
 

 

Edito 

« Les nouvelles de SIPSI »  est une 

lettre biannuelle destinée aux 

utilisateurs des bancs SIP dans le 

monde. Editée par la société Cedarnet, 

cette lettre s’efforcera d’apporter aux 

métrologues passionnés par la qualité 

des machines de mesure de la Société 

Genevoise des Instruments de 

Physique (SIP), une information 

synthétique de qualité qui vise à 

simplifier et optimiser les conditions 

d’exploitation des bancs SIP. Elle est 

pour le moment éditée en trois langues 

(Français, Anglais et Allemand).   

Le contenu de cette lettre s’appuie sur 

l’expérience de Cedarnet au contact 

des services de mesure des entreprises 

industrielles, des laboratoires de 

métrologie et d’experts passionnés par 

ces équipements. Ces bancs ont en 

effet gardé une performance 

remarquable et traversent le temps. 

Ce premier numéro traitera de quatre 

sujets : la norme ISO17025, la 

constitution d’un réseau «d’experts 

SIP » en Europe, le témoignage de 

retrofit avec SIPSI et une actualité sur 

les salons et la formation. 

Walid Youssef 

Fondateur de Cedarnet et membre du 

Collège Français de Métrologie.  

Evolution de la norme ISO17025 

Depuis 2017 la norme ISO17025 a évolué sur plusieurs 

aspects. Une littérature précise est disponible sur internet et 

des consultants spécialisés sont accessibles pour en présenter 

toutes les implications pour les laboratoires de mesure 

dimensionnelle. Nous considèrerons ici uniquement ses 

conséquences pour un parc d’instruments parfois anciens. 

Ainsi les bancs SIP ont une qualité mécanique inégalée 

garantissant la justesse et la répétabilité  des mesures mais 

leur électronique est obsolète. Continuer de les exploiter est-il 

compatible avec cette évolution de la norme ISO17025 ? 

L’évolution de la norme ISO17025 contraint  les laboratoires à 

l’anticipation pour garantir la disponibilité des moyens de 

mesure ; elle conduit en quelque sorte à envisager les pannes 

et les moyens d’y remédier avec une vue précise sur les délais 

de remise en état, de correction des pannes ; une forme de 

plan de secours ou de rétablissement des moyens après 

incident en somme. 

 Cette exigence vient notamment des implications très 

contraignantes de la mesure et du contrôle dans les processus 

de fabrication de l’aéronautique et de l’automobile. 

L’éloignement des sites, la segmentation des processus de 

production, la justesse exigée, impactent fortement 

l’ordonnancement, la gestion du temps et des aléas. 

Dans ce contexte, une électronique obsolète est un vrai 

maillon faible qui pourrait forcer un laboratoire de mesure ou 

un atelier de contrôle à l’investissement dans un banc de 

mesure neuf même quand la panne, l’erreur ou défaut 

aléatoire ou systématique n’est pas encore survenu.  

(suite au verso) 

La technologie de retrofit SIPSI de Cedarnet, en renouvelant 

l’électronique des bancs SIP, redonne une nouvelle vie à tous 

les bancs de la gamme SIP. Le Retour sur investissement de ce 

retrofit est considérable et son interchangeabilité immédiate 

en cas de panne éventuelle répond parfaitement aux 

spécificités de la norme ISO17025. 
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Evolution de la norme ISO17025 - (Suite de la première page) - La technologie de retrofit SIPSI de 

Cedarnet, en renouvelant l’électronique des bancs SIP, redonne une nouvelle vie à tous les bancs de 

la gamme SIP. Le retour sur investissement de cette modernisation est considérable et son 

interchangeabilité immédiate, en cas de panne éventuelle, répond parfaitement aux spécificités de 

la norme ISO17025. 

Les nombreuses installations réalisées depuis quatre ans par Cedarnet et ses partenaires experts 

sur des bancs aussi divers que les SIP302M, 305M, 550M et 750M (en incluant le pilotage de la 

motorisation), 1002M, 300M ou MUL300R...prouvent aussi que les résultats obtenus assurent les 

laboratoires du meilleur en terme de qualité mécanique et électronique. Les performances du banc 

sont améliorées. 

Cette modernisation apporte aussi de meilleures conditions de travail aux métrologues. La qualité 

et la productivité s’ensuivent, l’excellence métrologique est ainsi au rendez-vous et les utilisateurs 

de bancs SIP qui ont installé la solution de retrofit SIPSI témoignent volontiers. 

Olivier Boidin 

Un réseau européen d’experts SIP 

Le réseau des partenaires experts  SIP se consolide 

et développe des partages d’expériences. Cedarnet 

est au cœur de la communauté d’experts qui ont 

référencé la technologie de Retrofit SIPSI. Ces 

experts procédent à la modernisation des bancs de 

mesure et assurent un service de haut niveau et de 

proximité sur les bancs SIP. Ils ont beaucoup 

d’expérience et pour certains d’entre eux, ils 

proposent aussi une offre de conseil en 

équipements et méthodes dans le domaine de la 

métrologie dimensionnelle. Ainsi quand la situation 

l’exige, le retrofit d’un banc SIP ne se limite pas à 

l’électronique ; le  banc s’intègre dans la durée dans 

un environnement sécurisé avec  un contrat de 

maintenance pour la partie mécanique des bancs et 

le remplacement des têtes de lecture, la réparation 

d’une table universelle, etc… ; les prestations sur-

mesure sont construites pour répondre aux attentes 

des métrologues. 

Pour connaître ces experts en France, en Allemagne, 

en Suisse et bientôt en Angleterre : la consultation 

du site 

http://siplinearmeasurementbench.com/fr/partenai

res-fr est un media efficace. 

 

Retrofit de bancs SIP : 

témoins et références. 

Il est frappant de constater que les bancs 

SIP sont conservés très longtemps dans 

les entreprises et laboratoires tant leurs 

qualités mécaniques sont 

exceptionnelles. Il est également 

intéressant de noter que le retrofit des 

bancs est souvent l’occasion d’un 

transfert de compétence à de jeunes 

métrologues car la modernisation du 

banc s’accompagne d’une simplification 

des processus de mesure. 

Parmi les laboratoires de métrologie qui 

ont choisi la technologie SIPSI : 

ALPES QUALITE – EQF, CALAME 

Metrologie, CALEO TESTS et SERVICES,  

C2T, CETIM,  CRT Morlaix, EQUIPEMENT 

METROLOGIE SERVICE, PMS BECUS, 

TRESCAL. 

Des témoignages sont accessibles sous 

forme écrite ou vidéo sur le site indiqué 

dans le cadre adjacent ou sur simple 

demande à contact@cedarnet.fr 

 

• Cedarnet sera présent avec ses partenaires européens au salon CONTROL à STUTTGART  

du 7 au 10 mai 2019 – Stand 7117- Halle 7. 

• Formation / atelier technique : Améliorer le fonctionnement et l’exploitation du banc SIP 

dans le cadre de la mise en conformité ISO17025 : Le 11 avril 2019 chez Cedarnet. 
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