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Le Collège Français de Métrologie (CFM) est une 
association à vocation industrielle qui rassemble 
tous les acteurs du monde de la mesure : 
utilisateurs de moyens de mesure dans l’industrie 
et les laboratoires, responsables de laboratoires 
et de centres techniques, fabricants et 
prestataires, universitaires et autres.  
 
Fondé avec le soutien du Ministère chargé de 
l’Industrie, du Laboratoire National de Métrologie 
et d’Essais (LNE), du Centre Technique des 
Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) 
et de Peugeot Citroën Automobiles (PSA), le 
CFM rassemble aujourd’hui près de 500 
adhérents.  
 
Apporteur d’informations et de contenu 
technique, notre mission est de vous permettre 
d’améliorer et d’optimiser vos processus de 
mesure. Les professionnels de tous niveaux et de 
tous les secteurs d’activités sont concernés.  
 
Le but est de vous faire gagner du temps et de 
vous permettre de répondre au plus vite à vos 
interrogations.  
 
Grâce à sa bibliothèque technique et notamment 
à ses Guides, le CFM est devenu la référence de 
la documentation dans le monde de la mesure. 
 
Le rapprochement avec AFNOR Éditions, qui est 
lui aussi un autre référent mais de la Norme, 
permettra aux deux entités de se compléter l’un 
et l’autre tout en gardant leurs niveaux d’exigence 
et tout en continuant d’améliorer les 
connaissances. 
 
Véritable pôle d’échange qui facilite les 
rencontres et le partage d’expériences, intégrez 
vous aussi notre réseau en devenant l’un de nos 
membres privilégiés !  
 
Visitez notre site Internet et analysez toute notre 
offre sur www.cfmetrologie.com. 
 
 
 
 

Prenez la mesure de votre avenir ! 
Le CFM 
 

   
 
 
 
 
Vous ne connaissiez pas encore AFNOR en tant 
qu’éditeur ? Pourtant, depuis plusieurs années 
nous nous affirmons en tant qu’acteur de premier 
plan dans le paysage de la littérature 
professionnelle ! 
 
Face aux grandes tendances qui impactent votre 
environnement économique, nous vous offrons 
les meilleures solutions.  
 
Dans un monde où les risques externes sont 
nombreux, AFNOR Éditions apporte de 
véritables solutions et méthodes pour aider les 
dirigeants dans leurs prises de décision. 
 
Quels que soient votre secteur d’activité et votre 
fonction dans l’entreprise, nous vous proposons 
un ouvrage capable de satisfaire vos attentes. 
Pour répondre à vos problématiques, nous avons 
spécialement développé des collections 
pratiques. Celle coéditée avec le CFM est la 
dernière-née !  
 
Cette collection vous assure les compétences 
des meilleurs experts et traite de l’ensemble des 
besoins auxquels vous êtes confrontés au 
quotidien. 
 
Cette volonté d’accompagner votre 
développement et d’assurer votre pérennité est la 
marque de fabrique d’AFNOR Éditions. C’est 
notre mission.  
 
Pour l’accomplir et la mener à bien, nous 
sélectionnons des auteurs experts et reconnus, 
ayant une véritable expérience de terrain.  
 
Capables de transmettre simplement les outils, 
les méthodologies et les connaissances 
nécessaires, ils vous permettront d’aller de l’avant 
et d’améliorer vos performances.  
 
Consultez sans tarder l’ensemble de notre 
catalogue de plus de 570 titres sur    
www.boutique.afnor.org/livres.  
 
 
 

Accédez au savoir en illimité ! 
AFNOR Éditions 
 

http://www.cfmetrologie.com/
http://www.boutique.afnor.org/livres


 

 

 

 

 

 



   

AVANT PROPOS 
 
Les référentiels de système de management existent principalement sur quatre thèmes : la qualité ([1] ISO 
9001 – [2] ISO 13485 – [3] ISO TS 16949), l’environnement ([4] ISO 14001), la santé et la sécurité au travail 
([5] OHSAS 18001) et l’efficacité énergétique ([6] NF EN ISO 50001). 
Trois référentiels concernent le management de la qualité et la maîtrise des compétences, dans le cadre de 
l’évaluation de la conformité, soit pour les laboratoires d’étalonnage, d’essais et d’analyses, la norme [7] 
ISO/CEI 17025, soit pour les laboratoires de biologie médicale, la norme [8] ISO 15 189, soit pour les 
organismes d’inspection, la norme [9] ISO/CEI 17020. 
Dans ce guide il sera fait aussi référence à la norme [10] ISO 10 012 comme norme outil sur le management 
des processus. 
Le présent document a pour but de clarifier l’approche de la métrologie dans le cadre de ces systèmes de 
management et en particulier lors des audits de certification, d’accréditation ou de clients. Il permet 
d'apporter des éléments de réponse sur le thème de la métrologie. Les « audités » seront mieux préparés et 
pourront améliorer la qualité de leurs réponses durant les audits ainsi que le traitement des éventuels écarts 
détectés. 
Afin de faciliter la lecture et d’aider le lecteur à structurer ses réponses sans avoir à relire tout le document, 
des explications, des arguments et des conseils peuvent être répétés à différents chapitres créant ainsi des 
redondances volontaires.  
 
 

Ont participé à la rédaction de ce guide 
 
Marine ESCUILLIE – CFM (co-animatrice) 
Bernard LARQUIER – BEA METROLOGIE (co-animateur) 
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1. LES GENERALITES DE LA MÉTROLOGIE, A QUOI CA SERT ? 

 
La fonction métrologie est la fonction qui a la responsabilité de définir et mettre en œuvre le système de 
management de la mesure, de maîtriser les processus de mesure et de gérer les équipements de mesure. 
Elle est présente de manière directe ou indirecte dans de nombreux référentiels et est indispensable pour 
toute entreprise manufacturière ou de services techniques. 
Elle ne se cantonne pas à la seule gestion des équipements de mesure.  
Elle doit aussi être présente dès la phase de conception et d’analyse du besoin du client, jusqu’à la livraison 
du produit. 
L’analyse du besoin du client est une étape délicate car est-on certain que le client a clairement exprimé ses 
exigences ? Et les caractéristiques du produit traduisent-elles réellement les fonctionnalités de son besoin ? 
Est-on certain de ne pas prendre de risque en déclarant le produit conforme aux exigences du client ? Ou, à 
contrario, ne risque-t-on pas de rebuter un produit par erreur ? 
Tous les domaines industriels sont concernés : la mécanique, l’électronique, l’agroalimentaire, la chimie, la 
pharmacie, le domaine médical, l’environnement, la biologie, l’aéronautique, le spatial, le nucléaire, 
l’agriculture... 
Directement ou non, toute décision dans une entreprise est liée à une mesure, qu’elle soit technique, 
financière, comptable, humaine... 
Il est logique de penser que le positionnement de la fonction métrologie, dans son acception la plus globale, 
sera stratégique dans la gestion des entreprises dans les années à venir. Ce guide va donc largement au-delà 
des exigences directes des normes pour contribuer à mettre en place une métrologie performante utile à 
l’entreprise. 
 

NORME CHAMPS D’APPLICATION 

ISO 9001:2015 Management de la qualité 

ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux 

IATF 16949:2016 Secteur automobile 

ISO 14001:2015 Management environnemental  

ISO 10012:2003 Management de la mesure 

[11] FD X 07-
007:2005 

Guide d'application de la norme NF EN ISO 10012 

ISO/CEI 17025:2005 Laboratoires de métrologie, d’analyses et d'essais 

[12] LAB REF 02 
révision 10 

Référentiel d’accréditation du COFRAC1 selon la norme ISO/CEI 17025 

ISO 15189:2012 Laboratoires de biologie médicale 

[13] SH REF 02 
révision 05 

Référentiel d’accréditation du COFRAC selon la norme ISO 15189 

ISO/CEI 17020:2012 Organismes d'inspection 

[14] INS REF 02 
révision 05 

Référentiel d’accréditation du COFRAC selon la norme ISO/CEI 17020 

                                                           
1 COFRAC – Comité Français d’Accréditation 
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ISO 50001:2011 Management de l'énergie 

[15] ISO/CEI Guide 
98-4:2012 

Lignes directrices et des procédures permettant d'évaluer la conformité d'un 
élément (entité, objet ou système) à des exigences spécifiées 

Tableau 1 : Récapitulatif des normes et leurs champs d’application 

1.1 CONCEPTS GÉNÉRAUX ET LE VOCABULAIRE ASSOCIÉ 

 
En matière de métrologie, la terminologie applicable est définie dans le Vocabulaire International de 
Métrologie (VIM2). Ce document dont la référence est JCGM 200 [16] « Vocabulaire international de 
métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés » est téléchargeable en langue française 
sur le site du Bureau International des Poids et Mesures www.bipm.org et est également disponible, sous 
forme plus interactive, sur le site jcgm.bipm.org. 
Ce document est une publication commune à huit organisations internationales : le Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM3), la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), l'Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO4), l'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML5), la Fédération 
Internationale de Chimie Clinique (FICC6), l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (lUPAC7), 
l'Union Internationale de Physique Pure et Appliquée (IUPAP) et l’International Laboratory Accreditation Co-
operation (ILAC8). 
Il est complété, pour certains termes, par la norme NF EN ISO 10012. 
Le VIM est également disponible sous la référence normative ISO GUIDE 99 [17] auprès de l’AFNOR9. 
 

1.1.1 Les essentiels 

 
Les définitions ci-après sont présentées pour mémoire. 
Les définitions suivantes sont extraites du VIM : 
 
2.9 Résultat de mesure, résultat d'un mesurage 
Ensemble de valeurs attribuées à un mesurande, complété par toute autre information pertinente 
disponible. 
NOTE 1 Un résultat de mesure contient généralement des informations pertinentes sur l'ensemble de valeurs, certaines 
pouvant être plus représentatives du mesurande que d'autres. Cela peut s'exprimer sous la forme d'une fonction de 
densité de probabilité. 
NOTE 2 Le résultat de mesure est généralement exprimé par une valeur mesurée unique et une incertitude de mesure. 
Si l'on considère l'incertitude de mesure comme négligeable dans un certain but, le résultat de mesure peut être 
exprimé par une seule valeur mesurée. Dans de nombreux domaines, c'est la manière la plus usuelle d'exprimer un 
résultat de mesure. 
NOTE 3 Dans la littérature traditionnelle et dans l'édition précédente du VIM, le résultat de mesure était défini comme 
une valeur attribuée à un mesurande et pouvait se référer à une indication, un résultat brut ou un résultat corrigé, selon 
le contexte. 
 
 
 
 
 
                                                           
2 VIM – Vocabulaire International de Métrologie 
3 BIPM – Bureau International des Poids et Mesures 
4 ISO – International Organization for Standardization, en français Organisation Internationale de Normalisation 
5 OIML – Organisation Internationale de Métrologie Légale 
6 FICC – Fédération Internationale de Chimie Clinique  
7 lUPAC – Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée 
8 ILAC – International Laboratory Accreditation Co-operation 
9 AFNOR – Association Française de Normalisation 
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2.13 Exactitude de mesure 
Etroitesse de l'accord entre une valeur mesurée et une valeur conventionnellement vraie d'un mesurande. 
NOTE 1 L'exactitude de mesure n'est pas une grandeur et ne s'exprime pas numériquement. Un mesurage est 
quelquefois dit plus exact s'il fournit une plus petite erreur de mesure. 
NOTE 2 Il convient de ne pas utiliser le terme « exactitude de mesure » pour la justesse de mesure et le terme « fidélité 
de mesure » pour l'exactitude de mesure. Celle-ci est toutefois liée aux concepts de justesse et de fidélité. 
NOTE 3 L'exactitude de mesure est quelquefois interprétée comme l'étroitesse de l'accord entre les valeurs mesurées 
qui sont attribuées au mesurande. 
 
2.16 Erreur de mesure, erreur 
Différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une valeur de référence. 
NOTE 1 Le concept d'erreur peut être utilisé a) lorsqu'il existe une valeur de référence unique à laquelle se rapporter, 
ce qui a lieu si on effectue un étalonnage au moyen d'un étalon dont la valeur mesurée a une incertitude de mesure 
négligeable ou si on prend une valeur conventionnelle, l'erreur étant alors connue, b) si on suppose le mesurande 
représenté par une valeur vraie unique ou un ensemble de valeurs vraies d'étendue négligeable, l'erreur étant alors 
inconnue. 
NOTE 2 Il convient de ne pas confondre l'erreur de mesure avec une erreur de production ou une erreur humaine. 
 
2.26 Incertitude de mesure, incertitude 
Paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des 
informations utilisées. 
NOTE 1 L'incertitude de mesure comprend des composantes provenant d'effets systématiques, telles que les 
composantes associées aux corrections et aux valeurs assignées des étalons, ainsi que l'incertitude définitionnelle. 
Parfois, on ne corrige pas des effets systématiques estimés, mais on insère plutôt des composantes associées de 
l'incertitude. 
NOTE 2 Le paramètre peut être, par exemple, un écart-type appelé incertitude-type (ou un de ses multiples) ou la demi-
étendue d'un intervalle ayant une probabilité de couverture déterminée. 
NOTE 3 L'incertitude de mesure comprend en général de nombreuses composantes. Certaines peuvent être évaluées 
par une évaluation de type A de l'incertitude à partir de la distribution statistique des valeurs provenant de séries de 
mesurages et peuvent être caractérisées par des écarts-types. Les autres composantes, qui peuvent être évaluées par 
une évaluation de type B de l'incertitude, peuvent aussi être caractérisées par des écarts-types, évalués à partir de 
fonctions de densité de probabilité fondées sur l'expérience ou d'autres informations. 
NOTE 4 En général, pour des informations données, on sous-entend que l'incertitude de mesure est associée à une 
valeur déterminée attribuée au mesurande. Une modification de cette valeur entraîne une modification de l'incertitude 
associée. 
 
2.39 Etalonnage 
L’étalonnage est l’opération qui, dans des conditions spécifiées, établit, en une première étape, une relation 
entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications 
correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise, en une seconde étape, cette information pour 
établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication. 
NOTE 1 Un étalonnage peut être exprimé sous la forme d'un énoncé, d'une fonction d'étalonnage, d'un diagramme 
d'étalonnage, d'une courbe d'étalonnage ou d'une table d'étalonnage. Dans certains cas, il peut consister en une 
correction additive ou multiplicative de l'indication avec une incertitude de mesure associée. 
NOTE 2 Il convient de ne pas confondre l'étalonnage avec l'ajustage d'un système de mesure, souvent appelé 
improprement « auto-étalonnage », ni avec la vérification de l'étalonnage. 
 
2.44 Vérification 
La vérification est la fourniture de preuves tangibles qu'une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées. 
EXEMPLE 1 Confirmation qu'un matériau de référence donné est bien, comme déclaré, homogène pour la valeur et la 
procédure de mesure concernées jusqu'à des prises de mesure de masse 10 mg. 
EXEMPLE 2 Confirmation que des propriétés relatives aux performances ou des exigences légales sont satisfaites par un 
système de mesure. 
EXEMPLE 3 Confirmation qu'une incertitude cible peut être atteinte. 
NOTE 1 S'il y a lieu, il convient de prendre en compte l'incertitude de mesure. 
NOTE 2 L'entité peut être, par exemple, un processus, une procédure de mesure, un matériau, un composé ou un 
système de mesure. 
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NOTE 3 Les exigences spécifiées peuvent être, par exemple, les spécifications d'un fabricant. 
NOTE 4 La vérification en métrologie légale, comme définie dans le VIM, et plus généralement en évaluation de la 
conformité, comporte l'examen et le marquage et/ou la délivrance d'un certificat de vérification pour un système de 
mesure. 
NOTE 5 Il convient de ne pas confondre la vérification avec l'étalonnage. Toute vérification n'est pas une validation. 
NOTE 6 En chimie, la vérification de l'identité d'une entité, ou celle d'une activité, nécessite une description de la 
structure ou des propriétés de cette entité ou activité. 
 
3.11 Ajustage 
Ensemble d'opérations réalisées sur un système de mesure pour qu'il fournisse des indications prescrites 
correspondant à des valeurs données des grandeurs à mesurer. 
NOTE 1 Divers types d'ajustage d'un système de mesure sont le réglage de zéro, le réglage de décalage, le réglage 
d'étendue (appelé aussi réglage de gain). 
NOTE 2 Il convient de ne pas confondre l'ajustage d'un système de mesure avec son étalonnage, qui est un préalable à 
l'ajustage. 
NOTE 3 Après un ajustage d'un système de mesure, le système demande généralement à être ré-étalonné. 
 
4.14 Résolution 
Plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de l'indication 
correspondante. 
NOTE La résolution peut dépendre, par exemple, du bruit (interne ou externe) ou du frottement. Elle peut aussi 
dépendre de la valeur de la grandeur mesurée. 
 
4.26 Erreur maximale tolérée, limite d'erreur 
Valeur extrême de l'erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les 
spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné. 
NOTE 1 Les termes « erreurs maximales tolérées » ou « limites d'erreur » sont généralement utilisés lorsqu'il y a deux 
valeurs extrêmes. 
NOTE 2 Il convient de ne pas utiliser le terme « tolérance » pour désigner l'erreur maximale tolérée. 
Les définitions suivantes sont extraites de la norme ISO 10012:2003. 
 
Fonction métrologie 
Fonction qui a la responsabilité administrative et technique de définir et de mettre en œuvre le système de 
management de la mesure. 
 
Confirmation métrologique 
Ensemble d'opérations nécessaires pour assurer qu'un équipement de mesure répond aux exigences 
correspondant à l'utilisation prévue. 
Les étapes d’étalonnage, de vérification métrologique et les actions qui en découlent sont des étapes 
successives. Cet ensemble d’étapes constitue la confirmation métrologique. 
 

1.1.2 Les « faux-amis » 

 
Ces termes sont à proscrire. 
 
Précision 
Le terme « précision » n’existe pas dans le dictionnaire français de la métrologie qu’est le VIM. 
Ce terme existe dans la version anglaise du VIM et se traduit en français par le terme de « fidélité ». 
Pour prévenir toute ambiguïté, le terme « précision » ne devrait donc pas être employé en français. 
 
Calibration 
Le terme « calibration » n’existe pas dans le dictionnaire français de la métrologie qu’est le VIM. 
Ce terme existe dans la version anglaise du VIM et se traduit en français par le terme d’ « étalonnage ». 
Pour prévenir toute ambiguïté, le terme « calibration » ne devrait donc pas être employé en français. 
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Calibrage 
Le terme « calibrage » n’existe plus dans le dictionnaire français de la métrologie qu’est le VIM, ni dans sa 
version anglaise. 
Pour prévenir toute ambiguïté, le terme « calibrage » ne devrait donc pas être employé en français. 
 
Pour en savoir plus, le Collège Français de Métrologie met à disposition une foire aux questions qui apporte 
des informations sur les interrogations les plus courantes rencontrées : www.cfmetrologie.com/faq.html. 
 

1.2 LA TRACABILITE METROLOGIQUE 

1.2.1 Définition 

 
La traçabilité métrologique est la « propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié 
à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages dont chacun 
contribue à l'incertitude de mesure ». 
La traçabilité métrologique ne doit pas être confondue avec le terme de traçabilité selon l’ISO 9000 [18], 
laquelle a pour définition « l’aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement de ce qui 
est examiné ». 
On dit d’un équipement qu’il est traçable métrologiquement lorsque le résultat de mesure issu de 
l’équipement peut être relié à une référence (communément un étalon international ou un étalon national) 
par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages dont chacun contribue à 
l'incertitude de mesure. 
 
On notera que les références citées dans la définition peuvent être : 

• une unité de mesure, par exemple la mole, unité du Système International d’unités (SI10) 
concentration de glucose dans le sang : 6,44 mmol/L, U = 0,64 mmol/L, 

• une procédure de mesure par exemple une méthode définie par le JCTLM11,  
• un étalon, par exemple pour un dosage HCG Gonadotrophine Chorionique, le 4ème étalon 

international de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS12), 1999, 75/589, 650 unités 
internationales (UI13) par ampoule. 

 
Pour plus d’informations consulter la norme NF EN ISO 17511 [19] - Mesurage des grandeurs dans des 
échantillons d'origine biologique - Traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux agents d'étalonnage 
et aux matériaux de contrôle. 
Cette succession d'étalons et d'étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de mesure à une référence 
est appelée chaîne de traçabilité métrologique. 
 
Il est à noter que l’incertitude augmente au fur et à mesure des étalonnages successifs et qu’il peut être 
parfois nécessaire de raccourcir cette chaîne afin d’obtenir une incertitude finale compatible avec le besoin. 
Cela peut aller jusqu’à faire appel directement à un laboratoire accrédité plutôt que de réaliser la tâche en 
interne. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
10 SI – Système International d’unités 
11 JCTLM – Joint Committee for Traceability in Laboratory medicine 
12 OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
13 UI – Unités Internationales 

http://www.cfmetrologie.com/faq.html
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Figure 1 – Illustration de la traçabilité 

 
1.2.2  Preuve de traçabilité métrologique 

 
La preuve de la traçabilité métrologique n’est souvent recherchée que pour des instruments ayant une 
incidence significative sur l’exactitude des résultats du processus de mesure (par exemple par une évaluation 
du risque ou d’autres méthodologies) (cf. Question en annexe). 
 
Le laboratoire d’essais accrédité ne recherchera donc à prouver la traçabilité métrologique que des seuls 
instruments de mesure ayant une influence significative sur l’exactitude des résultats de son processus 
d’essais. 
A l’inverse, un laboratoire d’essai accrédité n’aura pas à prouver la traçabilité métrologique des instruments 
de mesure dont il aura démontré l’absence d’influence significative (par le biais de l'évaluation de 
l’incertitude de son processus d’essais par exemple). 
 
En réponse à la politique mondiale d’ILAC retranscrite dans le document d’ILAC P10 [20], le COFRAC adopte 
la politique suivante : 
« La traçabilité métrologique d’un équipement de mesure (et de son résultat) s’effectue : 

• auprès d’un laboratoire national de métrologie signataire de l’arrangement de reconnaissance 
mutuelle (MRA14) du Comité International des Poids et Mesures (CIPM15, cf. www.bipm.org), 

• auprès d’un laboratoire accrédité par un organisme signataire des accords de reconnaissance EA16 
(www.european-accreditation.org) ou ILAC (www.ilac.org), 

• en interne par le laboratoire lui-même et pour son propre compte, 
• auprès d’un service de métrologie interne appartenant à l’entreprise ou à une entité du groupe 

auquel appartient l’entreprise, que les moyens et compétences soient centralisés ou non ». 
 
Dans certains cas très particuliers, excluant les étalons, les instruments de mesure peuvent également être 
étalonnés par des Laboratoires Nationaux de Métrologie non signataires du MRA du CIPM ou auprès de 
laboratoires non accrédités.  
 
 
                                                           
14 MRA – Mutual Recognition Arrangement, Arrangement de Reconnaissance Mutuelle  
15 CIPM – Comité International des Poids et Mesures 
16 EA – European Accreditation 

Mesurer, c’est… repérer, quantifier, comparer… 

 

Traçabilité externe Traçabilité interne 

V référence V équipement 

Erreur 
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La preuve de raccordement et de sa traçabilité métrologique est alors apportée par : 
• un rapport sur les résultats émis par le LNM17 et portant donc le logotype de l’institut responsable 

de la réalisation et de la gestion des étalons nationaux (en France, le Laboratoire National de 
métrologie et d’Essais (LNE) et les laboratoires qui lui sont associés), 

• un rapport sur les résultats émis par un laboratoire d’étalonnage et portant le logotype d’un 
accréditeur signataire des accords de reconnaissance EA ou ILAC, 

• un rapport sur les résultats émis par le laboratoire lui-même et pour son propre compte, 
• un rapport sur les résultats émis en interne par le service de métrologie interne appartenant à 

l’entreprise ou à une entité du groupe auquel appartient l’entreprise. 
 
Les documents COFRAC LAB REF 02, INS REF 02 et SH REF 02 précisent l’application de cette politique pour 
les laboratoires d’essais et d’étalonnage, pour les organismes d’inspection et pour les laboratoires de biologie 
médicale. 
 

1.2.3 Structure des chaînes d'étalonnage 

 
Les chaînes d'étalonnage sont animées et coordonnées conjointement par un laboratoire national et par un 
organisme accréditeur. 
 
En France, ces organismes sont respectivement le LNE (Laboratoire National de métrologie et d’Essais) et le 
COFRAC (Comité français d’accréditation). Le LNE a pour mission d'établir et de conserver les étalons 
nationaux. La Section Laboratoire du COFRAC assure la fonction d'évaluer et de reconnaître et faire 
reconnaître la compétence technique des laboratoires d'étalonnage et d’essais en leur délivrant une 
accréditation. Ce système permet d'assurer et de démontrer, par une chaîne ininterrompue de 
comparaisons, le raccordement et la traçabilité aux étalons nationaux de tout étalon ou équipement de 
mesure et de tout matériau de référence et de toute mesure effectuée sur le territoire national. 
Pour chaque grandeur (température, masse, etc.), la chaîne d'étalonnage correspondante est constituée : 

• d’un laboratoire de référence à savoir le LNE lui-même ou l’un des laboratoires fédérés par le LNE, 
• de laboratoires de métrologie accrédités par la Section Laboratoires du COFRAC, ces derniers ayant 

majoritairement une activité commerciale. 
 

1.2.3.1 Laboratoires nationaux 

Le laboratoire national de métrologie et d’essai (LNE) a pour mission, entre autres, de définir, maintenir et 
améliorer la qualité des étalons nationaux à la base du système international d'unités SI, et de réaliser des 
activités de raccordement des mesures industrielles. 
Le LNE regroupe donc en son sein d’importants moyens scientifiques et techniques couvrant une grande 
partie des besoins en étalons du Système International d’unités (SI). Pour certains domaines, il s’appuie 
également sur d’autres laboratoires : 

• des laboratoires nationaux de métrologie fédérés par le LNE : 
o le LNE-INM18 (Institut National de Métrologie), dépendant du Conservatoire National des 

Arts et Métiers, intervient pour les domaines suivants : longueur et métrologie 
dimensionnelle, masse et grandeurs apparentées, radiométrie-photométrie, température et 
grandeurs thermiques, 

o le LNE-LNHB (Laboratoire National Henri Becquerel), dépendant du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), est chargé de la réalisation des références dans 
le domaine des rayonnements ionisants, 

o le LNE-SYRTE (Systèmes de Référence Temps-Espace), dépendant de l’Observatoire de Paris, 
est chargé de la réalisation des références dans le domaine du temps-fréquences, 

                                                           
17 LNM – Laboratoire National de Métrologie 
18 INM – Institut National de Métrologie 
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• des laboratoires dits associés sur lesquels le LNE s’appuie pour des domaines très spécifiques : 
o le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) pour l’hygrométrie, 

la débitmétrie liquide et l’anémométrie, 
o l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Paris (ENSAM-Paris) pour la pression 

dynamique, 
o le laboratoire Temps Fréquences de Besançon, (LFTB), pour le temps-fréquence, 
o l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) pour la dosimétrie des neutrons, 
o le Laboratoire Associé de Débitmétrie Gazeuse (LADG) pour la débitmétrie gazeuse, 
o la société Trapil pour la débitmétrie des hydrocarbures liquides. 

 
Pour en savoir plus et pour une information actualisée : www.lne.fr et www.metrologie-francaise.fr. 
 

1.2.3.2 Laboratoire d'étalonnage accrédité 

On désigne par ce terme toute société ou organisme, autre que les laboratoires nationaux et laboratoires 
associés, qui s'est vu reconnaître sa compétence à réaliser des étalonnages par la Section Laboratoire du 
COFRAC. 
La liste des laboratoires d’étalonnage accrédités est tenue à jour et rendue disponible par le COFRAC sur son 
site internet. 
Pour en savoir plus et pour une information actualisée : www.cofrac.fr. 
 

1.2.3.3 Garanties du logotype COFRAC-Étalonnage 

À l'issue des prestations réalisées sous accréditation, un certificat d'étalonnage ou un constat de vérification, 
selon le cas, est émis. Ce document porte alors le logotype COFRAC-Étalonnage. 
Le logotype COFRAC-Étalonnage, apposé sur un certificat d'étalonnage ou un constat de vérification, atteste 
entre autres que : 

• le laboratoire est accrédité pour la prestation effectuée, au moment de l'émission du certificat 
d'étalonnage ou du constat de vérification,  

• la traçabilité au système international d’unités est démontrée a priori sans autre preuve nécessaire, 
• les étalonnages ont une valeur incontestée tant en France qu'à l'étranger, au travers de l'accord de 

reconnaissance multilatéral européen et des accords bilatéraux signés avec des pays tiers,  
• le laboratoire satisfait aux exigences de la norme internationale NF EN ISO CEI 17025. 

 
De ce fait, comme précisé dans le document COFRAC GEN REF 11 [21] relatif à l’utilisation de la marque 
COFRAC, un document émis par un laboratoire d'étalonnage accrédité mais dépourvu du logotype COFRAC 
n'apporte, a priori, aucune des garanties précitées. 
À ce jour, près de 300 laboratoires d’étalonnage sont accrédités et assurent le raccordement et la traçabilité 
des instruments de mesure et des mesures elles-mêmes au système international d'unités au travers des 
prestations d'étalonnage ou de vérification COFRAC, en laboratoire ou sur site client. 
Pour de plus amples informations, le COFRAC met, à disposition, la liste des laboratoires d'étalonnage 
accrédités et leurs possibilités d'étalonnage (domaine d’activité, étendue de mesure et meilleures 
incertitudes d’étalonnage), sur son site Internet : www.cofrac.fr. 
 

1.2.3.4 Contenu minimal d’un certificat d’étalonnage et d’un constat de vérification 

Le certificat d’étalonnage devrait comprendre (cf. NF EN ISO/CEI 17025 et FD X 07-012 [22]) : 
• des informations administratives : titre du document, identification du laboratoire, identification du 

client, etc. 

http://www.metrologie-francaise.fr/
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• des informations techniques : la date de l'étalonnage, la méthode ou le programme d'étalonnage, 
les conditions d'étalonnage lorsqu’elles ont une influence sur le résultat (par exemple la 
température), les indications relatives aux moyens d'étalonnage utilisés, 

• les résultats d’étalonnage : 
o point d’étalonnage, 
o correction ou erreur d’indication au point d’étalonnage, 
o incertitude d’étalonnage au point d’étalonnage ou sur l’étendue de mesure. 

Le constat de vérification devrait comprendre (cf. NF EN ISO/CEI 17025 et X 07-011 [23]) : 
• des informations administratives : titre du document, identification du laboratoire, identification du 

client, etc., 
• des informations techniques : la date de l'étalonnage, la méthode ou le programme d'étalonnage, 

les conditions d'étalonnage lorsqu’elles ont une influence sur le résultat (par exemple la 
température), les indications relatives aux moyens d'étalonnage utilisés, 

• le jugement (conforme ou non conforme) compte tenu des Erreurs Maximales Tolérées et des 
conditions et critères d'acceptation (prise en compte ou non de l’incertitude pour établir la 
conformité). 

 
Un certificat d’étalonnage peut contenir un jugement de vérification tout comme un constat de vérification 
peut contenir les résultats d’étalonnage. 
 

1.2.3.5 Reconnaissance mutuelle 

De nombreux pays se sont dotés de système de raccordements analogues aux chaînes françaises 
d'étalonnage. Aussi, des accords de reconnaissance entre ces pays sont nés sous l'impulsion de l'European 
co-operation for Accreditation (EA), organisme regroupant l'ensemble des organismes européens chargé de 
l'accréditation et de l’ILAC, organisme mondial de coopération internationale entre accréditeurs de 
laboratoires et d’organismes d’inspection. 
De ce fait, un certificat d'étalonnage ou un constat de vérification revêtu du logotype du COFRAC-Étalonnage 
apporte les mêmes garanties de traçabilité qu'un document émis par un laboratoire d'étalonnage accrédité 
par l'un des signataires de l'accord bi ou multilatéral et portant le logotype dudit signataire. 
 
La liste des signataires évoluant, il est nécessaire de vérifier que l'organisme d'accréditation est effectivement 
connu et reconnu soit directement auprès de l'organisme d'accréditation soit auprès de l'organisme chargé 
de la reconnaissance mutuelle entre ces accréditeurs, via Internet : www.european-accreditation.org et 
www.ilac.org. 
 
A titre d’information, ci-dessous les organismes d’accréditation des pays frontaliers de la France. 

• Allemagne : DAkkS19, 
• Belgique : BELAC20, 
• Espagne : ENAC21, 
• Italie : ACCREDIA22, 
• Luxembourg : OLAS23, 
• Royaume-Uni : UKAS24, 
• Suisse : SAS25.

                                                           
19 DAkkS 
20 BELAC 
21 ENAC 
22 ACCREDIA 
23 OLAS 
24 UKAS 
25 SAS 
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