
L’excellence des mesures et des services
Excellence of measurements and additional services

Métrologie
Metrology



Pour garantir la qualité de leurs produits et maîtriser leurs procédés de fabrication,  
les entreprises doivent pouvoir réaliser des mesures sûres, en assurer la traçabilité  
et raccorder leurs instruments en toute fiabilité et cohérence technique.  
Le CERIB apporte aux gestionnaires et aux utilisateurs d’appareils  
de mesure toute l’expérience et le savoir-faire d’un service accrédité.

  Un service de proximité 
Outre son laboratoire d’Epernon (Eure-et-Loir), le CERIB dispose de 14 antennes régionales.  
Les meilleures conditions d’intervention sont assurées grâce à un matériel adapté (7 unités  
mobiles) et à un personnel qualifié.

  Des prestations sans frontières
Le CERIB intervient en Europe, dans les DOM-TOM et à l’international.

  Une réponse adaptée à vos besoins
En fonction de vos besoins, le CERIB intervient directement sur vos sites et/ou  
dans ses laboratoires.

  Une forte réactivité
Toute demande reçoit une réponse sous 72h, les devis sont présentés dans un délai de 5 jours

  Une gestion optimisée des documents
Les documents d’étalonnage sont mis à disposition sous format pdf.

   Une reconnaissance officielle
Les domaines d’intervention accrédités COFRAC sont détaillés sur le site du COFRAC (www.cofrac.fr) 
 ainsi que ceux faisant l’objet d’une portée flexible.

   Un accompagnement de vos équipes
Centre de formation continue, le CERIB vous propose des formations dédiées inter ou intra-entreprises. 

To guarantee the quality of products and production control, manufacturers have 
to be able to rely on high-quality measurements, with the fullest traceability 
and instrument connectivity.  CERIB puts all the experience and knowhow of an 
accredited service-provider at the disposal of users and managers of measuring 
apparatus.
  International service 
CERIB works throughout Europe and the rest of the world.

  Local French service 
In addition to its central laboratory in Épernon, south-west of Paris, CERIB has 14 regional 
agencies. The most appropriate equipment (7 mobile units) and qualified operators are your 
guarantee that work is done under the best possible conditions.

  Response tailored to your requirements
Depending on your requirements, CERIB will work on your premises and/or in its laboratories.

  Highly reactive
A response is given to all requests within 72 hours, and estimates are submitted within 5 days.

  Optimized document management
Calibration documents are issued in PDF format.

  Officially recognized
Fields for which we have been given COFRAC accreditation are detailed on the COFRAC site 
(www.cofrac.fr) together with those pertaining to flexible scope.

  Support for your personnel
As a centre of ongoing training, CERIB can provide multiple-company or single-company 
courses. 

Métrologie CeriB :
des atouts qui font la différenCe
CeriB metrology: features that make the difference

Pour tous  
les secteurs  
industriels
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For all sectors  
of industry



forces/Couples / forces/torques 

Machines d’essais mécaniques /  
Mechanical test machines 

l’étendue et la diversité de nos Prestations
general services

Domaines / Fields

   Traction : jusqu’à 200 kn
   Compression : jusqu’à 3 000 kn
   Couples : jusqu’à 100 nm

 Tension : up to 200 kN
 Compression : up to 3,000 kN
 Torque : up to 100 Nm

Incertitude de mesure : 3,5 . 10-4 F à 3 . 10-3 F
en fonction des plages de mesure
0,02 nm + 3 10-3 C
(portée disponible www.cofrac.fr) 

Measurement uncertainty : 3.5 . 10-4 F  
to 3 . 10-3 F
depending on range of measurement  
0.02 Nm + 3 10-3C 
(range available at www.cofrac.fr )

Moyens / Resources
  Machines de comparaison
  De 20 kn à 6000 kn en compression
  De 20 kn à 200 kn en traction

  Tension/compression materials testing machines
  From 20 kN to 6000 kN in compression
  From 20 kN to 200 kN in tension

Types d’appareils étalonnés / Types of apparatus calibrated

  Capteurs de force, 
  Pesons, 
  Anneaux dynamométriques…

  Force sensors, 
  Load cells, 
  Ring dynamometers, etc.

Référence normative / Standard
Méthodes de mesure internes  
norme IsO 376 In-house measuring methods - ISO 376

Domaines / Fields

  Traction : jusqu’à 200 kn
  Compression : jusqu’à 6 000 kn
  Longueurs : jusqu’à 100 mm

 Tension : up to 200 kN
 Compression : up to 6,000 kN
 Length : up to 100 mm

Déclaration de conformité suivant les classes 1 ,2 
ou 3 des normes de référence

Declaration of conformity for classes 1, 2, or 3 
of the reference standards.

Moyens / Resources

  Dynamomètres étalons
  Banc de contrôle pour extensomètres
  Masses étalons

  Calibration dynamometers
  Extensometer test bench
  Mass standards

Type de matériels vérifiés / Types of equipment calibrated
  Machines d’essais de compression/ 
traction

  Compressive/tensile testing machines 

Références normatives / Standards
nF En 12390-4, IsO 7500-1,  
nF En 772-1
nF En IsO 9513

NF EN 12390-4, ISO 7500-1,  
NF EN 772-1
NF EN ISO 9513



Pressions / Pressure

l’étendue et la diversité de nos Prestations
general services

dimensionnel / dimensions

Moyens / Resources

   Cales étalon
   Banc de mesure de 3 m
   Marbres…

   Master gauges
   3 m measuring bench
 Marble tables, etc

Types de matériels étalonnés / Types of equipment calibrated

   Comparateurs
   Capteurs de déplacement
   Pieds à coulisse
    Jauges de profondeur…
  Tamis

   Comparators
   Displacement sensors
   Vernier calipers
   Depth gauges, etc.
   Sieves

Domaines / Fields
- 20°C à 200°C -20°C to 200°C

Moyens / Resources

   Thermomètres à résistance
   Couples thermoélectriques
   Chaînes de mesure

  Resistance thermometers
  Thermocouple thermometers
  Measurement chains

Types de matériels étalonnés / Types of equipment calibrated

   Enceintes thermostatiques*
   Bains thermostatés
   Fours à moufle...

  Thermostatic enclosures
  Thermostatic baths
  Muffle furnaces, etc.

Références normatives / Standards
nF x 15-140 ;  
nF En 60068-3;5

NF X 15-140 ;  
NF EN 60068-3;5I

Domaines pour les mesures en laboratoire à Epernon 
Fields for laboratory measurement in Épernon
  Jusqu’à 4 bars en pressions 
relatives de gaz 
330 Pa + 2.10-3 . Pr

   Up to 4 bars for relative  
gas pressures 
330 Pa + 2.10-3 . Pr

  Jusqu’à 500 bars en pres-
sions relatives d’huile**  
2 500 Pa + 9,0.10-5 . Pr

    Up to 500 bars for relative  
oil pressures** 
2 500 Pa + 9,0.10-5 . Pr

Egalement mesures en pressions rela-
tives d’huile sur site de 0,4 à 500 bar

Also on-site relative oil pressure 
measurement from 0.4 to 500 bars

Moyens / Resources

  Manomètres numériques  
à piston
  Capteurs de pression

    Digital piston gauges
   Pressure sensors

Types de matériels étalonnés / Types of equipment calibrated

  Manomètres métalliques 
   Capteurs de pression

       Metal pressure gauges
   Pressure sensors

Méthode d’étalonnage / Calibration method
Mode opératoire interne en 
pressions croissantes

In-house procedure with  
increasing pressures

enceintes climatiques / 
Climatic test chambers

* sous accréditation Cofrac

**  suivant tableau détaillé sur www.cofrac.fr 
As per detailed table at www.cofrac.fr

Masses / Mass

Domaines / Fields
1 g à 20 kg
Incertitude :  
suivant tableau détaillé  
sur www.cofrac.fr

1 g to 20 kg
Uncertainty : as per detailed 
table at www.cofrac.fr

Moyens / Resources
Comparateurs de masses  
de 220 g à 31 kg

Mass comparators, from 220 g to 
31 kg

Types de matériels étalonnés / Types of equipment calibrated
Masses étalons Mass standards

Méthode d’étalonnage / Calibration method
Par double pesée Double weighing

Pesage / Weighing instruments

Domaines / Fields
1 g à 1200 kg
Incertitude :  
suivant tableau détaillé  
sur www.cofrac.fr

1 g to 1200 kg
Uncertainty : as per detailed 
table at www.cofrac.fr

Moyens / Resources
Masses étalons Master weights

Types de matériels étalonnés / Types of equipment calibrated
   Balances de laboratoire, bas-
cules, tapis peseurs sur site 

Laboratory balances, batching 
controllers, weighing platforms

Méthode d’étalonnage / Calibration method
suivant méthode interne 
pour le pesage

According to internal method for 
weighing instruments



Prestations réalisées sur vos sites
services provided on your premises 

en france
Les études spécifiques et mises au point. Ces prestations portent sur les modes opératoires de vérifica-
tion adaptés à l’utilisation des matériels :
  Choix des paramètres à vérifier et du mode opératoire d’étalonnage en fonction des conditions d’utili-
sation, 
  Mise au point de la procédure d’étalonnage, évaluation de l’incertitude de mesure associée à la vérifica-
tion et éventuellement décision de conformité par comparaison à un critère d’acceptation.

Les étalonnages sur site. Cette activité concerne les bancs d’essais, vérifications multi-paramètres, mises 
au point de pièces d’adaptation et montages pour les mesures de forces.
Exemples : stations de pesage sur site, mesures forces/pression/dimensions sur un même banc d’essai, 
Essais de fluage, mesures dynamiques, mesures sur des domaines de mesure jusqu’à 18 000 kn en force, 
acquisitions des courbes force/temps pour la vérification des vitesses de montées en charge…

Le personnel expert des équipes Métrologie du CERIB est qualifié de manière spécifique à chaque 
domaine de mesure (cette qualification se fait sur la base d’une période de formation initiale de plusieurs 
mois à ses méthodes de travail,  complétée de formation sur les méthodes spécifiques suivant le besoin, 
séminaires de formation tous les 6 mois, etc)

La garantie. Le CERIB s’engage vis-à-vis de ses clients sur la garantie de traçabilité des mesures aux 
étalons nationaux.

dans les doM toM et le monde
De nombreuses campagnes d’étalonnage sont organisées  dans les Dom-Tom (Guyane, Martinique, 
Guadeloupe, Réunion, Mayotte), ainsi que dans des laboratoires de centres d’essais en Belgique, en 
Algérie, en Tunisie, à Madagascar…
Par ailleurs, le CERIB intervient fréquemment à l’étranger pour réaliser des évaluations comme pour 
apporter une assistance technique à la mise en place de laboratoires de métrologie.

internationally
A great many calibration campaigns are organized in the laboratories of testing centres in Belgium, 
Algeria, Tunisia, Madagascar, etc. as well as in French overseas territories (Guyana, Martinique,  
Guadeloupe, Reunion, Mayotte). In addition, CERIB frequently conducts assignments on the 
international scene to provide technical assistance for setting up metrology laboratories. 

in france
Special studies and development. These services concern the suitability of verification procedures for 
equipment:
  choice of parameters to be checked and of calibration procedures in accordance with conditions of use, 
  development of calibration procedures, assessment of measurement uncertainty associated with 
checks, and possibly decision regarding conformity by comparison with an acceptance criterion.

On-site calibration. This activity concerns test benches, multi-parameter checks, development of 
adaptors and assemblies for force measurement.
Examples: on-site weighing stations, measurement of forces/pressure/dimensions on a single test 
bench, creep tests, dynamic measurements, force measurements over ranges of up to 18,000 kn, 
acquisition of force/time curves for checking rates of load increase, etc.
The expert personnel of the CERIB Metrology department is specially qualified for each field of 
measurement (qualification is based on a several-month-long period of initial training on work methods, 
followed by training on specific methods as required, training seminars every 6 months, etc.)
Guarantee. CERIB guarantees that its measurements can be traced back to national calibration standards.



www.cerib.com
Contacts : metrologie@cerib.com – Tél : +33 (0)2 37 18 48 00 – Fax : +33 (0)2 37 83 67 39

BP 30059 - 28231 Epernon cedex - France
Tel. : + 33 2 3718 4800 - Fax : + 33 2 3783 6739

Etablissement d’utilité publique institué en 1967 conjointement par la Ministre chargé de l’Industrie et le Ministre 
chargé de l’Economie et des Finances à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton, le CERIB a le statut 
de Centre Technique Industriel.

Il a pour mission d’appuyer le développement de l’activité française des produits préfabriqués en béton. Etudes et 
recherches, normalisation, qualité, sécurité, environnement, métrologie, veille, formation et information sont ainsi 
les domaines « cœur de métier » du CERIB.

Ce rare savoir-faire scientifique et technique est mis à la disposition des industriels de tous les secteurs dans tous les 
domaines de la métrologie.

CERIB is a public-sector “industrial technical centre” created jointly, in 1967, by the Minister of Industry and 
the Minister of the Economy and Finance upon the request of the Fédération de l’Industrie du Béton.

Its purpose is to support the development of the French precast concrete products sector. Consequently, research 
and development, standardization, quality, safety, the environment, metrology, competitive intelligence, training, 
and information are CERIB’s “core businesses”. This uncommon scientific and technical knowhow is made 
available to all sectors of industry involved in any aspect of metrology.

COnSTRUCTIOn / ESSaIS
Construction / testing centres

  DIRECTIOns DÉPARTEMEnTALEs 
DE L’ÉquIPEMEnT / REGIOnAL 

PuBLIC WORKs DEPARTMEnTs

  COnsEILs GÉnÉRAux / REGIOnAL 

COunCILs

  CsTB
  HOLCIM BÉTOns
  VALERIAn
  unIVERsITÉs

  ITF, IFTH

aéROnaUTIqUE / ESPaCE
aerospace

  DAssAuLT
  EADs
  MBDA FRAnCE
  snECMA
  EuROCOPTER

nUCLéaIRE
nuClear

  CEA
  AREVA
  nuCLEAR POWER CEnTER…

aUTOmOBILE
automotive

  AuTOLIV
  BOsCH
  DELPHI
  FAuRECIA
  PEuGEOT
  REnAuLT
  VALEO

CHImIE / PHaRmaCIE
Chemistry / Pharmaceuticals

  RHODIA
  sAnOFI AVEnTIs
  YVEs ROCHER

nos référenCes Métrologie  
(hors industrie du béton)

         Metrology references
        (other than for precast concrete) 

le CeriB en quelques Mots
       CeriB in a nutshell
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Le CERIB vous propose des prestations
dans son laboratoire d’Epernon dans 
les domaines :

• Forces/Couples, 
• Pression
• Masses

• Dimensionnel,
température.

Le CERIB intervient également sur site :

Station 3D VERTEX 320
• Machine de mesure 3D automatique par

analyse d’image.

• Table de mesure XY de 300 x 300 mm, équipée
de codeurs linéaires de résolution 0,1 µm.

• Incertitude de mesure : de l’ordre de 1,5 µm 
+ 0,004 L.

• Système optique de qualité (caméra haute
résolution, zoom motorisé programmable
jusqu’à 400 fois, selon configuration).

• Contrôle d’éclairage (LEDs
programmables).

• Logiciel spécifique InspectVision®.

• Opérations en laboratoire de métrologie
climatisé pour une meilleure exactitude 
des mesures dimensionnelles.

Mesure de géométrie 
par contrôle dimensionnel 3D

• Contrôle des tamis utilisés en analyse granulométrique
• Mesure de géométries (arêtes, diamètres, rayons…)

• Le logiciel de mesure permet la mesure de
géométries et le calcul de leurs dimensions
par rapport à des tolérances spécifiées.

Une application : la vérification 
de tamis.

• Procédé par échantillonnage des mailles 
de tamis à vérifier, conformément aux
normes de référence ISO 3310-1 et 2.

• Etablissement d’un rapport d’essai,
présentant la synthèse des résultats 
de mesure et la décision de conformité 
selon la norme de référence.

• Délai de réalisation de la prestation : 
8 jours à réception du matériel.

Le CERIB met au service des industriels 
et de ses partenaires de la construction 
son expertise reconnue en matière de matériau
et de métrologie.

Contact : metrologie@cerib.com
Tél. : +33 (0)2 37 18 48 00 - Fax : +33 (0)2 37 83 67 39
BP 30059 – 28231 Epernon Cedex - France - www.cerib.com

ACCREDITATION N° 2.1161
PESAGE
ACCREDITATION N° 2.1019
FORCES SUR SITE
ACCREDITATION N° 2.1132
PRESSION
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR 

ACCREDITATION N° 2.1019
FORCES/COUPLES
ACCREDITATION N° 2.1132
PRESSION
ACCREDITATION N° 2.1161
MASSES
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR 

ACCREDITATION N° 1.0001
MACHINES D’ESSAIS MÉCANIQUES,
ENCEINTES CLIMATIQUES
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR 

• Machines d’essais
mécaniques

• Enceintes climatiques

• Pesage
• Forces sur site
• Pression
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