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Arrêté du 4 janvier 2019portant nomination au comité de la métrologie
auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation,
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 823-13,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du comité de la métrologie auprès du Laboratoire national de métrologie
et d’essais :
Au titre de représentants des organismes publics exerçant des activités de métrologie :
Pour le Centre national de la recherche scientifique :
Mme Lambrecht (Astrid) ;
Pour le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives :
M. Bounouh (Alexandre) ;
Pour le Conservatoire national des arts et métiers :
M. Faron (Olivier) ;
Pour le Laboratoire national de métrologie et d’essais :
M. Grenon (Thomas) ;
Pour l’Observatoire de Paris :
M. Catala (Claude) ;
Au titre de représentant du ministre chargé de l’industrie :
Mme Lagauterie (Corinne) ;
Au titre de représentant du ministre chargé de la recherche :
M. Gaucher (Philippe) ;
Au titre de personnalités qualifiées en matière de métrologie :
M. Aguerre-Chariol (Olivier) ;
M. Claudel (Pierre) ;
Mme Conil (Emmanuelle) ;
M. Coorevits (Thierry) ;
M. Corleto (Cosimi) ;
M. Daubenfeld (François) ;
Mme Debaille (Suzanne) ;
M. de Graeve (Jacques) ;
M. Delporte (Jérôme) ;
M. Dimarcq (Noël) ;
Mme Dobre (Miruna) ;
M. Erard (Luc) ;
Mme Filipe (Eduarda) ;
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M. Makovicka (Libor) ;
Mme Ollé (Florence) ;
M. Petit (Emmanuel) ;
M. Quinn (Terry) ;
M. Salomon (Christophe) ;
M. Souquet (Pascal).
Article 2
M. Salomon (Christophe) est nommé président du comité.
Article 3
Le directeur général des entreprises et le directeur général de la recherche et de l’innovation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 4 janvier 2019.

La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la recherche et de l’innovation,
	Bernard Larrouturou

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
Thomas Courbe
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