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Analyse
Les normes clés pour maîtriser la métrologie !
La métrologie contribue à la performance des entreprises. C’est un élément clé de la gestion de la qualité et
de la maîtrise des risques.
C’est pourquoi ce recueil vous propose une vision synthétique et globale de la métrologie pour vous
permettre :
- de maîtriser le processus de mesure,
- de connaître les moyens de mesure (étalonnage et vérification) ;
- d’appréhender les normes liées aux résultats de mesure (incertitude, utilisation des résultats et
comparaisons inter laboratoires).
Vous trouverez également dans Métrologie dans l'entreprise les référentiels majeurs publiés récemment tels
que les normes NF ISO 21748 et NF EN ISO/CEI 17043.
La mesure est au cœur de la qualité dans l’entreprise… aussi, que vous occupiez une fonction métrologie ou
que vous soyez concerné par un problème de mesure, d'analyse ou d'essais, vous disposerez de tous les
éléments nécessaires pour progresser et optimiser vos processus.
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