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Objectifs de la fonction métrologique 

Le résultat d’une mesure est une information technique 
qui permet de PRENDRE UNE DÉCISION : 

 acceptation d’un produit (mesure de 
caractéristiques ou de performances) ; 

 validation d’un procédé ; 

 réglage d’un paramètre dans le cadre du 
contrôle d’un procédé de fabrication; 

 validation d’une hypothèse dans le cadre d’un 
recherche et développement ; 

 santé et protection de l’environnement ; 

 définition des conditions de sécurité d’un 
produit ou d’un système. 
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Objectifs de la fonction métrologique 
 L’ensemble de ces décisions concourent à la qualité 

du produit ou du service. 

 La validité des décisions prises dépend donc 
directement de la qualité des informations 
communiquées et, par conséquent, des résultats de 
mesure. 

 Il apparaît nécessaire, pour une entreprise qui veut 
progresser dans le domaine de la qualité, de mettre 
en place une fonction métrologique. 

 Le rôle de cette fonction consiste à maîtriser 
l’aptitude à l’emploi de tous les moyens de mesure 
utilisés dans l’entreprise et à en donner l’assurance. 
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Conteste normatif 

Les exigences métrologiques des entreprises peuvent être 
résumées selon les 5 points suivants [9001 (7.6) 
14001(4.5.1)] : 

1. Déterminer les mesures à entreprendre et les 
dispositifs nécessaires pour prouver la conformité du 
produit 

2. Prouver la cohérence des mesures par rapport aux 
exigences  

3. Analyser les résultats antérieurs quand un process de 
mesure s'avère être hors étalonnage 

4. Maîtriser les logiciels mis en œuvre dans les processus 
de mesure.  
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Conteste normatif 

Les exigences métrologiques des entreprises peuvent être 
résumées selon les 5 points suivants [9001 (7.6) 
14001(4.5.1)] : 

5. Pour les process de mesure démontrant la Qualité :  

 les étalonner / vérifier à intervalles réguliers, en se 
raccordant aux étalons internationaux 

 les régler autant que nécessaire et les protéger 
contre tout déréglage 

 les identifier par rapport à la validité de 
l'étalonnage 



Gestion des moyens de mesure 

La gestion du parc d’instruments de mesure a pour 
objectif de constituer et d’entretenir un parc qui réponde 
aux besoins de l’entreprise. 

Tout au long de la vie de l’instrument, l’entreprise aura à 
intervenir sur l’équipement. On identifie généralement 
trois phases : 

1. Analyse du besoin et Choix des équipements 

2. Réception, Mise en service et Suivi des moyens 

3. Opérations d’étalonnage et de vérification 
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1- L’analyse du besoin  
et le choix des équipements 

 Analyse du besoin: Chercher l’adéquation des 
performances métrologiques: 

 Le point de départ est la spécification sur le 
produit (ou sur l’essai) qui définit l’intervalle de 
tolérance (IT). (FD X07-022)  

 Définir quel rapport de confiance (coefficient de 
capabilité) l’équipement doit satisfaire. 

 Estimer l’incertitude maximale du processus 
de mesure à partir de l’IT. (FD X07-021). 

 Déduire l’incertitude maximale (erreur maximale 
tolérée) sur l’équipement en décomposant et en 
quantifiant les différentes sources d’incertitudes 
possibles.  
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1- L’analyse du besoin  
et le choix des équipements 

 Choix de l’équipement  

 respect des tolérances préalablement définies. 
(FD X07-019) 

 Homogénéité du parc d’équipements, 

 Prise en compte des possibilités d’évolution du 
besoin, 

 Maintenance et assistance technique, 

 Condition économique et commerciale, 

 Contrat de maintenance, 

 Assistance technique du fournisseur, 

 Cahier des charges pour l’achat d’un équipement 
spécifique ou complexe. 
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2- La réception,  
la mise en service et le suivi 

 La vérification de la conformité à la commande et aux 
spécifications 

 L’identification  

 L’inscription dans l’inventaire 

 la classification de l’équipement 

 L’initialisation d’une périodicité d’étalonnage et/ou 
vérification 

 L’ouverture d’une fiche de vie 

 L’étalonnage ou la vérification initiale avant la mise en 
service  

 Au marquage métrologie 

 L’ouverture du dossier technique de l’équipement 
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3- Les opérations d’étalonnage  
et de vérification 

 

1. L’étalonnage 

2. La vérification 

3. Programme d’étalonnage et de vérification 

4. Intervalles d’étalonnage ou de vérification 
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3- Les opérations d’étalonnage  
et de vérification 

2.La vérification 

 Confirmation par 
examen et 
établissement des 
preuves que les 
exigences spécifiées ont 
été satisfaites.  

Décisions possibles: 

Remise en service (ok),  

Ajustage,  

Réparation, 

Déclassement  

Réforme.  
Remise en service pour la périodicité fixée 

Écart 

OK Non OK 

ETALON 

MOYEN DE MESURE 
A ETALONNER 

Comparaiso
n technique 

Rédaction d’un constat 
 de vérification 

Renseignement 
de la fiche de vie 

Repérage de 
vérification 

Comparaison aux 
limites d’erreurs 

tolérées 

Limites d’erreurs 
tolérées 

REFORME REPARATION DECLASSEMENT 

AJUSTAGE 
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3- Les opérations d’étalonnage  
et de vérification 

3. Programme d’étalonnage et de vérification: 

 C’est est un document qui permet de définir l’ensemble 
des opérations d’étalonnage ou de vérification à 
effectuer sur la totalité du parc d’instruments de 
mesure. 

 Il prendra essentiellement en compte : 

la famille ou sous famille de l’instrument 

les fonctions principales ou spécificité de l’instrument 

les caractéristiques métrologiques 

la répartition des points de mesure 

les EMTs ou (LimSup, limInf) 

les Critères d’acceptation (rapport de confiance)  
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3- Les opérations d’étalonnage  
et de vérification 

4. Intervalles d’étalonnage ou de vérification 

 La détermination s’effectue en analysant les facteurs 
suivants : 

 La technologie de l’équipement (dérive propre et 
la nature de l’équipement) ; 

 Les limites d’erreurs tolérées, 

 Le taux d’utilisation, 

 Les conditions d’utilisation, 

 L’incertitude d’étalonnage, 

 Les contraintes économiques, normative ou 
réglementaires. 

 Une périodicité convenablement déterminée doit 
permettre de prévenir les dérives anormales d’un 
moyen de mesure. 
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3- Les opérations d’étalonnage  
et de vérification 

Zone de conformité 

 

 

Zone d’alarme 

Zone hors tolérance 

Zone d’alarme 

Zone hors tolérance 

Périodicité 

ajustage 

Temps 

É
ca

r
t 

4. Intervalles d’étalonnage ou de vérification 
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Mise en place de la fonction métrologique 

1. Analyser ses besoins métrologiques  

2. Recenser son parc d’instruments 

3. Choisir le matériel à suivre rigoureusement 

4. Déterminer la périodicité du suivi 

5. Métrologie interne ou externe ? 

6. Sous-traiter : jusqu’où ? 
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1- Analyser ses besoins métrologiques 

1. Les besoins organisationnels relatifs à la 
gestion de la métrologie : 

 Sont-ils suffisamment importants pour 
nécessiter l’implantation d’une métrologie à 
part entière ? 

 Faut-il des locaux, du personnel qualifié en 
permanence ? 

 Quels sont les sous-traitants les plus 
proches ? 

 Faut-il tout sous-traiter ? 
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1- Analyser ses besoins métrologiques 

2. Les besoins matériels relatifs à la réalisation 
des mesures : 

 Que mesurer et avec quelle exactitude?  

 Quelles sont les méthodes de mesure 
possibles?  

 Quels instruments utiliser? 

 Comment garantir la qualité des 
mesures? 
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2- Recenser son parc d’instruments 

Recenser tous les moyens de mesures disponibles 
dans l’entreprise, les répertorier et les identifier 
par des enregistrements internes 
 
Cet inventaire est très utile :  

 l’importance et l’étendue du parc permettent de 
définir la politique métrologique à mettre en 
oeuvre ; 

 il sert de base de données lorsqu’il faut choisir un 
nouvel appareil ;  

 il peut éviter l’achat de nouveaux instruments ; 

 il est obligatoire pour les appareils permettant 
d’assurer la qualité et la conformité des produits. 
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2- Recenser son parc d’instruments 

Créer des dossiers techniques pour les 
équipements importants. où seront classés: 

 Mode d’emploi, 

 Adresse du fournisseur, 

 Le cahier des charges utilisées à l’achat 

 Fiche de vie, 

 Certificat d’étalonnage, 

 Fiche de configuration, 

 Etc. 
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3- Choisir le matériel à suivre  

rigoureusement 
 Faut-il appliquer la même rigueur de suivi à tous 

les instruments de mesure ?  

 Non. Pour des raisons de coût.  

 Quel critère de sélection retenir ?  

 Lorsque l’exactitude de la mesure s’avère 
déterminante pour: 

 la qualité,  

 la sécurité  

 et la sûreté du produit. 
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4- Déterminer la périodicité du suivi 

 La périodicité de suivi est fixée pour éviter des 
risques de dérive d’un équipement de mesure. 

 Il n’existe pas d’un intervalle de temps assez court 
pour qu’il n’y ait pas de risque de dérive. 

 Trop courte: coût + immobilisation ou du 
remplacement de l’appareil.  

 Trop longue: risque de dérives non décelée 
suffisamment tôt. 

Un compromis s’avère nécessaire.  

 La périodicité d’étalonnage n’est d’ailleurs pas 
forcément constante:  Elle peut être ajustée en 
fonction des résultats d’un certain nombre 
d’étalonnage. 
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5- Métrologie interne ou externe ?  

 Pour effectuer ses raccordements aux étalons 
nationaux, l’industriel est conduit à faire 
étalonner au moins une partie de ses 
moyens de mesure auprès de laboratoires 
externes.  

 Cependant, il peut, à partir de ses propres 
étalons, assurer le raccordement de ses 
instruments en interne, en réalisant lui-même 
ses étalonnages. 

 Comment choisir entre ces deux 
solutions? 
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5- Métrologie interne ou externe ?  

 Le bon équilibre entre raccordement externe et 
interne dépend : 

 de la nature du parc,  

 de l’offre de services locale,  

 des moyens d’étalonnage disponibles,  

 des coûts comparés des deux solutions 
(interne/externe),  

 de la disponibilité du personnel compétent,  

 et du niveau d’incertitude de la mesure 
autorisé.  
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5- Métrologie interne ou externe ? 

 En externe  

Avantages. Inconvénients 

Une documentation simplifiée: 
juste une procédure générale, pas de 

procédure technique ou fiche 
d’étalonnage à créer 

Délai d’étalonnage 
puisque l’on est 
tributaire d’un 

prestataire 

Idéal pour les néophytes en 
métrologie:  pas d’étalon à acheter et 
à gérer, pas d’étalonnage à réaliser. Il 

faut juste respecter la règle de 
hiérarchie des exactitudes et savoir 

comprendre le certificat d’étalonnage. 

Coût pouvant être 
élevé si le nombre 
d’étalonnage est 

important. 

Coût si le nombre est faible  
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5- Métrologie interne ou externe ?  
 En interne 

Avantages Inconvénients 

Pas de délai 
d’étalonnage 

Nécessite de mettre 
en place un système 

métrologique 

Coût réduit si le 
nombre d’instrument 

est élevé 

Impossibilité 
d’étalonner lorsque 

l’étalon est 
étalonnage. 
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6- Sous-traitance  

des étalonnages/vérifications  

1. Le prestataire est accrédité ISO/CEI 17025: la 
fourniture d’un certificat d’étalonnage ou d’un constat 
de vérification est suffisant pour démontrer la 
traçabilité des opérations effectuées.  

2. Le prestataire est certifié ISO 9000 pour ses 
prestations métrologiques : le prestataire doit faire 
la preuve de la traçabilité des étalons utilisés et fournir 
les éléments de preuve. 

3. Le prestataire n’est pas certifié : Évaluer son 
prestataire selon à la norme  ISO/CEI 17025 
(l’organisation et les compétences techniques en 
matière de métrologie) 
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7- Mettre en place une gestion rigoureuse 

 Une gestion de parc d’instruments de mesure 
ne peut être performante durablement si elle 
n’est pas formalisée (procédures).  

 Mais avant de créer les documents, il faut lister 
ceux dont on a besoin et structurer leur relation 
avec le système documentaire de l’entreprise.  

 Parmi ceux-ci, le plus important est la fiche de 
vie de l’équipement qui assure une traçabilité 
complète des actions effectuées ou des 
évènements survenus.  



Conclusion 
 Ce que l’on peut retenir: 

 La maîtrise de la métrologie est indispensable à 
l'obtention de la qualité des produits et services.  

 La non maîtrise de la fonction métrologie peut 
coûter très cher en conséquences. 

 Maîtriser sa Métrologie revient à avoir et donner 
confiance dans ce qui est fourni, et aussi de mieux 
contrôler ses coûts internes.  

 Maîtriser sa Métrologie est un impératif de l'ISO 
9001. 

 Maîtriser sa Métrologie est une nécessité vitale 
pour l'industrie.  
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Merci pour  

votre attention 

La gestion des équipements :  

un des enjeux essentiels de la qualité 

dans l’entreprise. 


