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Un laboratoire accrédité
Partenaire privilégié des collectivités et entreprises fran-
çaises, le laboratoire de débitmétrie liquide d’Eau de Paris 
est accrédité étalonnage* par le COFRAC depuis 1995 en 
plus de son habilitation BNM depuis 1992. 
L’accréditation étalonnage reconnaît et atteste des com-
pétences et de l’impartialité du laboratoire à effectuer 
des étalonnages ou des vérifications métrologiques dans 

un domaine défini et avec des incertitudes spécifiées.
La délivrance d’un certificat d’étalonnage portant le 
logo type « COFRAC – Etalonnage » garantit le raccor-
dement des résultats d’étalonnage au système 
international d’unité SI.

Accrédité COFRAC-Etalonnage  
en débitmétrie liquide depuis  

1995

Une équipe de  
4 experts

4 bancs d’essai
pour l’étalonnage appareils de 

6 à 1000 mm de diamètre et 
pour des débits volumiques de 

5l/h à 2500 m3/h

Un environnement adapté
La configuration des locaux du laboratoire garantit la maî-
trise des conditions ambiantes tout au long de l’année. 
L’étendue importante de sa capacité d’étalonnage permet 
de répondre à la demande d’étalonnage de compteurs ou 

débitmètres de 6 à 1000 mm de diamètre, pour des débits 
d’étalonnage de 5 l/h à 2500 m3/h (50 kg/h à 2500 t/h).

N° banc Diamètre maximum
Gamme de  
débits volumiques

Incertitudes  
(v) à k=2

Gamme de 
débits massiques

Incertitudes 
(m) à k=2

1 S 40 mm 5 l/h à 5 m3/h 3,7 .10-3

1 50 mm 20 l/h à 50 m3/h 1,2 .10-3 0,02 t/h à 50 t/h 1,3 .10-3

2 200 mm 50 l/h à 250 m3/h 1,2 .10-3 0,05 t/h à 250 t/h 1,3 .10-3

3 1000 mm 20 m3/h à 2500 m3/h 2,0 .10-3

Le laboratoire est notamment composé de 4 bancs d’étalonnage :

*accréditation 
n°2-1895, portée 
disponible sur
www.cofrac.fr



Feuille d’étalonnage
Les essais sont effectués à cinq débits différents. La feuille comporte l’identification de l’appareil, les 
relevés, les calculs intermédiaires (débits) et les résultats (erreurs relatives de mesure). Les points 
n’étant pas répétés, il ne peut être déterminé d’incertitude sur les mesures.  Ce document ne constitue 
donc pas un certificat d’étalonnage.

Constat de vérification COFRAC
Les essais sont effectués à minima à trois débits différents, chacun étant doublé, les erreurs de mesure 
sont comparées aux erreurs maximales tolérées (EMT) spécifiées par la législation en vigueur (métrologie 
légale applicable aux compteurs d’eau) ou par les spécifications propres aux utilisateurs. L’incertitude de 
mesure est prise en compte pour déclarer la conformité de l’appareil. Le constat comporte entre autres 
informations, l’identification de l’appareil, l’indication des débits d’essai ainsi que les incertitudes et 
conclusions associées (conformités ou non par rapport aux EMT). L’incertitude tient compte de l’incerti-
tude du banc utilisé et de la contribution de l’appareil étalonné.

Certificat d’étalonnage COFRAC
Les essais sont effectués à minima à cinq débits différents, chacun d’entre eux étant triplé. Le certificat 
d’étalonnage comporte entre autres informations, l’identification de l’appareil, les relevés, les calculs 
intermédiaires (débits) et les résultats (erreurs relatives de mesure). Les débits d’essais étant répétés, 
chaque erreur de mesure est associée à une incertitude. Celle-ci tient compte de l’incertitude du banc 
utilisé et de la contribution de l’appareil étalonné.

19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris 
www.eaudeparis.fr

Eau de Paris est certi�ée ISO 9001/2015, 
ISO 14001/2015 et OHSAS 18001/2007  
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.

*Étude BVA Group – Viséo CI 
– mai à juillet 2018 
– Plus d’infos sur escda.fr.

« Elu Service Client de l'Année » 
pour la 7e année consécutive.

Des prestations étendues

Nous contacter 
Pour obtenir les tarifs, les conditions générales de vente, un devis et/ou un rendez-vous,
merci de nous contacter à l’adresse 

Laboratoire de débitmétrie liquide d’Eau de Paris
152, avenue Paul Vaillant Couturier - 75014 Paris

Accès : RER ligne B, station Gentilly ; Bus 125, arrêt Chaperon vert-Lénine ; Tram T3,  
arrêt Montsouris

« Au sein du laboratoire, notre équipe 
d’experts a pour objectif de répondre à 
toutes les demandes, y compris les plus 
spécifiques. Qu’il s’agisse d’étalonnage 
de compteurs (mécaniques et statiques) 
ou de débitmètres (électromagnétiques, 
ultrasoniques et massiques), nos 
infrastructures en circuit fermé nous 
permettent de satisfaire les besoins de 
nos clients tout au long de l’année et sur 
une large plage de débits.
Et c’est cette satisfaction, tant au niveau 
des délais que de la qualité de la pres-
tation, qui constitue notre priorité. » 

Benjamin Penfornis, 
responsable du laboratoire

Ils nous font confiance
Professionnels de la métrologie : Ermecam, Bureau Veritas, Cetiat, Trescal 
(France, Italie, Belgique…), CNS Instrumentation, Cetim
Distributeurs d’eau : Veolia, Saur, SUEZ, services municipaux
Fabricants d’appareil de mesure : Ultraflux, Diehl Metering, Endress Hauser
Industriels : Spie, Engie, Saint-Gobain, Sanofi, CPCU, Total France, EDF
Bâtiment : CSTB
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