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Fiche descriptive de la comparaison inter-laboratoires : 

Etalonnage balance – 2020 - v1 

 
Contexte et objectifs : 
Le CT2M organise en 2020 une comparaison inter-laboratoires sur l’étalonnage d’une balance de laboratoire. 
Vous êtes un laboratoire d’étalonnage ou un laboratoire d’essais réalisant vos étalonnages en interne : cette 
comparaison inter-laboratoires est organisée pour vous ! 
 

Les objectifs de cet essai d’aptitude sont multiples :  

 Déterminer votre performance en vous positionnant par rapport aux autres,  

 Valider votre méthode d’étalonnage, 

 Démontrer la compétence du personnel de votre laboratoire pour la réalisation de cet étalonnage, 

 Répondre aux exigences normatives et d’accréditation, 
 

Engagements du CT2M : 
Dans le cadre de cette comparaison inter-laboratoires, nous nous engageons à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires afin :  

 D’assurer la confidentialité des résultats et le respect de l’anonymat des participants 

 D’organiser et traiter les résultats selon les préconisations des référentiels en vigueur (ISO 17043, 
ISO 13528), 

 De conseiller et accompagner des laboratoires participants dans le bon déroulement de cet essais inter-
laboratoires. 

 

Entité(s) soumise(s) à essai ou étalonnage : 
La comparaison est basée sur l’étalonnage d’une balance dont les caractéristiques sont les suivantes :  

- Portée maximale : 120 g  

- Résolution : 0,1 mg 
 

Méthode d’essai ou d’étalonnage : 
La méthode d’étalonnage mise en œuvre est la méthode d’étalonnage décrite dans la norme NF EN 45 501 et 
le document LAB GTA 95 du Cofrac, à savoir : 

 Un essai de justesse couvrant la plage d’utilisation (les points suivants ont été choisis : 100 mg, 2 g, 
10 g, 50 g, 70g, 100g, 120 g) 

 Deux essais de répétabilité (20 g et 100 g) 

 Un essai d’excentration (20 g) 

Chaque participant réalisera l’étalonnage avec ses propres poids étalon. La réalisation de l’ensemble des 
essais demandés ci-dessus est fortement recommandée mais n’est pas obligatoire (dans le cas où vous ne 
possédez pas tous les poids étalon demandés, par exemple). 

Un protocole détaillé sera fourni à chacun des participants en début de campagne. 
 

Le CT2M fournira un fichier dans lequel les participants devront retranscrire leurs résultats. Pour chaque point 
d’étalonnage, les participants devront indiquer à minima les résultats suivants : 

- Données brutes des essais de justesse, de répétabilité et d’excentration 
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- Erreur d’indication 
 

Les participants évaluant leurs incertitudes d’étalonnages seront invités à les renseigner également. 
 

Organisation de la comparaison inter-laboratoires : 
La balance, objet de cette comparaison inter-laboratoires, sera mise à disposition dans les locaux du CT2M 
selon un planning préalablement défini.  

Les participants seront donc convoqués sur le site du CT2M (Saint Chamas) pour la réalisation de l’étalonnage 
entre le 2 et le 4 novembre 2020. D’autres journées pourront être planifiées en fonction du nombre de 
participants. 
 

Rapport final : 

En fin de campagne, les résultats seront traités statistiquement et un rapport final sera envoyé aux participants.  

Celui-ci contiendra les résultats de l’ensemble des participants (rendu avec une codification pour respecter 
l’anonymat), l’étude de normalité et des valeurs aberrantes, les scores de performances des participants et 
l’ensemble des autres éléments utiles à l’interprétation (l’exploitation sera réalisée selon les référentiels en 
vigueur ISO 17043 et ISO 13528). 
 

Dates importantes : 
 

 

Etapes clés Dates limites prévisionnelles 

Clôture des inscriptions 02/10/2020 

Envoi du protocole détaillé 0910/2020 

Réalisation des étalonnages au CT2M Du 2 au 4/11/2020 

Envoi du rapport 04/12/2020 

 
 

Frais de participation : 475 € HT  
 
 


