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GT EUROLAB « METROLOGIE » 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
 
Date et lieu de la réunion : LNE 
 
Approuvé le : 06/07/2017  
 
Diffusé le :  06/07/2017 
 
Liste de diffusion :   
 
                     Membres du GT (voir annexe – liste des participants), 
                        Secrétariat EUROLAB France 
 P.TRINQUET, Permanent EUROLAB France 
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Participants :  
Voir tableau en fin de document 
 
Ordre du jour :  
 
1/ approbation de l’ordre du jour 
2/ informations générales – site Eurolab France 
3/ approbation du compte rendu de la réunion précédente 
4/ suivi des actions et avancement sur les sujets identifiés à la réunion précédente 
5/ Nouveaux sujets 
 
Nicolas CHARPIOT (Responsable métrologie du pole judicaire) remplace Mélanie DAVID et Estelle 
AUBIN  
 
1/ approbation de l’ordre du jour 
 
Ordre du jour approuvé, avec un complément, traité de suite : 
 
Retour d’information par Elise Delorme sur la journée CFM consacrée aux incertitudes de mesures et 
documents associés. Les documents associés à cette journée ont été présentés et fournis aux 
participants. Périodicité de vérification des étalons : prise en compte de l’historique des étalonnages 
précédents dans l’estimation. 
Groupe de travail AFNOR « GT ISO/CEI GUIDE 98-4 » travail sur un projet de FD X07-039 sur 
l’analyse de risque explicatif du guide ISO/CEI GUIDE 98-4, associé à la métrologie 
(Document Eurolab pour la prise en compte de l’incertitude dans les essais et aussi LAB REF 02 du 
COFRAC § 9.2.4) 
Autres journées CFM à venir : enceintes climatiques 
 
 
2/ informations générales – site Eurolab France 
 
Concernant le site Eurolab, la gestion administrateur de la partie GT Métrologie du site ne peut pas 
être assurée par Marc Lescure (déjà animateur du GT EBT). Après consultation du groupe et appel 
aux volontaires, c’est Fabrice Mercier prend en charge le suivi du site (information, enregistrements 
des membres du GT, mise à disposition sur le site des documents (CR, notes) établis par le groupe) 
 
Action: transmettre l’information à Patrice Trinquet pour donner les droits administrateurs (Marc) 
 
Un projet de texte de présentation du groupe a été discuté et établi. Le texte est le suivant: 
« Le GT Métrologie a pour objectif d’être un lieu d’échanges des bonnes pratiques relatives aux activités de 
confirmation métrologique des laboratoires d’essais, couvrant les opérations réalisées en interne et dans les 
laboratoires d’étalonnage externes. En liaison avec le GT Assurance Qualité, le groupe aborde les questions 
qualité mais aussi techniques liées aux confirmations métrologiques des équipements d’essais et des étalons. Les 
travaux du groupe peuvent conduire à l’élaboration de notes techniques permettant de formaliser des bonnes 
pratiques et de pouvoir être utilisés comme guides par les laboratoires. » 
 
Le texte est à intégrer dans le site Eurolab (Action Fabrice). Pour accompagner le texte, il faudra 
associer une photo illustrant le GT. 
  
Action: regarder quelle photo pourrait être proposée. (NB : la photo doit être libre de droits). Action : 
proposer des photos (tous), le choix sera fait lors de notre prochaine réunion. 
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3/ approbation du compte rendu de la réunion précédente 
 
Précisions apportées par certains laboratoires sur leurs activités  
Compte rendu approuvé avec ces précisions dans l’annexe et des corrections éditoriales faites en 
séance. 
Action : diffuser par mail le compte rendu approuvé (Marc) – le poster sur le site (Fabrice) 
 
 
4/ suivi des actions et avancement sur les sujets identifiés à la réunion précédente 
 
Les sujets surlignés en gris ont été choisis pour être traités lors de la présente réunion: 
 

N° sujet Qui 

1 Retour d’expérience d’audits IECEE dans le domaine électrique  Marc LESCURE 

2 Utilisation d’équipements essais qui ne sont pas des étalons. Elise DELORME  

3 Utilisation d’étalons externes.   

4 Prise en compte des incertitudes pour déclarer la conformité. Marc LESCURE 

5 Vérifications intermédiaires des étalons  Clément TRECU 

6 Définition des périodicités des équipements d’essais  Elise DELORME 

7 Habilitation du personnel de métrologie Christophe HUS 

8 Inter comparaison laboratoires   Laurent PEDROCCHI 

9 Matériaux de références Fabrice MERCIER 

10 
Liste des documents relatifs à la métrologie – technique et 
généraux  

Marc LESCURE 

11 Validation des logiciels Elise DELORME  

12 Capabilité des étalons  Y. MARZULLO/A. POCACHARD 

 
 
Sujet n°1 : Retour d’expérience d’audits IECEE dans le domaine électrique 
Présentation des 2 documents principaux en lien avec les sujets du GT Métrologie : 
IECEE OD-5011 
IECEE OD-5014 
Ces documents sont accessibles en libre accès sur le site web de l’IECEE : www.iecee.org 
 
Sujet n°12 : Capabilité 
Présentation de Yann Marzullo sur les problématiques de capabilité des étalons suite à l’audit 
IECEE.et le retour de l’audit IECEE) 
Suite à cette présentation,  à la revue des retours des autres membres du groupe, et à la discussion, il 
apparait que : 
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-     La règle d’un rapport de 1/4 qui a été mentionné lors de l’audit IECEE ne peut pas être 
appliquée de façon systématique ni être considérée comme une règle générale. Les 
capabilités prises en compte par les laboratoires sont variables (1/5, 1/10, 1/4, 1/3) suivant les 
différents domaines, étalonnages, les situations et les incertitudes attendues. 

-     Incertitudes : le retour d’expérience fait apparaitre que les laboratoires d’étalonnage étrangers 
avec des incertitudes d’étalonnage bien meilleures que les labos français. On peut 
s’interroger sur l’influence des niveaux ou des pratiques des organismes nationaux 
d’accréditation concernant ce sujet. 

-     Le sujet de capabilité des étalons est a associer avec la prise en compte de l’incertitude pour 
la déclaration de conformité. En effet, cette question se pose particulièrement quand la 
capabilité de l’étalonnage est inférieure à 3.  

 
Sujet n°4 : Prise en compte de l’incertitude pour la déclaration de conformité 
En général les laboratoires prennent en compte l’incertitude pour déclarer la conformité. 
Pour le domaine des étalonnages : C’est une exigence de l’ISO/CEI 17025, § 5.10.4.2, avec des 
dérogations à cette règle sont possibles mais à  justifier. 
Pour le domaine des essais : les règles sont définies dans le document EUROLAB et le LAB REF 02 
§ 9.2.4.2.2. 
La valeur de l’incertitude est ajoutée à l’écart relevé lors de l’étalonnage, puis comparé à l’EMT. 
Cette règle n’est pas appliquée : 
- lorsque la norme spécifie des dispositions différentes : pas de prise en compte de l’incertitude, valeur 
maximale de l’incertitude à ne pas dépasser, par exemple. 
- si la valeur de l’incertitude d’étalonnage n’est pas compatible avec l’EMT (voir discussion lié à la 
capabilité) 
- si le laboratoire veut déclarer la conformité par rapport à l’EMT sans incertitude d’étalonnage, celle-ci 
sera prise en compte ultérieurement dans le calcul de l’incertitude essais (en plus de la valeur de 
l’EMT si le laboratoire n’applique pas les corrections)  
 
Dans tous ces cas, la règle apparait sur le certificat d’étalonnage conformément aux exigences du 
LAB REF 02. 
Action : Préparer un draft de note technique regroupant les 2 sujets (capabilité et prise en compte de 
l’incertitude dans la déclaration de conformité) qui résumera les positions et les données fournies par 
les participants. 
 
 
 Sujet n°5 : Vérifications intermédiaires des étalons  
 
La question a été amenée suite a une remarque faite par un auditeur à un laboratoire, l’auditeur 
indiquant que la réalisation de vérifications intermédiaires était une obligation de l’ISO/CEI 17025. 
Cette deuxième réunion a permis de confirmer que cela n’est pas une obligation, et que les 
laboratoires ont recours assez peu aux vérifications intermédiaires. 
Les vérifications intermédiaires peuvent s’appliquer autant à des équipements d’essais qu’a des 
étalons, le sujet est donc élargi également aux équipements d’essais. 
Les vérifications intermédiaires restent des vérifications métrologiques. Elles sont à différencier des 
contrôles de bon fonctionnement avant essai réalisés dans les labos en association avec les 
procédures essais. Celles-ci ne sont pas enregistrées en tant qu’intervention a caractère métrologique 
en tant qu’enregistrement au titre de l’article 5.5  de ISO17025 :2005;  
Il peut exister toutefois pour certains équipements des vérifications métrologiques qui doivent être 
effectuées avant chaque essai.    
Les vérifications intermédiaires peuvent correspondre a des programmes métrologiques partiels 
portant sur des caractéristiques ou des points de fonctionnement représentatifs.  
L’objectif est de maintenir la confiance dans l’équipement entre deux raccordements métrologique 
(étalonnages « complets » ou vérification « complètes »). 
La question s’est posée si il n’était pas judicieux d’associer ce sujet avec le sujet relatif à la périodicité 
des vérifications. Après discussion, il a été décidé de conserver les 2 sujets distincts afin de préparer 
2 documents distincts. 
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Sujet n°6 : Définition des périodicités des équipements d’essais  
 
Ce sujet concerne tous les équipements, que ce soit les étalons du laboratoire de métrologie interne 
comme les équipements d’essais 
C’est le laboratoire responsable de l’équipement qui a la responsabilité de fixer la périodicité, il peut 
être aidé par la fonction métrologique toutefois 
Il existe plusieurs documents de référence traitant de ce sujet : le fascicule FD X07-014 publié par 
AFNOR, le guide ILAC G24 / OIML D10, le guide du cfm « Optimisation des périodicité d’étalonnage – 
La méthode Opperet ». 
Ces documents décrivent les différentes méthodes / stratégies pouvant être utilisées pour fixer les 
périodicités 
La méthode la plus simple utilisée par les laboratoires est de surveiller l’évolution de la dérive et pour 
certains de la comparer à l’EMT. 
La méthode OPPERET présentée dans le FD X07-014 et le guide du cfm a été utilisée par peu de 
laboratoires elle nécessite un outil et un nombre important d’équipements de même nature à traiter.  
 
 
 
5/ prochaine réunion  
 

Prochaine réunion :  06/07/2017,  9h30 – 16h,  
 
Lieu : Paris, APAVE Vaugirard 
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Annexe1 : liste des participants 
 
Chaque participant présente l’activité métrologique de son laboratoire  

 
 Nom  Société, organisme 

Fabrice  MERCIER  APAVE SA  

Clément TRECU  CNPP 

Emmanuel PETIT  CSTB 

Laurent PEDROCCHI  EMITECH  

Christophe HUS FCBA  

Daniel NIEDDU IFSTTAR  

Marc LESCURE LCIE  

Caroline CHMILIEWSKI (excusée) LCPP 

Nicolas CHARPIOT  PJN - Gendarmerie CIC 

Yann MARZULLO  SGS 

Alban POCACHARD (excusé) SGS  

Elise DELORME  SEITA ImperialTobacco  

Bernard DE-NERVILLE  SNCF (AEF)  

Jean-Michel BARETEAU  SNCF (AEF)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


