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I. Objectifs du cours 

Connaître les différentes réglementations nationales et internationales appliquées dans le domaine de 
la métrologie légale. 

 

II. Contenu/Programme 

I.  Unités  et méthodes de mesure légale (6h) 
1. Unités de mesure légales 
2. Présentation de la norme ISO 80000 "Grandeurs et unités" 
3. Présentation de la norme ISO 5725 "Exactitude des résultats et méthodes de  mesure" 

II. Instrument et laboratoire de  mesure légale (7h30) 
1. Qualification légale des instruments de mesurage 
2. Contrôle légal des instruments de mesurage 
3. Spécificités des laboratoires d’essais 
4. Accréditation d’un laboratoire d’essais et de contrôle 
5. Présentation du référentiel ISO/IEC 17025 " Exigences générales concernant la compétence des   
     laboratoires d'étalonnages et d'essais"  
6. Surveillance de l’utilisation des instruments 
7. Traçabilité des instruments de mesures 

III.  Système de management de la mesure (3h) 
1. Analyse et amélioration du système de management de la mesure 
2. Présentation de la norme  ISO 10012 "Systèmes de management de la mesure" 

IV. Organismes national et international de  Métrologie Légale (3h) 
1. Présentation de l'organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) 
2. Présentation de l'Office National de Métrologie Légale (ONML) 

V. La métrologie légale et la société (3h) 
1. La métrologie légale et la sécurité  
2. La métrologie légale et l'environnement 

 

 III. Travaux Pratiques 

Néant 

 

IV. Bibliographie et/ou URL du site pédagogique 

1. OIML D 2:2007, Unités de mesure légales, Edition 2007 (E) 
(http://www.oiml.org/en/files/pdf_d/d002-e07.pdf) 

2. OIML G 1-100:2008, Évaluation des données de mesure – Guide pour l’expression de l’incertitude 
de mesure, Édition 2008 (F) (http://www.oiml.org/fr/files/pdf_g/g001-100-f08.pdf) 

3. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : https://www.joradp.dz/hfr/ 
4. Organisation internationale de normalisation : https://www.iso.org/fr/home.html 
5. Authouart F. (2012), Handbook de métrologie n°1, métrologie industrielle suivant ISO 10 012, 

Crisalis. 

 

V. Modalités de validation du cours 

Contrôle continu, Examen final 
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