avec	les	dispositifs	de	l'État.

26 3RSDE : Action de Recherche et de Réduction des Rejets de Substances Dangereuses dans l'Eau.
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La structuration de la filière « métrologie  
environnementale » par le pôle DREAM
Avec pour objectif de favoriser l’innovation en matière de gestion 
de la ressource en eau et de ses milieux associés, les besoins 
en métrologie environnementale exprimés par les acteurs et 
partenaires du pôle portent très majoritairement sur les systèmes 
de surveillance et d’alerte. 

Par ailleurs, le pôle a pour mission de soutenir la croissance des 
entreprises. en raison du potentiel d’innovation de la métrolo-
gie environnementale terrestre in-situ, le pôle DReAM a inscrit 
la structuration de cette filière comme l’une de ses actions 
prioritaires en faveur de ses adhérents.

enfin, le pôle DReAM s’intéresse également au couplage entre la 
métrologie terrestre et métrologie satellitaire. en effet, les infor-
mations issues des réseaux DCe et des réseaux complémentaires 
peuvent être croisées avec les données satellitaires au moyen 
de modèles informatiques afin d’améliorer la représentativité 

spatiale de la mesure et sa gestion au bénéfice des territoires.

Lien:	www.poledream.org

3.3.2.  
L’offre en région Centre
Sur	un	certain	nombre	des	segments	de	la	chaîne	de	valeur	de	
la	filière	métrologie	environnementale,	la	région	Centre	pos-
sède	de	très	nombreux	atouts.	
Une	trentaine	d’entreprises	présentes	en	région	Centre,	dont	une	
grande	majorité	de	PME,	proposent	des	solutions	de	mesures	
très	spécialisées	sur	une	technologie	particulière	;	par	ailleurs,	
des	 filiales	 de	 groupes	 étrangers	 disposent	 de	 technologies	
plus	diversifiées.
Les	domaines	d’application	concernent	l’analyse	des	eaux,	la	
mesure	de	l’air,	la	radioprotection,	l’instrumentation	géophysique	
ou	encore	l’analyse	des	nanoparticules.

Pour	l’analyse	des	eaux	comme	pour	la	mesure	de	la	qualité	
de	 l’air,	 les	 instruments	 sont	 préférentiellement	 développés	
soit	pour	des	applications	en	laboratoires,	soit	pour	le	contrôle	
de	procédés	industriels.	La	couverture	des	besoins	nés	de	la	
mesure	en	continu	nécessitera	des	développements	 sur	des	
bases solides existantes.

Comme	évoqué	précédemment	(voir	2.3.4.),	des	entreprises	telles	
que	Inel,	Innov	Analysis	System	ou	Iris	Instrument	développent	et	
fabriquent	des	instruments	de	mesure	trouvant	des	applications	
environnementales.	On	peut	également	mentionner	:

•	 La société SDEC France, créée en 1991 et employant actuellement 
24 salariés, qui conçoit, fabrique et distribue des instruments 
de mesure ainsi que des équipements scientifiques pour 
la surveillance des paramètres environnementaux, tant 
quantitatifs que qualitatifs. Les domaines d’application des 
produits SDEC portent sur l’environnement, notamment les 
eaux et les sols, l’agronomie et le nucléaire. SDEC France a 
développé en particulier une gamme de produits d’échantillon-
nage pour l’ensemble des compartiments environnementaux 
(gaz, eaux, sols, sédiments).

•	 L’entreprise Diaxys développe et fabrique des solutions 
complètes de mesure, du capteur (pression, température, 
humidité, lumière, etc.) au système de supervision, applicables 
à divers domaines dont l’agriculture, l’environnement et le 
secteur de l’eau et de l’assainissement. La gamme de solutions 
de mesure sans fil, communicant en radiofréquence permet 
d’effectuer des mesures quels que soient l’environnement et 
les contraintes de l’application.

Le projet Captenviro
L'utilisation d'un nombre important de produits manufacturés 
dans la vie quotidienne est responsable de la dissémination de 
polluants émergents incluant les résidus de molécules pharma-
ceutiques. L'impact de ces substances sur l'environnement et les 
écosystèmes associés suscite une forte prise de conscience et 
une nécessité de développer des techniques d'analyse en temps 
réel de ces micropolluants afin de préserver l'intégrité des 
ressources en eau. 

Le projet Captenviro propose de mettre au point la détection 
de ces substances grâce à un capteur électrochimique dont la 
couche sensible à base de polymères conducteurs est douée 
simultanément de propriétés de reconnaissance moléculaire 
et de transduction directe du signal de reconnaissance. L'objectif 
est de concevoir des dispositifs de métrologie environne-
mentale terrestre miniaturisables, de faibles coûts, adaptés 
à la détection des résidus médicamenteux dans les eaux de 
surface.

Le consortium du projet Captenviro associe l’entreprise Cilas, 
l’Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) de l'université 
d'Orléans et du CNRs, ainsi que le CNAM et l’INeRIs. Ce projet a 
été financé dans le cadre des appels à projets de la Région Centre 
et a reçu un important soutien de la part du pôle DReAM.

Au	delà	de	ces	constats	relatifs	aux	outils	de	la	mesure,	un	
des	 plus	 grands	 atouts	 de	 la	 région	 Centre	 dans	 la	 chaîne	
de	valeur	de	la	métrologie	environnementale	réside	dans	le	
grand	nombre	d’entreprises	du	secteur	de	l’électronique.

Sur	les	segments	du	traitement	et	de	la	transmission	du	signal	
mais	aussi	de	la	gestion	et	de	la	bancarisation	des	données,	
sur	la	base	des	42	entreprises	répertoriées	en	région	comme	
développant	 des	 systèmes	 électroniques	 ou	 des	 solutions	
intégrées	applicables	à	la	métrologie	environnementale,	une	
quinzaine	 de	 sociétés	 se	 sont	 déjà	 fortement	 positionnées	
sur	cette	filière.

Les	profils	de	ces	entreprises	sont	très	divers	et	ciblent	autant	
l’électronique	 de	 puissance,	 les	 télécommunications	 (sans	
fil	et	par	satellite)	que	l’automatisme	et	l’informatique	indus-
trielle.	Preuve	de	la	performance	des	entreprises	du	secteur	
en	région,	plusieurs	d’entre	elles	ont	investi	avec	succès	les	
marchés	«	high	tech	»	des	applications	militaires	et	de	l’aéro-
nautique.	 Ces	 segments	 sont	 représentés	 par	 des	 leaders	
mondiaux	mais	également	par	de	nombreuses	PME-PMI.	Ces	
sociétés	 bénéficient	 également	 du	 soutien	 des	 nombreux	
laboratoires	et	des	centres	de	Recherche	présents	en	région	
tels	 que	 le	 CRESITT	 Industrie	 ou	 encore	 le	 pôle	 Capteurs	
Automatismes	de	Bourges.

Autre	point	important,	le	pôle	S2E2,	également	présent	en	
région	 Centre,	 se	 positionne	 dans	 le	 domaine	 de	 l’efficacité	
énergétique	et	a	aussi	pour	objectif	de	développer	des	réseaux	
de	capteurs	pour	les	Smart-Grids	électriques.	

Parmi	les	nombreuses	entreprises	en	région	positionnées	sur	
ce	segment,	on	peut	citer	:

• EMI-Sepame,	 société d’une douzaine de personnes dont 
l’activité se répartit entre l’étude, la réalisation, l’installation 
et la maintenance de systèmes complets dans le domaine 
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traitement des données environnementales, de leur acquisition 
sur le terrain à leur valorisation par le biais de modélisation 
et d’outils d’aide à la décision tels que la solution logicielle 
Axionne, un système expert permettant de gérer et suivre la 
qualité des eaux superficielles et souterraines. 

• ACATUS Informatique est une société de service en ingénierie  
informatique (SSII). Créée en 2001, l’entreprise compte aujourd’hui 
40 collaborateurs, dont 8 personnes dédiées aux applications 
environnementales. Ses missions se répartissent en quatre 
domaines de compétences : l’informatique de gestion, l’infor-
matique environnementale (dont la géomatique), le conseil 
en dématérialisation et outils collaboratifs, et l’assistance à 
l’utilisateur sur tout type d’applications (help desk). Dans le 
domaine de l’informatique environnementale, ACATUS Infor-
matique a pour références la maintenance du Portail national 
d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) et celles 
du Portail de bassin de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. L’entre-

prise développe également des produits logiciels et en particulier 
une application d’aide à l’évaluation des besoins en eau à 
différentes échelles.

En	complément	de	cette	activité	économique	forte,	il	ne	faut	
pas	oublier	les	organismes	de	recherche	qui	sont	très	fortement	
spécialisés	 dans	 la	 conception	 de	modèles	 de	 simulation	 des	
phénomènes	environnementaux.	Les	organismes	en	question	
sont	le	BRGM,	dont	le	siège	est	basé	à	Orléans,	l’INRA,	l’IRSTEA	
et	le	CNRS	avec	des	laboratoires	comme	l’Institut	de	Sciences	
de	la	Terre	d’Orléans	(ISTO)	ou	le	laboratoire	CITERES	à	Tours.	
Les	exemples	de	transfert	de	compétences	entre	ces	structures	
de	recherche	et	le	secteur	privé	sont	nombreux.

Les plateformes de recherche  
de l’INRA : le site d’Orléans
L’INRA d’Orléans, de par ses missions, s’est également doté de 
plusieurs équipements pertinents pour mener des travaux de 
recherche applicables à la métrologie environnementale, et plus 
particulièrement aux sols. Parmi ceux-ci, on compte :

•	 La	halle	de	simulation	de	pluie	qui	a	été	financée	par	l’INRA	et	
la Région Centre. Ce simulateur, unique en France, produit des 
pluies spatialement homogènes sur une surface allant jusqu’à 
10 m2 et il peut être réglé pour obtenir des intensités de pluie 
allant de 5 à 100 mm/h. 

•	 Le	simulateur	de	pluie	et	la	chaîne	de	mesures	physiques	des	sols	
associée est un « Plateau Technique spécifique » reconnu par la 
commission nationale des outils collectifs de l'INRA (CNOC).

•	 Un ensemble d’équipements de laboratoire (mesure des propriétés 
physiques,	chimiques	et	hydrodynamiques	des	sols	;	laboratoire	de	
microscopie et de minéralogie)

•	 Un	site-atelier	de	suivi	spatialisé	de	l’évolution	et	du	fonctionnement	
des sols. Ce dispositif bénéficie également d’un ensemble d’ins-
truments de mesure géophysique et de cartographie des sols.

•	 Le conservatoire national d'échantillons de sol et la gestion des 
bases de données spécialisées sur les sols de France. Les bases de 
données ainsi gérées portent sur les analyses des terres (BDAT), les 
informations spatiales pédologiques (DONesOL), les données Car-
bone en France (BDCF), les éléments traces métalliques en France 
(BDeTM), les indicateurs de la qualité des sols (INDIQUAsOL).

L’INRA d’Orléans est par ailleurs en charge de la  coordination, de 
la mise en place et du suivi du programme « Réseau de Mesures 
de la Qualité des sols (RMQs) » et les équipes ont développé depuis 
de nombreuses années un savoir-faire important en matière de 
systèmes d’informations géographiques (sIg) et de géostatistiques 
(modèle de ruissellement et d’érosion - sTReAM).
enfin, l’INRA d’Orléans contribue également, en collaboration avec 
des laboratoires spécialisés en métrologie, au développement de 
technologies innovantes pour réaliser les mesures spatialisées 

des propriétés des sols et des évènements biophysiques.	
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de l’environnement (stations météorologiques, stations physico-
chimiques de l’eau, …) et l’informatique industrielle. Intégrateur 
de solutions tiers, EMI-Sepame a développé une forte expérience 
sur les capteurs météo et physico-chimiques, l’électronique et 
les logiciels d’acquisition et de traitement des données.

• DSA Technologies qui depuis sa création, il y a 23 ans, s'est 
spécialisée en informatique industrielle, en informatique 
embarquée, en automatisme, en supervision et en électro-
technique. DSA a ainsi acquis une expertise très importante 
dans des domaines aussi variés que l'industrie, l'agriculture, 
la gestion des eaux, l'hydrologie et la métrologie environne-
mentale. En particulier, l’entreprise a développé le système  
de collecte et de transmission des données en temps réel 
« eVigilance ». Celui-ci trouve des applications directes dans 
le monitoring environnemental et la gestion des risques naturels 
comme les systèmes d’alerte de crues ou la surveillance des 
bassins versants.

Quant	à	la	gestion	et	l’exploitation	des	données,	on	dénombre	
sur	le	territoire	de	la	région	Centre	pas	moins	d’une	centaine	
de	 bureaux	 d’étude	 ciblant	 les	marchés	 de	 l’environnement.	
Ceux-ci	développent	et	ont	fréquemment	recours	à	la	modéli-
sation	informatique,	aux	systèmes	d’information	géo-localisés	
(SIG)	et	autre	outils	d’aide	à	la	décision	(OAD).	Les	gestionnaires	
de	la	qualité	de	l’eau	et	de	l’environnement,	ainsi	que	les	utilisa-
teurs	industriels	et	agricoles	des	ressources	en	eau	sont	aussi	
présents	et	prêts	à	définir	les	données	nécessaires	pour	que	les	
outils	et	systèmes	développés	rencontrent	les	marchés.

• Géo-Hyd est une société orléanaise d'études et de traitement 
de l'information géographique au service de l'environnement, 
de l'hydrologie, de la pédologie et de la géologie. Elle compte 
une trentaine de docteurs et d’ingénieurs avec des profils 
variés : hydro-biologistes, géologues, géographes, géomaticiens, 
ingénieurs agronomes, développeurs informatiques. Depuis sa 
création, la société s’est investie sur l’ensemble de la chaîne de 

Les plateformes de recherche  
du BRGM
Le BRgM joue un rôle moteur dans la montée qualitative globale 
des méthodes et moyens de mesure de la pollution. Le laboratoire 
développe des compétences techniques dans de nombreux 
domaines des géosciences appliqués à la recherche scientifique 
sur l'environnement ou pour l’industrie. Les plateformes en lien 
avec la métrologie environnementale qui ont été mises en place 
par cet organisme sont :

•	 La	 plateforme	 Laboratoire assure la compétence technique 
dans le domaine de l’analyse chimique minérale, organique, 
isotopique et de la caractérisation minérale. Les outils qui y 
sont développés, validés ou évalués s’appliquent en laboratoire 
ou	 sur	 site	 et	 concernent	 les	matrices	 eau,	 gaz	 et	 solide.	 Ils	
visent notamment la surveillance de l’environnement, le traçage 
des sources et  origine, la quantification des mécanismes de 
transfert et de migration ou l’exploitation de propriétés 
permettant de dériver des écotechnologies.

•	 La	 plateforme	 Sites instrumentés regroupe un ensemble de 
bassins instrumentés par le BRgM que ce soit à l’échelle nationale 
dans le cadre du suivi d’anciens sites miniers présents sur le 
territoire français (suivi assuré par le Département Prévention 
et sécurité Minière) ou à l’international, exemple d’instru-
mentation de bassin sur site pollué en Inde. Ces sites sont à 
géologies variables et instrumentés pour le suivi de polluants 
très hétérogènes dépendant de l’historique du milieu.

•	 La	plateforme	Géophysique développe l’instrumentation depuis 
la mesure in situ, jusqu'à l’échelle territoriale avec les acquisitions 
en géophysique aéroportée (inscrite désormais dans un programme 
d’acquisition nationale) étendues à l’analyse des mesures 
satellitaire.

•	 La	plateforme	Modélisation et calcul qui regroupe le dévelop-
pement d’outils de gestion de réseaux de capteurs et de calcul 
et visualisation 3D. Cette plateforme contribue également à 
l'élaboration des standards et normes nationales et internationales 
au sein des instances INsPIRe27.
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Lien	:	www.orleans.inra.fr

27 La directive InSPIRE, élaborée par la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne, vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques accessibles à tous sur Internet.
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synthèse
 

Atouts
LIÉs à LA RÉgION 

•	Présences	de	grands	établissements	et	d’un	réseau	
dense	de	PME	qui	ont	développé	un	savoir-faire	
reconnu

•	Fort	potentiel	de	recherche	et	d’innovation,	
recherche	publique	de	premier	plan	et	pôles	 
de	compétitivité	sur	lesquels	s’appuyer

•	Compétences	électroniques,	informatiques	et	
micromécaniques	alliées	à	un	besoin	de	métrologie

•	Une	recherche	et	un	tissu	économique	régional	en	
pointe	en	matière	d’expertise	environnementale

•	Formations	supérieures	et	intermédiaires	de	qualité

Opportunités
LIÉes AU seCTeUR

•	Renforcement	des	réglementations	

•	Forte	croissance	de	certains	secteurs	dans	les	5	
années	à	venir :	capteurs	de	mouvements,	capteurs	
de	température,	instrumentation	automobile,	 
capteurs	à	fibre	optique,	capteurs	d’énergie,	 
instrumentation	de	surveillance	de	l’air	et	de	l’eau…

•	Marchés	inexploités	à	l’étranger	(nouveaux	pays	
membres	de	l’UE,	pays	émergents,	pays	en	dévelop-
pement…)

•	Marché	favorable	au	développement	de	partenariats	

•	Intégration,	en	plus	de	la	fourniture	des	biens,	
d’une	multitude	de	services

•	Peu	de	concurrence	des	pays	à	bas	coûts	sur	les	
technologies	de	pointe

•	D’importants	besoins	en	innovations	technolo-
giques	pour	le	suivi	qualitatif	des	ressources

•	La	France	est	bien	positionnée	sur	le	marché	de	
la	métrologie	satellitaire	et	des	couplages	avec	
l’instrumentation	terrestre	sont	à	développer	pour	
la	surveillance	environnementale

Menaces
LIÉes AU seCTeUR

•	Forte	domination	des	entreprises	américaines,	
japonaises	et	allemandes		sur	les	produits	 
à	haute	valeur	ajouté

•	Des	verrous	technologiques	importants	sur	 
la	métrologie	environnementale	et	une	nécessaire	
réduction	des	coûts	de	surveillance

Faiblesses 
LIÉes AU seCTeUR

•	Marché	peu	structuré	avec	de	nombreuses	 
tPe et PMe

•	Une	offre	de	métrologie	environnementale	
encore	restreinte	quant	au	suivi	qualitatif	 
des ressources
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glossaire

 
Ajustage 

Opération destinée à amener un instru-
ment de mesure à un état de fonction-
nement convenant à son utilisation. 
L'ajustage peut être automatique,  

semi-automatique ou manuel.

Analyseur de spectre

Instrument de mesure destiné à afficher 
les différentes fréquences contenues 
dans un signal ainsi que leurs amplitudes 
respectives.

Biote

Ensemble des plantes, micro-organismes 
et animaux et tous les êtres vivants,  
bactéries incluses, qui sont présentes 
dans un lieu ou secteur donné pour 
constituer le milieu biotique.

Calibrage

Positionnement matériel de chaque re-
père (éventuellement de certains repères 
principaux seulement) d´un instrument 
de mesure en fonction de la valeur  
correspondante du mesurande.

Capteur

Un capteur fournit un signal électrique 
représentatif d’une grandeur physique 
(longueur, poids, température, etc.). Il 
se distingue de l'instrument de mesure 
par le fait qu'il ne s'agit que d'une simple 
interface entre un processus physique 
et une information manipulable et non 
d’un appareil autonome se suffisant à 
lui-même. Le capteur est dépourvu d'un 
affichage ou d'un système de stockage 
des données.
Dans le domaine de la mesure et des 
automatismes, le mot « capteur » ne doit 
pas être pris au sens de « captage » (cap-
teur solaire, capteur d’eau de pluie) mais 
au sens de « mesure ».

On recense trois types de capteurs : 
• les capteurs physiques, qui mesurent 

une variation (déplacement,  
température, lumière, masse...) 
donnant un renseignement sur 
l’environnement du capteur ;

• les capteurs chimiques, qui trans-
forment de l’information chimique 
en un signal analytique utile.  
Ils sont composés de deux éléments 
principaux : un système de recon-
naissance et un transducteur de 
signal ;

• les capteurs biologiques, systèmes  
de reconnaissance biologique réalisés 
à l’aide de biopuces, micro-orga-
nismes, ADN…

Contrôle Non Destructif (CND)

Le CND est un ensemble de méthodes  
qui permettent de caractériser l'état 
d'intégrité de structures ou de matériaux, 
sans les dégrader, soit au cours de la 
production, soit en cours d'utilisation,  
soit dans le cadre de maintenances.  
On parle aussi d'essais non destructifs 
(END) ou d'examens non destructifs.

etalonnage

Opération de contrôle d’une mesure par 
comparaison avec un étalon, c'est-à-dire 
utiliser l'appareil de mesure sur un étalon 
et vérifier que la mesure produite cor-
respond bien à la valeur attendue.
L'étalonnage est une opération indispen-
sable car les appareils de mesure sont 
plus ou moins précis, tous dérivent dans le 
temps, aucun ne donne la valeur exacte 
d'une grandeur mesurée. 

Instrumentation modulaire

À mesure que les matériels deviennent 
de plus en plus complexes et intègrent 
une plus large variété de technologies, 
les systèmes de test doivent être dotés 
d'une plus grande flexibilité. 
La seule manière d'atteindre cet objectif 
passe par l'utilisation d'une architecture 
modulaire définie par logiciel. Avec ses 
composantes partagées, ses bus haute 
vitesse et ses logiciels ouverts définis par 
l'utilisateur, l'instrumentation modulaire 
est parfaitement adaptée pour répondre 
aux besoins actuels et futurs des équi-
pements de test automatique. 

Mesurer

Mesurer, c'est comparer une grandeur 
physique inconnue avec une grandeur  
de même nature prise comme référence, 
à l'aide d'un instrument. Il s’agit d’exprimer 
le résultat de cette comparaison à l'aide 
d'une valeur numérique, associée à une 
unité qui rappelle la nature de la référence, 
et assortie d'une incertitude qui dépend  
à la fois des qualités de l'expérience 
effectuée et de la connaissance que  
l'on a de la référence et de  
ses conditions d'utilisation.
• Le mesurande : objet de la mesure ou 

plus simplement la grandeur à mesurer.
• Le mesurage : ensemble des opérations 

pour déterminer la valeur du mesurande.
• La mesure : résultat d’un mesurage. 

Autrement dit c'est la valeur du 
mesurande

Métrologie appliquée  
ou Industrielle

Application de la science des mesures 
à la fabrication et aux autres processus 
industriels, le choix des instruments de 
mesure en adéquation avec leurs appli-
cations, l’étalonnage des instruments  
de mesure, et le contrôle de la qualité 

des mesures.

Métrologie dimensionnelle

Le contrôle dimensionnel consiste à 
vérifier la conformité, les caractéristiques 
dimensionnelles et géométriques des 
produits réalisés par rapport à des plans, 
spécifications, gammes conformes  

aux exigences des clients. 

Métrologie légale 

Exigences réglementaires sur les mesures 
et les appareils de mesure rentrant dans 
le cadre des transactions commerciales 
et la protection des consommateurs.
Définition du VIML (Vocabulaire Interna-
tional de Métrologie Légale) : « Partie de 
la métrologie se rapportant aux activités 
qui résultent d'exigences réglementaires 
et qui s'appliquent aux mesurages,  
aux unités de mesure, aux instruments 
de mesure et aux méthodes de mesure, 
et sont effectuées par des organismes 

compétents. »

Métrologie scientifique  
ou fondamentale 

Etablissement des systèmes de mesure, 
des systèmes d'unité, le développement 
de nouvelles méthodes de mesure,  
la réalisation des étalons de référence,  
le transfert de la traçabilité de ces étalons 
de référence aux étalons de travail  

définis dans un milieu donné.

services

• Mise en service chez le client : 
montage, paramétrage, calibrage, 
étalonnage, maintenance, formation.

• Transmission et traitement des 
données.

seveso II

Ce nom est associé à une catastrophe 
industrielle qui a eu lieu en 1976 sur la 
commune de Seveso en Italie (il s’agissait 
d’un rejet accidentel de dioxine). Cette 
catastrophe a débouché sur une directive 
européenne destinée à la prévention 
des risques dus aux usines dangereuses. 
Cette directive a connu une révision,  
d’où son nom « Directive Seveso II »  
(elle est référencée 96/82/CE). 

smart grid

Le smart grid est une des dénominations 
d'un réseau de distribution d'électricité 
« intelligent » qui utilise des technologies 
informatiques de manière à optimiser la 
production, la distribution, la consommation 
ainsi que de mieux mettre en relation 
l'offre et la demande entre les producteurs 
et les consommateurs d'électricité.
L'apport des technologies informatiques 
devrait permettre d'économiser l'énergie, 
sécuriser le réseau et en réduire les coûts.

système International  
d’unités de mesure 

Dans le cadre du Système International 
d'Unités, sont élaborées les références 
correspondant à l'ensemble des mesures 
physiques, références disséminées à travers 
le monde entier.
Le SI est constitué de sept unités de base : 
le mètre (m), le kilogramme (kg),  
la seconde (s), l'ampère (A), le kelvin (K),  
la candela (cd) et la mole (mol). 

Traçabilité

Procédure qui établit la relation entre 
chaque étalon ou chaque instrument  
de mesure et les normes nationales  
par la calibration conforme à une norme 
plus exigeante. 
Le niveau de la traçabilité permet de 
définir le niveau de comparaison entre 
les mesures : ainsi un résultat de mesure 
peut être comparé à un autre résultat  
de mesure obtenu il y a une année,  
ou à un résultat de mesure obtenu 
n'importe où dans le monde.

Transmetteur de mesure 

Instrument qui traduit l'information d'un 
capteur pour la transformer en un signal 
transportable et utilisable par le système 
de régulation. 
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