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GT EUROLAB « METROLOGIE » 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
 
Date et lieu de la réunion : LCIE, Fontenay aux roses 
 
Approuvé le :  
 
Diffusé le :  17/09/2018 
 
Liste de diffusion :   
 
                     Membres du GT (voir annexe – liste des participants), 
                        Secrétariat EUROLAB France 
 P.TRINQUET, Permanent EUROLAB France 
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Participants et membres du groupe:  
Voir tableau en fin de document 
 
Ordre du jour :  
 
1- Approbation de l'ordre du jour  
2- Informations générales - site Eurolab 
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   
6- date prochaine réunion 
 
Participants : 
 
Voir tableau en annexe du compte rendu 
 
1/ approbation de l’ordre du jour 
 
Ordre du jour approuvé 
 
2/ informations générales et suivi autres groupes 
 
2-1    site Eurolab  (Fabrice): 
- participants : toujours le problème des doublons 
- photo : problème pour mettre la photo 
 
2-2 Réunion animateurs  et AG Eurolab (Fabrice) 
 
Réunion des animateurs le 13 Avril 2018. :  

-     Partenariat avec le CFM : cela va commencer. Une convention entre EUROLAB France et 
CFM est en train d’être signée. Le CFM est une association qui fait des guides (payants) et 
des journées techniques. APAVE est adhérent. SCHNEIDER a été adhérent. Voir si il y a 
d’autres adhérents parmi les membres du groupe. Patrick REPOSEUR (du CFM) a été invité 
comme observateur dans notre GT. Lui passer l’information de la prochaine date de réunion   

-     Projets de mettre en place des ½ journées techniques sur des sujets spécifiques. Pour 
l’instant, pas de sujet particulier à mettre en avant. 

 
AG Eurolab 26 Juin 2018. 

-Compte rendu de l’activité du groupe fait par Patrice. Se renseigner auprès de Patrice pour savoir 
si il y a eu des commentaires ou remarques (Marc).   
 

2-3 Sous-groupe métrologie de Eurolab aisbl. (l’Advisory group EAG 03 Calibration and Metrology) 
(Marc) 
Contact à prendre en transmettant version anglaise des premières notes techniques (Marc) 
 
2-4 Suivi de l’activité de normalisation 07B (Jean-Christophe, Emmanuel) 

    Le LAB GTA 10 : réunion tous les mois. Attente du LabRef02 sur la version 2017. Discussions 
en cours sur les flexibilités et la difficulté de l’absence de référentiels reconnus pour la 
flexibilité suivant le LABREF08. Il y a encore du travail à faire.  

     FDX 07-041: vérification inter-instruments (C2I). publication prévue cette année 
     FDX 07-11 et 07-12 : historiquement, beaucoup de discussions et de projets de changements 

> pas d’évolutions prévues. 
     FDX 07-16 (écriture des procédures) va être revue  
     FDX 07-050 (métrologie de l’immatériel : mesure du ressenti) va être revue également 
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     FDX 07-039 (utilisation 98-4) draft passe en enquête commission, sortie possible en 2018. 
     FDX 07-025-2 : (fiches techniques électriques) fascicule d’une centaine de fiches. Il y a un 

premier draft qui devrait sortir en 2018. Il y a des fiches CEM, à voir compatibilité à terme 
avec LAB GTA 07 (remontée d’information faite). Idéalement il faudrait éviter les doublons. En 
CEM les normes (qui évoluent vite) fixent des exigences pour la métrologie ce qui rend difficile 
la mise à jour de plusieurs documents fournissant les mêmes informations. Le document va 
partir dans le process de validation AFNOR. 

     FDX 07-028 (incertitude étalonnage des thermomètres) en cours de finalisation draft pour 
partir en commission en juillet. LAB GTA 08 évoluera suite à cette publication 

     FDX 07-029-1sur PT100 sera revue 
     FDX  07-008 sur la cartographie des documents sera annulée en tant que norme et sera suite 

en tant que liste. Dans la FDX 07-025-1, on fait référence a des docs qui n’existent pas. 
     FDX 15-140, FDX 15-115 vont faire l’objet d’une revue (décision prise). 

 
(NB : les documents surlignés en jaune sont ceux qui devraient sortir en 2018) 

 
2-5 WG1 de l’IECEE (Marc) 

-     Compte rendu des travaux du WG1 de l’IECEE présenté à la réunion de Singapour transmis 
au groupe EUROLAB 

-     Conférence téléphonique du WG1 prévue mercredi prochain pour avancer sur le projet de 
document OD relatif à la vérification des enceintes climatiques. Présentation du premier projet 
de document, à transmettre pour information aux membres du groupe (pour lecture du 
document, document à ne pas diffuser en dehors du GT) (Marc) 

 
 
Discussion sur les enceintes :  

   Raccordement obligatoire du témoin d’environnement ? dans la pratique oui. Document fourni 
par Fabrice sur la bonne utilisation du témoin d’environnement. 

 
 
2-6 sujets liés à l’application de la nouvelle ISO 17025 et du nouveau LAB REF 02 du COFRAC 
 

-     Pour la métrologie interne : Note sur l’exemption à participer à des PTP métrologie dès lors 
que le labo essais participe à l’interco 

-  7.7.2 Intercomparaison bilaterale reconnue pour les laboratoires  
-     6.5.2 Si Service de métrologie interne: la portée essai ne doit pas faire référence à la 

compétence métrologie 
-     6.6 interne = même système qualité. Un service support fonctionnant dans une même entité 

juridique mais soumis à un système de management différent doit être vu comme un service 
externe. 

-     7.8.6 déclaration de conformité : prise en compte de l’incertitude de mesure pour la 
déclaration de conformité dans les activités d’étalonnage : applicable au contexte de la 
métrologie interne ? 

-     Avis et interprétations possibles sur les certificats d’étalonnage 
 

Action > Continuer à analyser la nouvelle ISO17025 et le nouveau LABREF 02, de façon a remonter 
les questions/sujets pour la prochaine réunion. (Tous) 

 
 
3/ approbation du compte rendu de la réunion précédente 
 
Le compte rendu a été finalisé et approuvé.  
Action > A diffuser et à mettre sur le site (Fabrice) 
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4/ suivi des actions et avancement sur les sujets identifiés à la réunion précédente 
 
Mise à jour du tableau de suivi des sujets et des notes techniques : 

  NT2 et NT 3 officialisées 
  Draft de la Note NT4 en cours (voir ci après) 

 

N° Sujet Qui 
Note 

Technique 

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  NT 2 

3 Utilisation d’étalons externes.    

4 Prise en compte des incertitudes pour déclarer la conformité. Marc LESCURE NT 1 

5 Vérifications intermédiaires des étalons  Clément TRECU NT 3 

6 Définition des périodicités des équipements d’essais  Jean-Christophe NT 4 draft 

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 Fabrice MERCIER  

12 Capabilité des étalons  
Y. MARZULLO/ 
A. POCACHARD 

NT 1 

13 Etat de l’art pour le suivi des enceintes climatiques 
F.MERCIER/ 
C.TRECU 

 

14 Application des GTA et hiérarchie des différents documents Marc LESCURE  

 
NT 2 : Mise à jour de la note NT2 : transmise aux membres du GT pour retour et commentaires à la 
suite de la dernière réunion 
 
NT3 : Mise à jour de la note NT3 : transmise aux membres du GT pour retour et commentaires à la 
suite de la dernière réunion 
 

Il n’y a pas eu de retours des autres membres du groupe > les notes sont validées en l’état. 
 
Actions          > mettre sur le site EUROLAB (Fabrice) 

 Prévoir la réalisation d’une version en anglais 
 Communiquer les notes au GTAQ de EUROLAB 

 
Confirmation aux membres du GT de la possibilité de communiquer à l’extérieur les notes techniques du GT 
métrologie. 
 
Discussion sur le sujet n°6 (périodicité de confirmation métrologique) sur la base du projet préparé par Jean-
Christophe. Travail réalisé / points abordés : 



                                                                                                                     GT MET-CR-Réunion du 05-07-2018 
 Nombre de pages : 6 

 
 
 

 
Branche Française de la Fédération européenne des associations nationales 

de laboratoires de mesure, d’essais et d’analyse. EUROLAB aisbl 
Siège social : 1 rue Gaston Boissier – 75015 PARIS 

Email : secretariat@eurolab-france.asso.fr - Site web : http://www.eurolab-france.asso.fr 
 Page 5/6 

-      Définition détaillée du sujet, en référence aux textes normatifs existants de ISO17025 et aux autres 
documents pouvant fixer des exigences sur le sujet. 

-      Précision sur les responsabilités pour fixer les périodicités 
-      Application de la note pour les équipements d’essais vérifiés par la métrologie et les étalons du labo de 

métrologie interne. 
-      Référence aux deux documents FD X 07 et Guide OIML ILAC G29 
-      Prise en compte de l’influence de l’équipement dans sa contribution à l’incertitude finale de l’essai 
-      Présentation de l’analyse des dérives (pratique courante des labos) 
-      Référence à la méthode OPPERET non pratiquée en général. 
-      Dispositions appliquées en cas dépassement 

 
Le document n’a pas pu être terminé. 
 
    Action diffuser le document NT4 en l’état pour recueillir les commentaires /propositions sur le texte de façon 
à pouvoir finaliser le draft lors de la prochaine réunion.(Marc) 

 
 
6/ nouveaux sujets  
 
RAS 
 
 
7/ prochaine réunion  
 
Prochaine réunion: à prévoir 2eme quinzaine octobre 2018, Fabrice fait un doodle.   
 
Lieu :  à définir une fois la date fixée 
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Annexe1 : liste des participants 
 
 

 
 Nom  Société, organisme 

Fabrice  MERCIER     présent APAVE SA     

Clément TRECU         Excusé CNPP              

Emmanuel PETIT       présent CSTB              

Laurent PEDROCCHI     Excusé EMITECH        

Christophe HUS        présent  
Alexis CREVIER        Excusé 

FCBA          

Daniel NIEDDU          Excusé IFSTTAR         

Marc LESCURE         présent LCIE                

Caroline CHMILIEWSKI   Absente  LCPP               

Jean-Pierre DE PERETTI  Excusé Laboratoire POURQUERY       

Nicolas CHARPIOT     Excusé PJGN - Gendarmerie CICN 

Yann MARZULLO        présent 
Alban POCACHARD    Excusé 

SGS  

Jean-Christophe ANTOINE    présent SCHNEIDER ELECTRIC 

Karine DUROSOY  Absente 
CTCP (Centre Technique du Caoutchouc et des 
polymères) 

Bernard DE-NERVILLE      
Jean-Michel BARRETEAU  Excusé 

SNCF (AEF) 

 
 
 
 
 
 
  


