
LBM2 

Objectifs :

 Acquérir les connaissances de base en métrologie 

 Mettre en place l’étalonnage (en interne ou en externe) 

pour les instruments critiques du laboratoire (pipettes, 

sondes de température, centrifugeuses, balances, …)

Durée : 1 jour (7 heures)

Dates 2017 :

 Le 9 mars 

Public : Techniciens de laboratoire, responsables qualité, 

responsables métrologie, biologistes, biomédical

Documents nécessaires : 

Venir si possible avec des documents : certificats 

d’étalonnage, constats de vérification, rapports, procédures 

d’étalonnage, …

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 450 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Les bases de la métrologie :

Le raccordement aux étalons internationaux 

(traçabilité)

Terminologie : Etalonnage, vérification, erreur 

maximale tolérée, ajustage…

Les exigences de l’ISO 15189

Choix des instruments en fonction des besoins

La gestion d’un parc d’instruments

Fréquences d’étalonnage 

Soustraitance de la métrologie : avantages et 

inconvénient ? les pièges à éviter

Les exigences du COFRAC concernant la gestion des 

équipements et la métrologie :

Exigences du document SH REF 02

Préconisations du document SH GTA 01

Sondes de température :

Etalonnage d’une chaîne de mesure par 

comparaison

Exploitation des données d’étalonnage d’une 

sonde de température

Pipettes :

Description de la méthode d’étalonnage 

(méthode d’étalonnage par pesée)

Etalonnage en interne ou en externe ? 

Avantages et inconvénients

Les bonnes pratiques de pipetage

Enceintes thermostatiques :

Méthode de caractérisation 

Exploitation des rapports de caractérisation

Vérification de la conformité d’une enceinte 

par rapport aux erreurs maximales tolérées

Autres instruments : Centrifugeuses, chronomètres, 

balances, …

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation le participant sera en mesure de définir les besoins du laboratoire en métrologie et 

connaîtra la méthodologie d’étalonnage des sondes de températures, pipettes, enceintes, …

Moyens pédagogiques

- Supports de formation

Les « + » de la formation 

Formation appliquée au domaine de la biologie médicale avec formateur expérimenté

Pour aller plus loin

CIQ, EEQ et estimation des incertitudes (LBM1) et Validation/vérification de méthodes (LBM3)


