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La métrologie qu’elle soit scientifique,
légale ou industrielle, est structurée
afin de pouvoir répondre à ses
différentes missions comme assurer
la traçabilité des mesures au Système
international d’unités ou encore
assurer l’uniformité des mesures en
différents lieux.

1.
Que fait le BIPM ?
La métrologie au niveau international
s’organise au niveau du BIPM
(Bureau international des poids et
mesures) situé au pavillon de Breteuil
à Sèvres. Le BIPM a pour mission
d’assurer l’uniformité mondiale des
mesures et leur traçabilité au Système
international d’unités (SI).
Il travaille sous l’autorité de la
Convention générale des poids et
mesures (CGPM) dans le cadre de la
Convention du mètre, qui est un traité
diplomatique conclu entre cinquantequatre États. Il exerce son activité avec
l’aide d’un certain nombre de comités
consultatifs, dont les membres sont
des laboratoires nationaux de
métrologie des États signataires, et
par son travail de laboratoire.
Le BIPM effectue des recherches liées
à la métrologie. Il organise ou
participe à des comparaisons
internationales d’étalons nationaux de
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mesure et effectue des étalonnages
pour les États membres.
Il existe un arrangement de
reconnaissance mutuelle entre les
laboratoires nationaux de métrologie.
Cet accord est connu sous son
acronyme CIPM-MRA. Cet accord
concerne la reconnaissance des
étalons et des certificats d’étalonnage
et de mesurage émis par les
laboratoires nationaux de métrologie.

2. Comment
organiser les
comparaisons ?
La base de données du BIPM sur les
comparaisons clés, KCDB, fondement
à l’arrangement de reconnaissance
mutuelle du CIPM (CIPM MRA)
concernant les étalons nationaux de
mesure et les certificats d’étalonnage
et de mesurage émis par les
laboratoires nationaux de métrologie.
Cette base de données comporte :
- Les participants au CIPM MRA.
- Les comparaisons clés et
supplémentaires.
- Les aptitudes en matière de mesures
et d’étalonnages CMCs.
- La liste des comparaisons clés.

poids et mesures(1) et plus
particulièrement la rubrique KCDB
(Key Comparison Data Base).
L’arrangement se fonde sur un
faisceau de comparaisons
interlaboratoires et sur la publication
des possibilités de mesure des
laboratoires (CMC). Dans la base de
données KCDB, le lecteur a accès aux
principales possibilités de mesure des
laboratoires nationaux. De
nombreuses informations sont
disponibles sur le site du BIPM, on
trouvera notamment à la rubrique
publications, la brochure sur le SI,
le Vocabulaire international de
métrologie – Concepts fondamentaux
et généraux et termes associés (VIM)
et le Guide pour l’expression de
l’incertitude de mesure (GUM).
Les laboratoires de biologie médicale
peuvent trouver des informations sur
les méthodes de référence et les
matériaux de référence à la rubrique
JCTLM : Joint Committee for
Traceability in Laboratory Medicine
(ce comité joint regroupe l’IFCC,
l’ILAC et le BIPM).

3. Comment
la métrologie
est-elle intégrée dans
l’ISO 10012 ?

Le lecteur intéressé pourra consulter
le site du Bureau international des
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Au niveau national, depuis 2005, l’État
a confié la responsabilité du pilotage
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et de l’animation de la métrologie
française au Laboratoire national de
métrologie et d’essais (LNE). Composé
de 10 laboratoires qui rassemblent
près de 220 chercheurs en métrologie,
ce réseau assure la pérennité des
étalons nationaux, ainsi que les mises
en pratique des sept unités de base du
Système international d’unités (SI).
Le laboratoire devient ainsi
l’homologue des autres instituts
nationaux de métrologie (PTB en
Allemagne, NPL au Royaume-Uni,
INRIM en Italie, NIST aux USA,
NMIJ au Japon…) et représente la
France dans les instances de la
Convention du mètre (Comité
international des poids et mesures CIPM, Comités consultatifs du
CIPM…), les instances internationales
et les instances européennes, telles
qu’Euramet.
Un comité de la métrologie a été mis
en place au sein du LNE. Cette
instance, constituée de membres
experts, nommés par arrêté, publié
dans le Journal officiel de la République
française, émet des recommandations
sur les orientations scientifiques et
stratégiques au conseil
d’administration du LNE. Réunissant
vingt-quatre personnalités des milieux
scientifiques, industriels et des
représentants des ministères
concernés (industrie et recherche), le
comité veille à orienter les travaux
dans les domaines jugés prioritaires et
dans un contexte européen très
présent, à renforcer la
complémentarité des investissements,
et à créer, lorsque cela est possible, des
unités mixtes de chercheurs.

4. Quelle
organisation au
niveau international ?
L’OIML est l’Organisation
internationale de métrologie légale.
Le secrétariat BIML (Bureau
international de métrologie légale)
est situé à Paris. Instituée par un
traité, l’OIML est une organisation
intergouvernementale composée des
États membres, pays participant

activement aux travaux techniques,
et des membres correspondants, pays
adhérant à l’OIML en tant
qu’observateurs.
Elle a été créée en 1955 afin de
promouvoir l’harmonisation globale
des procédures de métrologie légale.
Depuis, l’OIML a développé une
structure technique mondiale offrant à
ses membres des lignes directrices
pour l’élaboration des réglementations
nationales et régionales concernant la
fabrication et l’utilisation des
instruments de mesure destinés aux
applications de métrologie légale. En
2005, l’OIML a mis en place un accord
de reconnaissance et d’acceptation
mutuelle (MAA) des rapports d’essais
émis pour l’évaluation des
équipements de mesure soumis à une
réglementation.

5. Qu’est-ce
que la métrologie
légale ?
La métrologie légale est l’ensemble des
procédures législatives,
administratives et techniques, établies
par les autorités publiques ou en
référence à elles et mises en
application en leur nom afin de
spécifier et d’assurer, de façon
réglementaire ou contractuelle, le
niveau approprié de qualité et de
crédibilité des mesurages relatifs aux
contrôles officiels, au commerce, à la
santé, à la sécurité et à
l’environnement. Le Bureau
international des poids et mesures est
situé sur le sol français, mais il est
indépendant de la France, c’est un
organisme international.
Métrologie légale et métrologie
industrielle ont les mêmes exigences
de traçabilité métrologique. C’est-àdire que le processus de mesure doit
être défini et maîtrisé. Il doit dans les
conditions spécifiées, permettre
d’obtenir un résultat de mesure dans
lequel l’utilisateur a confiance.
L’approche du processus de mesure
dans les deux disciplines est identique
: définition du mesurande, choix de la
méthode de mesure adaptée,
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détermination des paramètres
d’influences. L’ensemble de ces
facteurs conduisent ensuite, dans la
pratique, à un résultat et une
incertitude associée compatible avec
le besoin. L’utilisation des résultats de
l’opération métrologique diffère.
Soit il s’agit, dans le cas de la
métrologie légale, de répondre à une
conformité réglementaire et de
s’assurer de la conformité de
l’instrument au regard de cette
exigence pour continuer à l’utiliser
« en toute légalité ».
Soit il s’agit d’un besoin industriel
(EMT) et l’utilisateur se doit de fixer
une limite d’acceptation qui lui est
propre afin de répondre à son besoin
fonctionnel. Il conviendra de s’assurer
que l’utilisateur final sait mettre en
œuvre le processus tel qu’il a été
envisagé et analysé, car sa
contribution dans l’incertitude de
mesure est rarement négligeable. Le
concept de métrologie légale couvre
différents aspects relevant de la
conception, de la certification et de
l’inspection en service d’instruments
de mesure lorsque ces derniers sont
soumis à une réglementation. Pour
aller plus loin, le lecteur pourra
consulter le site du ministère chargé
de l’Industrie(2) ●

Pour aller plus loin
(1) www.bipm.org
(2) www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/industrie.
La métrologie en 50 questions, Afnor Éditions
(2019)

N°71

●

MAI 2020

