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Métrologie appliquée :
La métrologie appliquée au laboratoire
d’analyse

WEBINAIRE
OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Mettre en application les bonnes pratiques
métrologiques pour assurer la validité des résultats
d’analyse au laboratoire

 Alternance entre apports de connaissances et
traitements d’exemples pratiques permettant de
s’approprier les principes
 Supports de formation remis à chaque participant
 Traitement d’exemples apportés par les
participants

PUBLIC
Personnel technique, Responsable technique, Responsable métrologie, Responsable qualité

PRÉREQUIS
Connaître les concepts et les principes développés dans le module « Maîtrise des processus de mesure au
laboratoire »

PROGRAMME
Introduction
• Les moyens de mesure dans le processus analytique
• Discussion sur le risque métrologique dans le
processus analytique
Pesage
• Gestion des masses étalons
• Etalonnage/vérification d’une balance : les
paramètres importants pour le laboratoire, les
critères pour la déclaration de conformité et le
cahier des charges pour le prestataire
• Lecture d’un rapport émis par un prestataire
• Traçabilité métrologique interne/externe
• Les facteurs d’influence en pesage et leur maîtrise
• Les contrôles intermédiaires
Volumes
• Etalonnage/vérification d’un IVAP: les méthodes,
les critères pour la déclaration de conformité et le
cahier des charges pour le prestataire
• Lecture d’un rapport émis par un prestataire
• Etalonnage interne et contrôles intermédiaires
• Les facteurs d’influence en mesure de volume et
leur maîtrise

FORMATEUR : Patrick LEBLOIS
DURÉE : 7 heures (2 ½ journées)
DATES ET LIEUX :
WEBINAIRE
27 AVRIL 2020 – 14H À 17H30
28 AVRIL 2020 – 14H À 17H30

Chaîne de référence en température
• Son étalonnage, exploitation de la fonction
d’étalonnage, historique et cahier des charges pour le
prestataire
Chaines de travail en température (témoins
d’environnement, centrales pour la caractérisation des
enceintes thermiques)
• La maîtrise du logiciel pour l’étalonnage interne
• Les bonnes pratiques pour l’étalonnage interne (dans
un bain, dans l’air)
• Le cahier des charges pour le prestataire
• Cas de remplacement des témoins d’environnement
par le prestataire
Enceintes thermiques
• Caractérisation : méthode et déclaration de
conformité
• Vérification du témoin d’environnement pendant la
caractérisation de l’enceinte
• La définition des seuils d’alarme

TARIFS : (repas du midi non compris)
Laboratoire ayant un œnologue adhérent à l’UOEF (2019 ou 2020) :
• 440€ HT pour la première personne
• 370€ HT par personne supplémentaire du même laboratoire
Laboratoire sans œnologue adhérent à l’UOEF: 570€ HT par personne

EURL Œnologues de France – 21,23 rue de Croulebarbe – 75 013 Paris
+33 (0)1 58 52 20 20
formations@oenologuesdefrance.fr
https://labos.oenologuesdefrance.fr
N° Formateur: 11 75 3235775

