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1. INTRODUCTION 
 
 
QU’EST CE QUE CE GUIDE ? 
 
Ce guide résulte de la fusion des deux guides techniques proposés par le Collège Français de 
Métrologie : Mise en œuvre de la métrologie dans les laboratoires de biologie médicale (2005) et Guide 
de métrologie à l’usage des laboratoires de biologie médicale (2015). 
 
Ces deux guides ont été réalisés suite aux travaux d’un groupe de travail regroupant initialement des 
biologistes, des constructeurs d’instruments, des métrologues, des prestataires de service, qui pour 
certains sont aussi auditeurs. Ce groupe a évolué au fil du temps. Pour cette nouvelle édition, nous 
avons fait appel à certaines personnes qui étaient membres de ce groupe de travail et d’autres 
extérieures au groupe initial. Il s’agissait pour eux de revoir la partie dans leur périmètre d’expertise, de 
faire évoluer le texte, d’apporter un éclairage à la lumière des évolutions techniques, normatives, des 
pratiques quotidiennes. Les personnes choisies sont aussi pour certaines d’entre elles intervenantes 
dans les Journées Techniques organisées par le CFM sur le thème de la métrologie pour les 
instruments de laboratoire. Enfin, l’élargissement à la thématique des laboratoires d’analyse permet de 
couvrir un champ plus grand que le champ initial des laboratoires de biologie médicale, sans perdre de 
cohérence. 
 
Nous remercions donc les personnes suivantes pour leur implication dans la réalisation de ce document: 
Marc Priel (LNE), Benoît Savanier (CETIAT), Raphaël Paulin (consultant), Christophe Delzongle 
(Sartorius), Tarik Kenzari et Martin Pereyron (Manumesures), Christopher Geneville (Biorad), Stéphane 
Hubert (Hettich Lab), Eric Lalaurie (Becton Dickinson), Benoît Boudier (LDAR02) et Stéphane Laudrel 
(Métrique Consulting).  

 
Le guide se divise en trois parties. La première partie (paragraphe 2) reprend les concepts de base de la 
métrologie, rappelle les définitions des termes les plus usités, et en donne une interprétation simple et 
applicable. Une sous-partie est dédiée aux incertitudes et leur estimation, en présentant les méthodes 
existantes.  La deuxième partie (paragraphe 3), explicite les particularités de la métrologie dans le cadre 
des laboratoires de biologie médicale et des laboratoires d’analyse. Et enfin, la dernière partie 
(paragraphe 4) détaille les grandeurs et les instruments de mesure les plus fréquemment utilisés dans 
ces laboratoires en présentant à chaque fois les bonnes pratiques et la métrologie qui doit être mise en 
œuvre. Le choix a été fait de présenter les pipettes, les balances, les pH-mètres, les enceintes 
thermostatiques, les thermocycleurs et les centrifugeuses. 
 
 
Ce guide n’a pas pour objectif de se substituer aux exigences applicables aux laboratoires mais de 
faciliter la compréhension et l’application de la métrologie. C’est donc un guide de lecture, un guide 
pratique pour utilisateur non spécialiste en métrologie. Il peut être un point d’entrée, une invitation à aller 
plus loin, à travers par exemple des Journées Techniques du CFM qui sont l’occasion de pouvoir 
échanger avec certains des auteurs ou des formations. 
 
 
A QUI EST-IL DESTINE ? 
 
Ce guide est un ouvrage destiné aux biologistes, techniciens ou toute personne en charge de la gestion 
des équipements de mesure dans le cadre du management de la qualité, désireux de découvrir la 
métrologie ou ayant pour mission de la mettre en place dans un Laboratoire de Biologie Médicale ou un 
laboratoire d’analyse. Ce guide est aussi à l’attention des formateurs en métrologie au sein de ces 
laboratoires et peut également être utilisé par toute personne amenée à évaluer les dispositions prises 
en matière de métrologie. 
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2. L’ESSENTIEL DE LA METROLOGIE 
 
 

2.1. TRACABILITE METROLOGIQUE – RACCORDEMENT AUX ETALONS 
 
 
2.1.a Définition illustrée 
 
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 » [1].  
 
La traçabilité métrologique ne doit pas être confondue avec le terme de traçabilité selon l’ISO 9000, 
laquelle a pour définition « l’aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement de ce 
qui est examiné » [2]. 
 
On dit d’un équipement qu’il est « raccordé »  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 (SI) 
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 Joint Committee for 

Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM)  [3] 
 

• un étalon, par exemple pour un dosage HCG Gonadotrophine Chorionique, le 4ème étalon 
international de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1999, 75/589, 650 unités 
internationales (UI) par ampoule 

 
Pour plus d’informations consulter la norme NF EN ISO 17511 - Mesurage des grandeurs dans des 
échantillons d'origine biologique - Traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux agents 
d'étalonnage et aux matériaux de contrôle [4].  
 
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. 
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Figure 1 – Illustration de la traçabilité métrologique d’une pipette reliée aux étalons 
internationaux par le biais d’une chaine ininterrompue d’étalonnages successifs 

 
 
 
 
2.1.b Structure des chaînes de traçabilité métrologique 
 
En France, ces chaînes sont animées et coordonnées conjointement par le LNE (Laboratoire national de 
métrologie et d’essais) et le COFRAC. Le LNE a pour mission d'établir et de conserver les étalons 
nationaux. La Section Laboratoire du COFRAC assure la fonction d'évaluer, 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, 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 réseau de laboratoires de référence à savoir le LNE lui-même et ses partenaires 
 

• de laboratoires de métrologie accrédités par la Section Laboratoires du COFRAC, ces derniers 
ayant majoritairement une activité commerciale 

 
2.1.c Les laboratoires de référence, le réseau national de la métrologie Française   
 
De par son histoire, les études et recherches en métrologie scientifique et industrielle sont réalisées par 
plusieurs laboratoires de différents organismes publics ou privés. La métrologie française est donc un 
réseau de chercheurs (Réseau National de la Métrologie Française), regroupant : les laboratoires 
nationaux de métrologie (LNM), principaux laboratoires français de métrologie, et les laboratoires 

Véquipement 

Erreur 

Traçabilité externe 

Traçabilité interne 

Vréférence 
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associés au LNE (LA) pour des domaines ciblés et dont les compétences sont complémentaires de celles 
des LNM. 
L’ensemble des activités scientifiques (tous laboratoires confondus, LNM et LA) compte près de 220 
chercheurs en métrologie. 
Tous les laboratoires, cités ci-après, ont leurs missions définies par le Comité de la Métrologie et sont 
déclarés dans le cadre du CIPM MRA (Mutual Recognition Arrangement) édité par le CIPM (Comité 
international des poids et mesures) 
 
Les Laboratoires Nationaux de Métrologie (LNM) 

• Le Laboratoire commun de métrologie, rassemblant des chercheurs du LNE et du Conservatoire 
National des Arts et Métiers. Le LNE-LCM/LNE & CNAM, intervient pour les domaines en 
métrologie des : longueurs, rayonnements optiques, température et grandeurs thermiques, masse 
et les grandeurs apparentées (pression, force, couple, acoustique, accélérométrie, viscosité). 

• La Direction de la Métrologie Scientifique et Industrielle du Laboratoire national de métrologie et 
d’essais. Le LNE, est en charge des domaines tels que l’électricité - magnétisme, la métrologie 
chimique et les mathématiques et statistiques, en sus des activités propres au LCM. 

• Le Laboratoire National Henri Becquerel au Commissariat à l’Energie Atomique, le LNE-
LNHB/CEA, est chargé de la réalisation des références dans le domaine des rayonnements 
ionisants, i.e. la dosimétrie et la radioactivité. 

• Le laboratoire des Systèmes de Référence Temps-Espace à l'Observatoire de Paris. Le LNE-
SYRTE/OP, est chargé de la réalisation des références dans le domaine du temps et des 
fréquences. 
 

Les laboratoires associés au LNE (LA) 
• L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Paris, le LNE-ENSAM, pour la pression 

dynamique. 
• L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, le LNE-IRSN, pour la dosimétrie des 

neutrons. 
• Le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, le LNE-CETIAT, pour 

l’hygrométrie, la débitmétrie liquide -eau et l’anémométrie. 
• Le Laboratoire Temps Fréquence de Besançon, le LNE-LTFB, dans le domaine du temps-

Fréquences, et plus particulièrement pour les mesures de densité spectrale de phase et les 
stabilités de temps et de fréquences. 

• Le Laboratoire Associé de Débitmétrie Gazeuse, le LNE-LADG, pour la débitmétrie gazeuse. 
• Le laboratoire de la Société Trapil, le LNE-TRAPIL, pour la débitmétrie des hydrocarbures liquides 

(source : métrologie française) 
 
Pour en savoir plus et pour une information actualisée : www.lne.fr et www.metrologie-francaise.fr.  
 
Laboratoire d'étalonnage accrédité 
 
On désigne par ce terme toute société ou organisme, 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  
 
Garanties de la marque 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 la marque COFRAC-Étalonnage. 
 
La marque 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  

 

http://inm.cnam.fr/
http://www.lne.fr/
http://www.lnhb.fr/
http://www.lnhb.fr/
http://lne-syrte.obspm.fr/
http://lne-syrte.obspm.fr/
http://www.lne.fr/
http://www.metrologie-francaise.fr/
http://www.cofrac.fr/
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• la traçabilité aux étalons nationaux ou internationaux 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. 
 

• l'accréditation du laboratoire satisfait aux exigences internationales de la norme NF EN ISO CEI 
17025 [5] 

 
De ce fait, comme précisé dans le document COFRAC GEN REF 11 relatif à l’utilisation de la marque 
COFRAC [6], 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. 
 
Contenu d’un certificat d’étalonnage et d’un constat de vérification 
 
Outre la référence à la marque COFRAC (cf. ci-avant), le certificat d’étalonnage devrait comprendre (cf. 
NF EN ISO/CEI 17025 [5] et FD X 07-012 [7]) : 
 

• 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 

 
• les résultats d’étalonnage : 

• point d’étalonnage 
• correction ou erreur d’indication au point d’étalonnage 
• incertitude d’étalonnage au point d’étalonnage ou sur l’étendue de mesure 
• et pour répondre strictement à la définition du terme "étalonnage" (voir paragraphe 2.2.b), 

les informations relatives à la 2ème étape devraient également figurer (même si cela est 
rarement le cas) 

 
Outre la référence à la marque COFRAC (cf. ci-avant), le constat de vérification devrait comprendre (cf. 
NF EN ISO/CEI 17025 [5] et FD X 07-011 [8]) :  
 

• 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 limites d´erreur tolérées et des 

conditions et critères d´acceptation (prise en compte ou pas de l’incertitude pour établir la 
conformité si cette dernière n’est déjà incluse dans l’EMT) 

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

http://www.cofrac.fr/


     

9 
 

Accords de reconnaissance mutuelle 
 
De nombreux pays se sont dotés de systèmes de traçabilité métrologique analogues au système 
français. Aussi, un accord de reconnaissance entre ces pays est né sous l'impulsion de l'European co-
operation for Accreditation (EA), organisme regroupant l'ensemble des organismes européens chargés 
de l'accréditation. 
De ce fait, un certificat d'étalonnage ou un constat de vérification revêtu de la marque 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 du dit 
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, ce via Internet : 

• www.european-accreditation.org 
• www.ilac.org 

 
Au niveau des laboratoires de référence (laboratoires nationaux de métrologie, instituts nationaux de 
métrologie) il existe un accord CIPM MRA :  
L’arrangement de reconnaisse mutuelle du CIPM (CIPM MRA) est la structure permettant aux 
laboratoires nationaux de métrologie de démontrer l’équivalence internationale de leurs étalons de 
mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage qu’ils émettent. 
Le CIPM MRA assure ainsi la reconnaissance internationale des aptitudes en matière de mesures et 
d’étalonnages (CMCs) (examinées et approuvées par les pairs) des laboratoires participants. Les CMCs, 
une fois approuvées, sont publiées dans la base de données du CIPM MRA, la KCDB, qui contient 
également d’autres informations techniques sur les comparaisons effectuées : 
https://www.bipm.org/fr/cipm-mra/ 
 
Preuve de traçabilité métrologique 
 
Cas générique 
 
En réponse au document d’ILAC P10 [9], 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 (CIPM MRA) du Comité International des Poids et Mesures (CIPM, cf. www.bipm.org) 

 
• auprès d’un laboratoire accrédité par un organisme signataire des accords de reconnaissance EA 

(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 centralisées ou non 

 
 
La preuve de raccordement et de sa traçabilité métrologique est alors apportée : 
 

• soit par un étalonnage réalisé par un laboratoire national de métrologie (LNM) sur la grandeur 
considérée, signataire de l'Arrangement de Reconnaissance Mutuelle (MRA) du Comité 
International des Poids et Mesures (CIPM); la preuve correspondante est le rapport sur les 
résultats (certificat d'étalonnage, constat de vérification…) portant la référence à cet accord ; par 
exemple en France, le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) et les laboratoires qui 
lui sont associés 

 
• soit par un étalonnage réalisé par un laboratoire d'étalonnage accrédité par un organisme 

signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance d'équivalence « étalonnage » d'EA ou 
d'ILAC ; la preuve est alors le rapport sur les résultats (certificat d'étalonnage, constat de 
vérification…) portant le logotype de cet organisme accréditeur 

http://www.european-accreditation.org/
http://www.ilac.org/
http://www.bipm.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.ilac.org/
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• soit par un étalonnage réalisé en interne par le laboratoire pour son propre compte ; la preuve est 

alors le rapport sur les résultats (certificat d'étalonnage, constat de vérification…) émis par le 
laboratoire. Les aspects techniques sont évalués selon les mêmes exigences que celles 
applicables aux laboratoires d'étalonnage selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 [5] 

 
• soit par un étalonnage réalisé par un service de métrologie interne appartenant à l'organisme dont 

fait partie le laboratoire (par exemple dans le cas d'un hôpital) ; la preuve est alors le rapport sur 
les résultats (certificat d'étalonnage, constat de vérification…) émis par le service de métrologie 
interne. Le service de métrologie interne doit disposer d'un système de management de la qualité 
appliqué, fondé sur la norme NF EN ISO/CEI 17025 [5] ; ce SMQ peut être différent de celui défini 
pour le laboratoire et être intégré dans celui de l'organisme ou du laboratoire 

 
 
Traçabilité métrologique en l’absence de laboratoire accrédité voire d’étalon ou de matériaux de 
référence 
 
Dans certains cas, la traçabilité au SI est impossible, n'est pas pertinente, ou présente un coût irréaliste 
pour l'intérêt clinique. Le LBM peut alors réaliser la détermination de la justesse des résultats par : 
 

• l'utilisation d'étalons consensuels décrits et caractérisés 
 

• la participation à un programme de comparaisons interlaboratoires, en tant que comparaison à 
une référence commune 

 
Pour en savoir plus et pour une information actualisée : ouvrage du CFM « Traçabilité métrologique : 
exemples de cas difficiles » [11]. 
 
 
Raccordement à d’autres grandeurs de base ou dérivées 
 
Dans le cas où il n’existe pas d’étalons de la grandeur considérée (Ex : Vitesse) on recherche le 
raccordement à des grandeurs de base ou dérivées selon la grandeur considérée. 
Par exemple : pour mesurer la vitesse de rotation d’une centrifugeuse, on peut utiliser un tachymètre 
raccordé par comparaison à un étalon de fréquence. 
 
Utilisation de matériaux de référence, calibrateurs … 
 
Dans les cas où des étalons nationaux ou internationaux n’existent pas (par exemple pour le dosage de 
la glycémie), la traçabilité doit être établie par rapport à d’autres étalons (matériaux de référence adaptés, 
calibrateurs du fournisseur, etc.) qui sont acceptés dans le domaine concerné (cf. ISO Guide 35). 
Remarque : le calibrateur est souvent appelé aussi calibrant. 
 
Programme d’essais interlaboratoires (comparaison interlaboratoires) 
 
Lorsque le raccordement à un étalon n’est pas réalisable, le laboratoire doit fournir des preuves 
suffisantes de la corrélation ou de l’exactitude de ses résultats, par exemple en participant à un 
programme approprié d’essais interlaboratoires (cf. normes de la série NF ISO 5725 0) (Guide MFQ 
Franche-Comté 0). 
 
Traçabilité métrologique des équipements embarqués sur un automate 
 
Tous les systèmes fermés, semi-fermés, chaînes et modules de chaînes, sont considérés comme des 
boites noires, dont les vérifications sont à réaliser par le fabricant avec des outils de mesure raccordés au 
Système International de mesure (cf. SH GTA 01 [14]). 
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Incertitude en fonction du niveau de raccordement 
 
A chaque niveau de l’échelle du raccordement, la détermination de l’incertitude doit prendre en compte 
l’incertitude du niveau immédiatement supérieur 
 
L’incertitude finale est donc d’autant plus grande qu’il y a de niveaux entre la mesure et l’étalon de niveau 
1 (qu’il y a de comparaison d’étalon à étalon). 
De même, plus les incertitudes à chaque niveau sont faibles, plus l’incertitude finale est petite. 
 
 
Exemple pour une chaîne de mesure de température : 
 
 
Etalon national ou Etalon du Laboratoire accrédité 
(niveau 1 : I = ± 0,002 °C) 
 
Etalon du laboratoire : 
I = ± 0,02 °C avec k = 2 
 
Etalon du secteur : 
I = ± 0,1 °C avec k = 2 
 
Instrument de mesure : 
I = ± 0,5 °C avec k =2 
 
Un laboratoire accrédité est un laboratoire d’un organisme (privé ou public) dont la compétence technique 
est reconnue officiellement par le COFRAC Section Laboratoire (Ex : Accréditation dans le domaine de la 
température)  
 
Remarque : I représente ici l’intervalle de dispersion possible pour la valeur avec un niveau de confiance 
d'environ 95 %, (voir paragraphe 2.3 sur la détermination des incertitudes) : 
 
I = ± U = ± k uc(y) 
 
U : incertitude élargie étant obtenue en multipliant l’écart-type composé des différentes incertitudes prises 
en compte uc(y), par un coefficient d’élargissement k (k = 2 pour un intervalle de confiance d'environ 
95%). 
 




