
 

 Page 36 / 45 

Catalogue de formations du CT2M 

METROLOGIE SPECIFIQUE 

Réf : FAC-TR-Q-040

 Révision : 0

Catalogue de formations inter-entreprises 

MS2 – QAL1, QAL2, QAL3 et AST 
  

 
Objectifs 

· Connaître les exigences de la norme NF EN 14 181 et les procédures QAL 1, QAL 2, 
QAL 3 et AST 

· Savoir les appliquer à ses systèmes automatiques de mesure (AMS) 

 
Public visé 

Responsable environnement, techniciens environnement, techniciens maintenance, ingénieurs 
et techniciens des laboratoires accrédités LAB REF 22 et QAL2. 

 
Programme 

· Concepts de métrologie appliqués à l’étalonnage des analyseurs de gaz : étalonnage, 
vérification, Erreur Maximale Tolérée (EMT), ajustage, confirmation métrologique, 
capabilité, certificat d’étalonnage et constat de vérification, choix entre correction et 
vérification. 

PRATIQUE : exploitation de Certificat d’Etalonnage et de Constat de Vérification de gaz 
étalon et d’analyseurs de gaz. 

· Gestion des analyseurs de gaz en continu (AMS) : exigences des normes NF EN 14 181, 
GA X 43-132 et les procédures QAL 1, QAL 2 et QAL 3 

· Les cartes de contrôle pour le QAL 3 : 

- Les différentes cartes de contrôle  

ü Cartes de contrôle « statistiques » (Shewhart) 

ü Cartes de contrôle « métrologiques » 

ü Les cartes EWMA 

ü Cartes de CUSUM  

ü Calcul des limites de contrôle 

- Interprétation des cartes de contrôle 

PRATIQUE : Exemple de rapport QAL2 et AST ; Exemple de mise en place de carte de 
contrôle QAL3 

 
Acquis en fin de formation 

A l’issue de cette formation, le participant possèdera les connaissances pour réaliser la mesure 
de polluants gazeux, pour estimer l’incertitude sur ces mesures et pour répondre aux évolutions 
de la législation sur les systèmes automatiques de mesure (procédures QAL 1, QAL 2, QAL 3 et 
AST). 

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Fichier de calculs sous Excel 
 

 

Présentation de cas pratiques aux participants. 

Pour aller plus loin : Estimation des incertitudes (MG2) 
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