En souvenir

Jean BLOUET
Jean Blouet nous a quittés le 31 octobre 2008 dans sa 78e année.
Il était titulaire du diplôme d’ingénieur de l’École supérieure d’électricité qu’il avait obtenu en 1951.
Après son service militaire effectué dans la Marine, il a débuté sa carrière professionnelle au Laboratoire
central des industries électriques (LCIE) dans la Division Radioélectricité ou il est resté pendant prés de
trente ans. En 1982, il est devenu Secrétaire général du Bureau national de métrologie (BNM) jusqu’en 1994.
Jean Blouet a consacré la majorité de sa vie professionnelle à la métrologie et à la mesure au sens large. Il a
débuté sa carrière par les mesures de sécurité et compatibilité électromagnétique sur les appareils grands
publics qu’il a développé en participant activement aux activités de normalisation à l’UTE et la CEI. En
parallèle, il a mis en place le laboratoire national de métrologie en haute fréquence et, par la suite a pris la
responsabilité de la totalité de la métrologie électrique du LCIE.
De plus, Jean Blouet a été l’un des participants actifs à la création du BNM en 1969 dans lequel il a intégré
les activités du LCIE. A ce titre, il a été un des acteurs principaux de la mise en place de l’accréditation des
laboratoires d’étalonnage et des centres d’évaluation et de qualification au sein du BNM puis du BNMFRETAC et l’artisan des premiers accords de reconnaissance mutuelle.
Au BNM, Jean Blouet s’est largement impliqué dans la recherche de financement destiné au développement
de la métrologie française et a permis la transformation du BNM en Groupement d’intérêt public lui donnant
une plus grande autonomie de fonctionnement. Il a participé également au rayonnement de la métrologie
française en Europe en étant l’un des fondateurs d’EUROMET en 1987.
Pour ses nombreuses réalisations, tant au plan national qu’international, il avait été distingué comme officier
dans l’Ordre national du Mérite.
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