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EURAMET e.V. et les programmes européens de recherche en 
métrologie

Fiche d'information
À propos de la métrologie et d'EURAMET
 La métrologie est la science des mesurages et ses applications. Une contribution 

fondamentale des organismes de métrologie est la chaîne de traçabilité en application des 
meilleures normes de mesurage, qui assure la fiabilité de toutes les mesures.

 Cinq organisations régionales de métrologie dans le monde maintiennent la chaîne de 
traçabilité des unités normalisées en procédant à des comparaisons constantes, comme 
convenu initialement en 1875! 

 Les instituts nationaux et organismes désignés de métrologie de 37 pays européens ont 
fondé EURAMET e.V. à l'occasion du premier programme européen de recherche en 
métrologie en 2007.

L'actuel programme européen de recherche en métrologie (EMRP)
 Au cours des sept années sur lesquelles il s'étale, le programme européen de recherche en 

métrologie financera plus de 120 projets de recherche (340 millions d'euros) et accordera 
environ 330 bourses de recherche dans des domaines tels que:

 la métrologie pour la santé, qui améliore les soins de santé (par exemple en accélérant la 
détection des maladies) et la protection des patients (par exemple contre les radiations) et 
favorise la compétitivité des industries et services européens liés au secteur; 

 la métrologie pour l'énergie, qui contribue à la bonne mise en place d'un réseau électrique 
intelligent en Europe et renforce l'efficacité des centrales électriques classiques avec un 
impact considérable sur la réduction de la consommation d'énergie et la réduction des 
émissions; 

 la métrologie pour l'environnement, qui comprend l'harmonisation des mesures prises 
depuis l'espace en vue de permettre la comparaison avec des données provenant d'autres 
sources. Les mesures de la salinité permettent aux scientifiques d'améliorer leur 
compréhension des schémas de circulation océanique. 

Le nouveau programme européen d’innovation et de recherche en métrologie (EMPIR)
 Les programmes de recherche ont considérablement renforcé la coopération entre les pays 

européens. 28 pays participent à l'EMPIR, dont 23 États membres de l'Union européenne 
et 5 États non membres. 

 Les thèmes abordés incluent la recherche fondamentale, les grands défis dans le domaine 
de l'énergie, de l'environnement et de la santé, l'industrie et l'innovation, la normalisation 
et le renforcement des capacités. 
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 L'EMPIR a pour objectif de renforcer l'assimilation dans le secteur industriel et 
d'améliorer la normalisation; le programme soutient également la mise en place d'un 
environnement métrologique durable et intégré à l'échelle européenne. 

 Un budget de 600 millions d'euros est proposé pour le programme. Sur la contribution de 
la Commission européenne, 90 millions d'euros (30 % de la contribution) sont réservés 
aux instituts non métrologiques. Les États membres financeront et prendront en charge la 
mise en place du programme (avec un versement comptant de 30 millions d'euros).

Pour en savoir plus, veuillez contacter le président d'EURAMET, Dr. Kamal Hossain, 
National Physical Laboratory (NPL), Royaume-Uni par tél: +44 20 8943 6024 ou par courriel: 
chairperson@euramet.org, ou consulter le site internet d'EURAMET à l'adresse
www.euramet.org. 


