
CERTIFICAT D’APPROBATION DE SYSTEME QUALITE

N° LNE- 7142  rév. 15 du 30 janvier 2020

44 avenue Lucien Victor Meunier
FRANCE - 33530 - BASSENS

Pour le Directeur Général

Stéphane GENEAU de LAMARLIERE

Le Laboratoire National de métrologie et d’Essais certifie que le système qualité développé par :

LAFON

pour l'activité :

Réparation d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau et de dispositifs de libre-service
(détail des activités en annexe)

réalisée sur les sites de :
Voir la liste des sites en annexe

est conforme au titre III du décret 2001-387 du 3 mai 2001

Date de début de validité :

Date de fin de validité :

30 janvier 2020

12 avril 2022

Etabli le : 28 janvier 2020

Responsable du Département Certification
Instrumentation

 Modifie le certificat 7142-14

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr
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ANNEXE AU CERTIFICAT D’APPROBATION DE SYSTEME QUALITE 
 

N°LNE - 7142 rév.15 
 
 

LISTE DES SITES COUVERTS 
 

Entreprise : LAFON 

 
 
Nom de l’entreprise Adresse - Pays –  
Code postal – Ville 
 

 
Activités du Site 

 
 
 
 
LAFON S.A.S. (siège)  

44 av. Lucien Victor Meunier 
F- 33530 BASSENS 

 
Réparation :  
 

- d’ensembles de mesurage routiers autres 
que pour GPL et ensembles de mesurages 
similaires utilisés pour le ravitaillement des 
petits avions ou petits bateaux,  
- d’ensembles de mesurage sur camions 
autres que pour GPL et autres gaz liquéfiés et 
autres que pour le ravitaillement des avions,  
- d’ensembles de mesurage pour le 
ravitaillement des avions,  
- d’ensembles de mesurage industriels 
(dépôts pétroliers, centres de chargement des 
camions y compris ensembles de mesurage 
pour l’injection de dénaturant),  
- de dispositifs de libre-service (DLS) 

 
AGENCE SEM 33 

Avenue des industries 
F-33440 AMBARES 

 

 
Réparation : 
 

- d’ensembles de mesurage routiers autres 
que pour GPL et ensembles de mesurages 
similaires utilisés pour le ravitaillement des 
petits avions ou petits bateaux, 
- d’ensembles de mesurage sur camions 
autres que pour GPL et autres gaz liquéfiés et 
autres que pour le ravitaillement des avions,  
- d’ensembles de mesurage pour le 
ravitaillement des avions,  
- d’ensembles de mesurage industriels 
(dépôts pétroliers, centres de chargement des 
camions y compris ensembles de mesurage 
pour l’injection de dénaturant). 
 

 

 
AGENCE SEM 17 

35 avenue Lumière 
F-17185 PERIGNY 



 

 

 
 
P2M  

510 rue Pierre et Marie Curie  
F-54710 LUDRES 
 

 
Réparation :  
 

- d’ensembles de mesurage sur camions 
autres que pour GPL et autres gaz liquéfiés et 
autres que pour le ravitaillement des avions 
 

CIMATECH  
6, impasse du plateau de la gare  
F-13770 VENELLE 
 
VIVRE  

ZA de la Gare  
F-29670 TAULE 

 
2MP  

Boulevard de l’Europe  
F-14540 BOURGUEBUS 
 

Réparation : 
 

- d’ensembles de mesurage sur camions 
autres que pour GPL et autres gaz liquéfiés, 
et d’ensembles de mesurage similaires utilisés 
pour le ravitaillement des petits avions ou 
petits bateaux. 
 

 
 
ET LES SITES D’INSTALLATION DES INSTRUMENTS DE MESURE.  
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