Les Journées de la Mesure 2018
La mesure pratique au plus près des besoins !
Le Collège Français de Métrologie organise les JM 2018 les 3 et 4 octobre prochains à Lyon,
Espace Tête d’Or.
Les Journées s'articuleront autour de thèmes au centre des préoccupations : les bonnes pratiques
dans l'industrie d'aujourd'hui, la normalisation et l'évolution de l'industrie.
De la théorie à la pratique, ces journées se veulent pragmatiques et conviviales pour une mesure
simple et concrète. Elles ont pour vocation de réunir les sujets intéressants tous les secteurs
d’activités du monde de l'industrie ( la mécanique, le pharmaceutique, l’agro-alimentaire, la biologie,
l’environnement ... ) et tous les publics ( techniciens de laboratoire, RQ, responsable métrologie ... )
L'événement sera animé par : l’Aspec, BEA Métrologie, le CETIAT, le CETIM, le CT2M, JRI, STIL et
l’Université de Bourgogne.

Au programme :









2 conférences introductives : la "Métrologie dans l’Industrie du Futur" et les "Evolutions
normatives".
6 tutoriels sur les techniques de mesures industrielles, suivis de 12 ateliers pratiques pour
manipuler les instruments et évaluer les facteurs d'influence de la mesure.
Les sujets abordés sont :
Contaminants en salle propre : comptage particulaire et autres contrôles de surveillance,
Grandeurs climatiques : hygromètres et enceintes climatiques,
Cotation ISO, numérisation 3D : grandes et moyennes dimensions, états de surface,
Instruments portatifs d’analyses : pH-mètres et pipettes,
Gestion d’une mesure erronée : exemple en dimensionnel et pesage,
Surveillance des ZAC dans le secteur pharmaceutique : température, humidité et pression.

L’événement est soutenu par des sponsors qui présenteront sur place des solutions et des
technologies : Alicona, Blet Measurement Group, CETIAT, CMI, E+E Elektronik, Felix Informatique,
Hexagon Manufacturing Intelligence, Implex, Sika, STIL, Trescal.
La manifestation est ouverte sur inscription pour un ou deux jours et les adhérents du CFM
bénéficient de 30% de réduction.

Pour plus d'informations :
Contact : info@cfmetrologie.com
www.cfmetrologie.com/fr/evenements/journees-de-la-mesure

