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ACSIEL – Alliance Electronique, est née de la fusion d’ACSIEL, du GFIE et du SIMTEC le 1er janvier 2016, 
compte environ 150 adhérents pour 110 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 6 Md€.  
L’Alliance rassemble les acteurs des composants, des systèmes, du test, de la mesure et des équipements, 
consommables et services pour l’Industrie Electronique. ACSIEL – Alliance Electronique est membre de la FIEEC.

Son Comité Maintenance rassemble des constructeurs ainsi que des prestataires de service avec pour ob-
jectif d’identifier et d’expliquer les enjeux de la métrologie et de la maintenance dans le cycle de vie des 
équipements, au travers de critères de qualité, de sécurité, de disponibilité, de finance et d’en optimiser leur 
utilisation afin de satisfaire aux exigences des processus dans lesquels ils sont impliqués.

Les analyses et réflexions de ce Comité se traduisent par des publications et des conférences dans différentes 
manifestations professionnelles dont les « JRE – Journées Régionales de l’Electronique » d’ACSIEL, organisées 
régulièrement à Paris et en Province; ces interventions ciblent des problématiques liées aux domaines de la 
mesure électrique avec pour ambition de répondre de façon concrète et pragmatique aux questions que se 
posent ses clients sur tous les sujets y afférents : Qualité des mesures, prestations et problématiques associées 
telles que maîtrise des coûts et des délais, respect des normes, sécurité…

En 2012, afin d’étendre nos actions d’information sur la Maintenance et la Métrologie, ACSIEL et le CFM 
(Collège Français de Métrologie) ont décidé de renforcer leur relation par des échanges plus approfondis, 
au travers de participations croisées dans leurs travaux et communications respectifs.

Ce guide d’information apporte des réponses aux questions que se pose chaque utilisateur d’instruments de 
mesure et de test concernant :
• Les principales normes applicables en Métrologie
• L’accréditation 
• L’étalonnage 
• La vérification 
• Les incertitudes de mesure 
• L’intervalle de confirmation métrologique 
• La traçabilité de mesure 
• Les principales normes applicables en Maintenance
• Les différents types de Maintenance 
• Les processus de réparation de vos prestataires
• La formulation des demandes de prestations de Métrologie et de Maintenance
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Les principales normes applicables en Métrologie 
 Î ISO 10012

Système de management de la mesure – Exigences pour le processus et les équipements de mesure

 Î JCGM 200 (VIM)
Normes fondamentales – Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie 

 Î ISO/CEI 17025 
Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais

 Î ISO/CEI Guide 98-3 (GUM) 
Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure

Voir Fiche N°4 « Panorama des normes relatives à la Métrologie » 

L’accréditation :
 Î Reconnaissance formelle par une tierce partie, en France le Cofrac (www.cofrac.fr), de la compétence 

du laboratoire à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité.
En métrologie, l’accréditation porte sur la norme ISO/CEI 17025 : « Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ».
L’accréditation peut concerner d’autres référentiels tels que :
 � ISO/CEI 17043 (Comparaisons inter-laboratoires)
 � ISO 15189 (Laboratoires d’analyses médicales)…

 Î Accords de reconnaissance internationaux :
 � Niveau européen : MLA (Multilateral Agreement) de EA (Cofrac, 

DAkkS, UKAS, DANAK, ENAC…) www.european-accreditation.org
 � Niveau mondial : MRA (Mutual Recognition Arrangement) d’ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) www.ilac.org

 Î Pourquoi opter pour une prestation métrologique accréditée ?
 � Exigence de votre système d’Assurance Qualité 
 � Nécessité de preuve externe et indépendante de la compé-

tence du laboratoire
 � Reconnaissance de la qualité de vos mesures
 � ...

http://www.european-accreditation.org
http://www.ilac.org
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INSTRUMENT

L’étalonnage :

ETALON

RESULTAT DE  
MESURE

Certificat d’étalonnage

Permet de corriger la valeur 
indiquée par l’instrument

ETALONNAGE = CONNAISSANCE

Comparaison
(mesure) Correction

Résultat

IncertitudeValeur de 
référence

 Î Ensemble des opérations établissant, dans des 
conditions spécifiées, la relation entre les va-
leurs de la grandeur indiquées par un appareil 
de mesure, et les valeurs correspondantes de la 
grandeur réalisées par des étalons.
La nouvelle définition du VIM introduit une se-
conde étape consistant à obtenir un résultat de 
mesure à partir d’une indication (exemple : une 
courbe reliant les points d’étalonnage).
 � Rapport des résultats : Certificat d’étalon-

nage

 Î Dans quel cas fait-on un étalonnage ?
 � Nécessité de connaître une valeur chiffrée et 

son incertitude
 � Utilisation et suivi d’une référence étalon
 � Prise en compte des grandeurs d’influence
 � Recherche  d’un  niveau  d’exactitude diffé-

rent de la spécification constructeur
 � Absence de spécifications techniques
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La vérification :
 Î Fourniture de preuves tangibles qu’une entité donnée satisfait ou non à des exigences spécifiées, géné-

ralement appelées EMT (Erreur Maximale Tolérée).
 � Rapport des résultats : Constat de vérification 

 Î Dans quel cas fait-on une vérification ?
 � Nécessite de jugement de conformité par rapport à des erreurs maximales tolérées (EMT)
 � Validation des mesures antérieures avec notification des points hors tolérances pour répondre aux 

exigences du § 7.6 de la norme ISO 9001
 � Permettre l’interchangeabilité des instruments

Constat de Vérification

Permet de valider la conformité 
de l’instrument

Résultat

Incertitude

Valeur de référence

VERIFICATION = CONFIANCE

Spécifications techniques (EMT)

INSTRUMENT

ETALON

Comparaison
(mesure)

Comparaison

Résultat de 
Mesure

Ajustage / 
Répartition

Déclassement / 
Réforme

Conformité ?

- EMT + EMT
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Les incertitudes de mesure : 

Moyens Méthodes

Main d’oeuvreMilieuMatière

Résultats 
&

Incertitudes 
de mesure

 Î Paramètre, associé au résultat d’un mesurage, caractérisant la dispersion des valeurs qui pourraient 
raisonnablement être attribuées au mesurande.  

 Î L’incertitude permet :
 � D’évaluer la capacité des processus de mesure
 � De comparer des résultats de mesure : 

 » Entre eux,
 » Par rapport à une spécification: normative, légale, constructeur…

Voir ENV 13005 (GUM) : guide pour l’expression de l’incertitude de mesure 

 Î Comment évaluer les incertitudes de mesure ?
 � Les 5 M, une approche pour analyser les différentes composantes d’incertitudes liées à : 

La Matière g Mesurande :
Stabilité, résolution de l’équipement sous test

Les Moyens g Etalons :
Valeur d’étalonnage, résolution, justesse, dérive

Le Milieu g Environnement :
Température, humidité, alimentation électrique, perturbations électromagnétiques …

La Méthode g Procédure d’étalonnage :
Impédance des équipements, mode opératoire, nombre de mesures, compatibilité des appareil

La Main d’œuvre g Opérateur :
Attention, habileté, expérience.
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L’intervalle de confirmation métrologique : 

Etalon national

Etalon de référence

Etalon de travail

Instrument de mesure

BIPM

LNE, NPL, NIST, ...

Laboratoires (accrédités) 

Laboratoires 

Utilisateur final

 Î Traçabilité métrologique (VIM) : propriété 
d’un résultat de mesure selon laquelle ce résul-
tat peut être relié à une référence par l’inter-
médiaire d’une chaîne ininterrompue et docu-
mentée d’étalonnages, dont chacun contribue à 
l’incertitude de mesure.

 Î Voir AFNOR FD X 07-015 : 
Raccordement des résultats de mesure au Système 
International d’unités (SI).

 Î Période entre deux étalonnages ou vérifications, 
parfois appelée communément « périodicité ».

 Î Comment est-il défini ?
 � Sous la responsabilité de l’utilisateur avec 

généralement comme objectif de minimiser le 
risque d’erreurs de mesure non acceptables.

 Î Critères de décision :
 � Obligations légales ou normatives
 � Prescriptions du constructeur
 � Analyse de l’historique (métrologie & main-

tenance)

 � Conditions d’utilisation (environnement,  
fréquence, qualification et nombre d’opéra-
teurs…)

 � Risque, conséquence et détectabilité de  
mesures erronées

 � Budget

 Î Outils & méthodes existants :
 � AFNOR FDX 07-014, OIML n°10 (révisé par 

ILAC), NCSL RP-1, BNAE RM AERO 800 25
 � Outils développés par certains prestataires.

La traçabilité des mesures : 

Définition de l’unité
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Les principales normes applicables en Maintenance : 
 Î NF EN 13306 
Terminologie de la maintenance 

 Î NF X 60-000
Maintenance industrielle – fonction maintenance 

Les différents types de maintenance :
 Î Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d’un 

bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise

 Î Maintenance préventive :
Opération exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits, et destinée à réduire 
la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un bien

 Î Maintenance corrective
Intervention réalisée après détection d’une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel 
il peut accomplir une fonction requise

 Î Maintenance évolutive :
Action d’amélioration de fonctions existantes ou d’installation de nouvelles fonctionnalités matérielles ou 
logicielles 

Application particulière : le maintien en condition opérationnelle (MCO) garantit la disponibilité des équi-
pements ou de systèmes sur une durée déterminée par des opérations décrites ci-dessus, en intégrant une 
gestion des obsolescences.

Maintenance

Maintenance préventive Maintenance collective

Selon un échéancier
Selon un échéancier,

 continue ou à la demande
D’urgenceDifférée

Maintenance 
systématique

Maintenance 
conditionnelle

Maintenance évolutive

Avant détection de défaut Après détection de défaut 
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 Î Ces opérations peuvent se décliner en 5 niveaux de Maintenance :

Niveau Actions Intervenants Documentation associée Moyens logistiques

1

 �Réglages, contrôles et 
inspections simples
 �Opérations 
élémentaires de 
maintenance préventive
 �Remplacement 
consommables et 
accessoires

 �Utilisateurs

 �Modes opératoires d’auto 
maintenance
 �Procédures Assurance 
Qualité

 �Petit outillage
 �Consommables

2

 �Maintenance préventive 
systématique
 �Réparation par 
échanges standards 
simples

 �Opérateurs habilités
 �Procédures détaillées
 � Instructions de 
maintenance
 �Documents de gestion

 �Equipements de soutien 
d’utilisation simple
 �Pièces de rechange 
portables

3

 �Maintenance 
corrective : diagnostic 
dépannage, réparation
 �Maintenance préventive 
complexe

 �Techniciens de 
maintenance qualifiés

 �Manuels de maintenance 
constructeurs
 �Documentations 
spécifiques 
 �Documents de gestion 

 �Equipements de soutien 
complexes
 �Outillages, moyens de 
contrôle et d’essais, 
pièces de rechange

4

 �Travaux importants de 
Maintenance corrective 
ou préventive
 �Améliorations 
importantes

 �Techniciens 
spécialisés 
d’un service de 
maintenance
 �Sociétés spécialisées

 �Manuels de maintenance 
constructeurs
 �Documentations 
spécifiques 
 �Documents de gestion

 �Moyens importants de 
contrôle et/ou d’essai
 �Pièces de rechange et 
sous-ensembles

5
 �Rénovation 
 �Reconditionnement
 �« Reverse Engineering »

 �Constructeur du 
matériel ou sociétés 
spécialisées

 �Documentations 
spécifiques constructeur

 �Moyens logistiques 
importants et/ou 
spécifiques
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Le processus de réparation de vos prestataires :

La formulation des demandes de prestations de  
Métrologie ou de Maintenance :

 Î Sujet développé selon 4 axes :
 � Technique
 � Qualité
 � Logistique
 � Economique

 Î AFNOR FD X 07-019
 � Métrologie – relation clients / fournisseurs 

 Î Identifier la panne :
 � Prise en compte des informations transmises par l’utilisateur 
 � Mise en évidence du défaut et des conditions dans lesquelles il se produit

 Î Diagnostiquer :
 � Rechercher l’origine  matérielle ou logicielle du défaut  (sous-ensemble, interface, connectique, bogue…)
 � Identifier les éléments  défectueux
 � Etablir un devis et/ou un rapport d’expertise (sur demande préalable)

 Î Réparer :
 � Remplacer la ou les pièces défectueuses (carte, composants…) par des pièces d’origine constructeur 

ou de même qualité 
 � Réaliser si besoin, et avec l’accord du client, les mises à jour logicielles (firmware) 
 � Ajuster la fonction réparée 
 � Assurer la vérification fonctionnelle et métrologique

 Î Emettre des documents :
 � Rapport d’intervention
 � Constat de vérification  avec ou sans relevés de mesures et/ou certificat d’étalonnage suivant de-

mande préalable du client

 Î Gérer les conditions/services associés :
 � Contrat de maintenance, offre de prix forfaitaire ou sur devis
 � Garantie sur l’intervention
 � Offre de remplacement dans le cas d’irréparabilité ou de réforme



Fiches
Techniques

A télécharger gratuitement sur notre site web : 
 www.acsiel.fr => rubrique maintenance
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 Les enjeux de la fonction métrologie

Prendre les bonnes décisions à travers la fonction métrologie pour maîtriser le risque, c’est : 

FICHE n°1

 Î Identifier et quantifier les non-conformités liées 
aux mesures et les coûts cachés induits. 
(ex : rappels pour défauts sur les produits finis, 
productivité diminuée, perte d’exploitation due à 
des clients mécontents ou délais trop longs…)

 Î Augmenter la sécurité liée à l’utilisation de vos 
produits.
(ex : risque lié à une erreur de mesure de la 
conductivité sur un réservoir d’avion…)

 Î Supprimer les coûts directs inutiles.
(ex : rebuts…)

1. Évaluation du niveau stratégique de 
l’instrument 

 Î Optimiser le parc immobilisé et l’identification 
des instruments stockés.

 Î Classifier les appareils en fonction de leur criticité,
 Î Définir le cahier des charges afin d’orienter éco-

nomiquement la décision sur le niveau de service 
requis.

 Î Générer des économies par sa participation 
à la décision sur l’achat  des appareils neufs 
(Adéquation entre besoin et performance des 
matériels).

2. Optimisation de la périodicité de la  
vérification/étalonnage 

Un moyen de réduire les coûts : 
 Î En adaptant le cycle des interventions (Inter-

valle de confirmation Métrologique/aptitude à 
l’emploi) en fonction des besoins de l’utilisation, 
la criticité des mesures en particulier et des re-
commandations constructeurs et des prestataires 
de métrologie.

 Î En réduisant les risques entraînés par les me-
sures trouvées hors tolérance.

3 - Décision de faire ou faire faire
 Î Évaluer le niveau stratégique de l’instrument par 

rapport à la politique qualité mise en place par 
l’entreprise.

 Î Définir la prestation minimum nécessaire pour 
assurer l’aptitude à l’emploi du matériel (Cahier 
des charges).

 Î Sélectionner (en interne ou en externe) les pres-
tataires les mieux adaptés. 

4 - Plan de progrès 
 Î Participer activement au plan d’économie de la 

société grâce à son analyse sur la fiabilité  des 
instruments (Taux de panne, dérive, vieillisse-
ment…).

 Î Optimiser les coûts grâce à des actions cor-
rectives ciblées (Formation des utilisateurs, ap-
proche économique de la gestion du parc en 
fonction des besoins réels…).

 Î Augmenter la disponibilité des investissements 
(Retour sur investissement).

Pour la gestion des processus de test et de mesure 
du parc d’instruments, le responsable de la fonc-
tion métrologie est l’acteur clé dans :

 Î la maîtrise du risque,
 Î la réduction des coûts.

La maîtrise du risque et des coûts grâce à la fonction métrologie
La fonction métrologie évalue, optimise, décide et contribue à l’amélioration des processus de mesure.
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FICHE n°2

Métrologie et Maintenance : définitions normatives

Ajustage (JCGM 200 : 2012 (VIM)) 
Ensemble d’opérations réalisées sur un système de 
mesure pour qu’il fournisse des indications prescrites 
correspondant à des valeurs données des grandeurs 
à mesurer.

 Î Note 1 : Divers types d’ajustage d’un système 
de mesure sont le réglage de zéro, le réglage 
de décalage, le réglage d’étendue (appelé 
aussi réglage de gain).

 Î Note 2 : Il convient de ne pas confondre l’ajus-
tage d’un système de mesure avec son étalon-
nage, qui est un préalable à l’ajustage.

 Î Note 3 : Après un ajustage d’un système de me-
sure, le système demande généralement à être 
ré-étalonné.

Caractéristique métrologique (NF EN ISO 
10012 : 2003)
Caractéristique particulière qui peut influer sur les 
résultats de mesure.

 Î Note 1 : Un Instrument de mesure a générale-
ment plusieurs caractéristiques métrologiques.

 Î Note 2 : Les caractéristiques métrologiques 
peuvent être sujettes à étalonnage. 

Confirmation métrologique (NF EN ISO 
10012 : 2003)
Ensemble d’opérations nécessaires pour assurer 
qu’un équipement de mesure répond aux exigences 
correspondant à l’utilisation prévue.
La confirmation métrologique de l’Instrument de me-
sure permet son utilisation dans un processus de me-
sure ou d’essai déterminé.
Commentaires :

 Î Note 1 : La confirmation métrologique com-
prend généralement l’étalonnage et la vérifica-

tion, tout réglage nécessaire ou la réparation 
et le ré-étalonnage, la comparaison avec les 
exigences métrologiques pour l’utilisation pré-
vue de l’équipement de mesure, ainsi que tout 
verrouillage et étiquetage requis.

 Î Note 2 : La confirmation métrologique n’est 
considérée achevée qu’à partir du moment où 
l’aptitude de l’équipement de mesure pour l’uti-
lisation prévue est démontrée et documentée.

 Î Note 3 : Les exigences pour l’utilisation atten-
due comprennent des considérations telles que 
l’étendue de mesure, la résolution et les erreurs 
maximales tolérées.

 Î Note 4 : Normalement, les exigences métrolo-
giques sont distinctes des exigences pour le pro-
duit et ne sont pas spécifiées dans le cadre de 
ces dernières.

Critères d’acceptation (FD X 07 025-1 : 2003)
Critères permettant de prononcer ou pas un juge-
ment de conformité sur un équipement de mesure 
vis-à-vis d’une prescription d’emploi. Ces critères 
devraient être spécifiés dans le cadre d’une relation 
contractuelle client/fournisseur.
Commentaires :

 Î Note 1 : La norme NF X ISO 14253-1 précise 
les règles de décision pour prouver la conformi-
té ou la non conformité à la spécification.

 Î Note 2 : Les critères d’acceptation peuvent être 
définis quantitativement à partir du rapport de 
confiance, ou basés sur la bande de garde (sup-
pression de la zone de doute écart+incertitude 
< EMT).
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Domaine métrologique (FD X 07 025-1 : 2003)
Un domaine métrologique regroupe différentes 
grandeurs métrologiques de même nature. 

 Î Note 1 : Exemples de domaines métrologiques :
 � Domaine « Température/Hygrométrie/Pyro-

métrie/Infrarouge » qui comprend les ther-
momètres, les thermocouples, les hygromètres, 
les thermo-hygromètres, les pyromètres et les 
enceintes climatiques.

 � Domaine « Electricité/Magnétisme » qui 
couvre les voltmètres, les ampèremètres, les 
impédancemètres, les wattmètres, les multi-
mètres, etc.

Equipement de  mesure (NF EN ISO 10012 : 
2003)
Instrument de mesure, logiciel, étalon de mesure, ma-
tériau de référence ou appareil auxiliaire, ou une 
combinaison de ceux-ci, nécessaires pour réaliser un 
processus de mesure.

Etalon (JCGM 200 : 2012 (VIM)) 
Réalisation de la définition d’une grandeur donnée, 
avec une valeur déterminée et une incertitude de 
mesure associée, utilisée comme référence

 Î Note 1 : La « réalisation de la définition d’une 
grandeur donnée » peut être fournie par un sys-
tème de mesure, une mesure matérialisée ou un 
matériau de référence.

 Î Note 2 : Un étalon sert souvent de référence 
dans l’obtention de valeurs mesurées et d’in-
certitudes de mesure associées pour d’autres 
grandeurs de même nature, établissant ainsi 
une traçabilité métrologique par l’intermédiaire 
de l’étalonnage d’autres étalons, instruments de 
mesure ou systèmes de mesure.

 Î Note 3 : Le terme « réalisation » est employé 
ici dans son sens le plus général. Il désigne trois 
procédures de réalisation. La première, la réa-
lisation stricto sensu, est la réalisation physique 
de l’unité à partir de sa définition. La deuxième, 

appelée « reproduction », consiste, non pas à 
réaliser l’unité à partir de sa définition, mais à 
construire un étalon hautement reproductible 
fondé sur un phénomène physique, par exemple 
l’emploi de lasers stabilisés en fréquence pour 
construire un étalon du mètre, l’emploi de l’effet 
Josephson pour le volt ou de l’effet Hall quan-
tique pour l’ohm. La troisième procédure consiste 
à adopter une mesure matérialisée comme éta-
lon. C’est le cas de l’étalon de 1 kg.

 Î Note 4 : L’incertitude-type associée à un éta-
lon est toujours une composante de l’incerti-
tude-type composée (voir le GUM :1995, 2.3.4) 
dans un résultat de mesure obtenu en utilisant 
l’étalon. Cette composante est souvent petite 
par rapport à d’autres composantes de l’incer-
titude-type composée.

 Î Note 5 : La valeur de la grandeur et l’incer-
titude de mesure doivent être déterminées au 
moment où l’étalon est utilisé.

 Î Note 6 : Plusieurs grandeurs de même nature ou 
de natures différentes peuvent être réalisées à 
l’aide d’un seul dispositif, appelé aussi étalon.

 Î Note 7 : Le mot « embodimen t» est quelquefois 
utilisé en anglais à la place de «realization».

 Î Note 8 : Dans la science et la technologie, le mot  
anglais «standard» est utilisé avec au moins 
deux significations différentes: celle de spéci-
fication, recommendation technique ou autre 
document normatif, et celle d’étalon (en anglais 
«measurement standard»). Seule la deuxième 
signification relève du présent Vocabulaire.

 Î Note 9 : Le terme « étalon » est parfois utilisé 
pour désigner d’autres outils métrologiques, par 
exemple un étalon logiciel (voir l’ISO 5436-2).

Etalonnage (JCGM 200 : 2012 (VIM)) 
Opération qui, dans des conditions spécifiées, éta-
blit en une première étape une relation entre les 
valeurs et les incertitudes de mesure associées qui 
sont fournies par des étalons et les indications cor-
respondantes avec les incertitudes associées, puis 
utilise en une seconde étape cette information pour 
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établir une relation permettant d’obtenir un résultat 
de mesure à partir d’une indication
Commentaires :

 Î Note 1 : Un étalonnage peut être exprimé sous 
la forme d’un énoncé, d’une fonction d’étalon-
nage, d’un diagramme d’étalonnage, d’une 
courbe d’étalonnage ou d’une table d’étalon-
nage. Dans certains cas, il peut consister en une 
correction additive ou multiplicative de l’indica-
tion avec une incertitude de mesure associée.

 Î Note 2 : Il convient de ne pas confondre l’éta-
lonnage avec l’ajustage d’un système de mesure, 
souvent appelé improprement « auto-étalon-
nage », ni avec la vérification de l’étalonnage.

 Î Note 3 : La seule première étape dans la défi-
nition est souvent perçue comme étant l’étalon-
nage.

Etalon de référence (JCGM 200 : 2012 (VIM)) 
Etalon conçu pour l’étalonnage d’autres étalons de 
grandeurs de même nature dans une organisation 
donnée ou en un lieu donné

Commentaires hors définition :
 Î Note 1 : L’étalon de référence de l’entreprise 

est destiné à étalonner ses étalons de travail ou 
de transfert. Cet étalon de référence doit être 
raccordé directement ou indirectement aux éta-
lons nationaux lorsqu’ils existent.

 Î Note 2 : Son utilisation doit être aussi limitée 
que possible afin de préserver la conservation 
de ses caractéristiques métrologiques.

 Î Note 3 : L’étalon de référence est stocké et utili-
sé uniquement en salle de métrologie.

Etalon de travail (JCGM 200 : 2012 (VIM)) 
Etalon qui est utilisé couramment pour étalonner ou 
contrôler des instruments de mesure ou des systèmes 
de mesure

 Î Note 1 : Un étalon de travail est habituellement 
étalonné par rapport à un étalon de référence.

 Î Note 2 : Un étalon de travail servant à la vé-
rification est aussi désigné comme « étalon de 
vérification » ou « étalon de contrôle ».

Fonction métrologie (NF EN ISO 10012 : 
2003)
Fonction qui a la responsabilité administrative et 
technique de définir et de mettre en œuvre le sys-
tème de management de la mesure.

Maintenance (NF EN 13306 : 2010)
Maintenance Préventive :
Maintenance exécutée à des intervalles prédéter-
minés ou selon des critères prescrits et destinée à 
réduire la probabilité de défaillance ou la dégra-
dation du fonctionnement d’un bien.
Maintenance Corrective :
Maintenance exécutée après détection d’une panne 
et destinée à remettre un bien dans un état dans 
lequel il peut accomplir une fonction requise.

Processus de  mesure (NF EN ISO 10012 : 2003)
Ensemble d’opérations effectuées pour déterminer 
la valeur d’une quantité.

Rapport de confiance (FD X 07 025-1 : 2003)
Rapport permettant d’évaluer l’aptitude d’un pro-
cessus métrologique à garantir les résultats de me-
sure dans des limites de tolérances prescrites (défini 
aussi sous le vocable « capabilité » d’un processus).
 
Réparation (NF EN ISO 9000 : 2015)
Action sur un produit ou service non conforme pour le 
rendre acceptable pour l’utilisation prévue

 Î Note 1 à l’article : Une réparation réussie d’un 
produit ou service non conforme ne rend pas 
nécessairement le produit ou service conforme 
aux exigences. Il se peut qu’une dérogation  soit 
requise à l’issue d’une réparation.
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 Î Note 2 à l’article : La réparation comprend les 
actions rectificatives menées pour rétablir dans 
son usage un produit ou service initialement 
conforme, par exemple dans le cadre d’une 
opération de maintenance.

 Î Note 3 à l’article : La réparation peut avoir une 
influence sur, ou modifier, des composants du 
produit ou service non conforme.

Système de management de la mesure (NF 
EN ISO 10012 : 2003)
Ensemble d’éléments corrélés ou interactifs néces-
saires pour effectuer une confirmation métrologique 
et un contrôle continu des processus de mesure.

Vérification (JCGM 200 : 2012)
Fourniture de preuves tangibles qu’une entité don-
née satisfait à des exigences spécifiées

 Î Note 1 : S’il y a lieu, il convient de prendre en 
compte l’incertitude de mesure.

 Î Note 2 : L’entité peut être, par exemple, un pro-
cessus, une procédure de mesure, un matériau, 
un composé ou un système de mesure.

 Î Note 3 : Les exigences spécifiées peuvent être, 
par exemple, les spécifications d’un fabricant.

 Î Note 4 : La vérification en métrologie légale, 
comme définie dans le VIML[53], et plus généra-
lement en évaluation de la conformité, comporte 
l’examen et le marquage et/ou la délivrance 
d’un certificat de vérification pour un système 
de mesure.

 Î Note 5 : Il convient de ne pas confondre la vé-
rification avec l’étalonnage. Toute vérification 
n’est pas une validation.

 Î Note 6 : En chimie, la vérification de l’identi-
té d’une entité, ou celle d’une activité, nécessite 
une description de la structure ou des propriétés 
de cette entité ou activité.

Vérification partielle (FD X 07 025-1 : 
2003)
Vérification effectuée sur les équipements à fonc-
tions multiples ou à calibres multiples permettant de 
démontrer que l’équipement reste conforme seule-
ment sur certaines de ses fonctions, certains de ses 
calibres ou sur une étendue limitée de certains ca-
libres. Le marquage métrologique (étiquette, code 
barre, ou toute autre forme de marquage) doit per-
mettre d’identifier qu’il existe une restriction d’em-
ploi (exemple : conformité restreinte). Le constat de 
vérification associé doit lui aussi mentionner l’éten-
due limitée de la vérification.
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FICHE n°3

Processus de confirmation métrologique  
d’un équipement de mesure

Texte
Etalonnage (comparaison
technique de l'équipement
de mesure avec l'étalon)

Texte
Certificat/Rapport

d'étalonnage

Texte
Identification du

statut
d'étalonnage (1)

Texte
Document de
vérification /
confirmation

Texte
Rapport d'essai:
la vérification a

échoué

TexteIdentification du
statut

TexteRetour au client

Texte
Revue de

l'intervalle de
confirmation

TexteAjustage ou
réparation

TexteLa vérification
n'est pas possible

Texte
Identification du

statut de
confirmation

TexteBesoin identifié
Départ

Texte
Des exigences
métrologiques
existent-elles ?

TexteFin

Texte
L'équipement
satisfait-il aux

exigences
 ?

Texte
Possibilité
d'ajustage

ou de
réparation

?
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(1) L'identification/l'étiquetage d'étalonnage peut être remplacé par l'identification métrologique

(2) L'entreprise ou la personne qui reçoit un produit. Un client peut être interne ou externe à l'entreprise

SOURCE AFNOR – www.metrologie.afnor.org
NF EN ISO 10012
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Panorama des normes relatives à la métrologie

FICHE n°4
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FICHE n°5

Support à l’élaboration d’un cahier des charges 
Le présent document a été établi par les membres du comité maintenance dans le cadre de la conférence 
2010. Ce document n’est pas exhaustif, il s’agit d’une grille de travail visant à faciliter l’élaboration de ca-
hier des charges de prestations de service.

Client : Contact Technique : Tél : Email :

-
-

- 
- 

-
-

Adresse : Contact Achat : Tél : Email :

-
-

- 
- 

-
-

Equipement(s) concerné(s) : Identification : Remarques :
- - 
- - 
- - 
- - 

Fournisseur : Contact Technique : Tél : Email :

-
-

- 
- 

-
-

Adresse : Contact Commercial : Tél : Email :

-
-

- 
- 

-
-

Remarques :
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AXE TECHNIQUE

Prestation Nature Détails Commentaires

Vérification/

Etalonnage

Configuration Chaîne de mesure

Eléments séparés

Nature de la prestation Vérification standard

Vérification accréditée

Etalonnage standard

Etalonnage accrédité

Autres

Programme de mesure suivant Procédure constructeur

Définition Client

Standard Prestataire

Norme

Exigences sur les incertitudes de mesure

Jugement de conformité par  
rapport à des Erreurs Maxi-
males Tolérées (EMT) définies 
par: 

Le constructeur

Le client

Le prestataire

La norme

Relevé de mesure
U n i q u e m e n t 
points hors spéci-
fications
Tous les points avant ajustage

après ajustage

avant et après ajustage

Ajustage si réalisable

Mise à jour logicielle acceptée

FICHE n°6
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AXE TECHNIQUE

Prestation Nature Détails Commentaires

Vérification/
Etalonnage

Configuration Chaîne de mesure

Eléments séparés

Nature de la prestation Vérification standard

Vérification accréditée

Etalonnage standard

Etalonnage accrédité

Autres

Programme de mesure suivant Procédure constructeur

Définition Client

Standard Prestataire

Norme

Exigences sur les incertitudes de mesure
Jugement de conformité 
par rapport à des Erreurs 
Maximales Tolérées (EMT) 
définies par: 

Le constructeur

Le client

Le prestataire

La norme

Relevé de mesure Uniquement points hors spécifications

Tous les points avant ajustage

après ajustage

avant et après 
ajustage

Ajustage si réalisable

Mise à jour logicielle acceptée
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AXE QUALITE

Prestation Nature Détails Commentaires

Référentiels
Référentiels applicables

Au client Normes
ISO/CEI 17025 (accréditation labos essais 
ou étalonnage)
ISO 9001 (management qualité)

EN 9100 (secteur aéronautique)

ISO/TS 16949 (secteur auto)
ISO 10012 (gestion des processus de 
mesure)
Autres

Au 
Fournisseur

Normes ISO/CEI 17025

ISO 9001

Fascicules 
documentaires 

AFNOR

X 07-011 : Constat de vérification

FD X 07-012 : Certificat d’étalonnage

Série FD X 07-025 : programmes minimaux 
de vérification

Normes 
sectorielles

Aéronautique (BNAE)

Militaire (GAMT)

Pharmaceutique (BPF)

Télécom

Référentiels clients
Autres

Traçabilité

Quels éléments 
de preuve de 
traçabilité?

Traçabilité métrologique

Raccordement aux étalons ou au SI

Relevés de mesure

Incertitudes de mesure
Méthodes / procédures

Exigences sur la prestation
Opérateur (qualification spécifiques, …)

Conditions d’environnement
Autre

Archivage (Durée, Support, 
Conditions, …)

Etiquetage Libellé

 Scellés

Restrictions d’usage
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AXE QUALITE

Prestation Nature Détails Commentaires

Référentiels
Référentiels applicables

Au client Normes
ISO/CEI 17025 (accréditation labos essais 
ou étalonnage)
ISO 9001 (management qualité)

EN 9100 (secteur aéronautique)

ISO/TS 16949 (secteur auto)
ISO 10012 (gestion des processus de 
mesure)
Autres

Au 
Fournisseur

Normes ISO/CEI 17025

ISO 9001

Fascicules 
documentaires 

AFNOR

X 07-011 : Constat de vérification

FD X 07-012 : Certificat d’étalonnage

Série FD X 07-025 : programmes minimaux 
de vérification

Normes 
sectorielles

Aéronautique (BNAE)

Militaire (GAMT)

Pharmaceutique (BPF)

Télécom

Référentiels clients
Autres

Traçabilité

Quels éléments 
de preuve de 
traçabilité?

Traçabilité métrologique

Raccordement aux étalons ou au SI

Relevés de mesure

Incertitudes de mesure
Méthodes / procédures

Exigences sur la prestation
Opérateur (qualification spécifiques, …)

Conditions d’environnement
Autre

Archivage (Durée, Support, 
Conditions, …)

Etiquetage Libellé

 Scellés

Restrictions d’usage

AXE QUALITE

Prestation Nature Détails Commentaires

Divers

Sécurité Tests de sécurité électrique

Protection mécanique
ESD

Autres Confidentialité
Langue des documents

Destination finale (utilisateur et pays)

Indicateurs statistiques

Autres

AXE LOGISTIQUE

 Nature Détails Commentaires

Lieux et 
conditions 

d'exécution 
de la 

prestation

Prestations sur site Plan de prévention

Habilitations particulières

Conditions d’accès (horaires, 
autorisations, formations sécurité)

Règlement particulier

Interlocuteur technique

Conditions d’accès aux infrastructures 
informatiques

Conditions d’environnement
Prestations en laboratoire Qualité des emballages

Prise en charge du transport aller et / 
ou retour

Assurance transport
Dispositions générales Conditions de garantie

Planification et délai
Mise à disposition de matériel de 
remplacement

Déclaration des soustraitants

Outils de Gestion et suivi des 
prestations
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AXE ECONOMIQUE

Prestation Nature Détails Commentaires

Axe 
Economique

Définition du contexte 
de prise en charge de 
l’équipement

Gestion globale de parc

Contrat de Maintenance hardware

Contrat de Maintenance software
Contrat de 
Métrologie

Prestation au coup par coup

Contrat de Support ( 7j/7 , 24h/24 ) 

Coûts de prestation Hors réparation Accord préalable entre client 
et fournisseur ( prix établis)
Accord préalable jusqu’à un 
certain montant
Prix au coup par coup 

Commande ouverte

Réparation Prix forfaitaire ( prix fixe 
établi)
Elaboration d’un devis 
Frais d’expertise
Coût des pièces détachées + 
taux horaire ( MO)
Conditions de déclassement, 
de réforme, « rendu en 
l’état »

Autres conditions 
économiques Pénalités de retard

Conditions d'achat

Conditions de règlement

Accord ou non de sous-contractance 

Prise en charge du 
transport

Aller uniquement
Retour uniquement

Aller et Retour

Assurance transport

Frais de déplacement





www.acsiel.fr
ACSIEL - Alliance Electronique

11-17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 PARIS Cedex 16 
communication@acsiel.fr / 01 45 05 70 26

A
dh

ér
en

ts
 A

C
SI

EL
 -

O
ct

ob
re

 2
01

6

www.acsiel.fr / www.lignevirtuelle.com Rejoignez-nous...

ACSIEL, c’est...
+150 adhérents

+100 000 emplois directs et indirects

Amphenol
Socapex


