
Un comité de gestion composé notamment d’un membre de chaque AASQA adhérente au  
laboratoire a été institué afin de définir l’activité du laboratoire. La gestion opérationnelle est 
assurée par l’ASPA. 

Le laboratoire en quelques chiffres : 
2 personnes, 

plus de 250 étalonnages par an, 
plus de 130 vérifications métrologiques par an 

La certification selon la norme ISO 9001 permet d’assurer l’efficacité du système de manage-
ment de la qualité du laboratoire. Elle est complétée par l’accréditation COFRAC étalonnage 
qui renforce la reconnaissance de la compétence technique du laboratoire.  
Des comparaisons interlaboratoires sont également réalisées chaque année entre Niveaux 2.  

Laboratoire interrégional de métrologie  
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Les membres du laboratoire interrégional de métrologie  

Raccordement des étalons gazeux 

Accréditation 
n° 2-1601  

portée  disponible 
sur www.cofrac.fr 

Assistance métrologique AASQA 
 

Contrôles métrologiques des analyseurs 

LABORATOIRE INTERREGIONAL DE METROLOGIE 

Vérifications et étalonnages Physiques 



La chaîne nationale d’étalonnage : 

La chaîne nationale d’étalonnage comprend 3 niveaux : 

- Le niveau 1 - LNE - qui détient les étalons de plus haute qualité                  
métrologique 
- Le niveau 2 - LIM - raccorde ses étalons de référence sur le niveau 1 via 
les étalons de transfert 1-2 
- Le niveau 3 - AASQA - raccorde ses analyseurs sur le niveau 2 via les 
étalons de transfert 2-3 

Le laboratoire interrégional de métrologie détermine également les in-
certitudes liées aux raccordements des éta-
lons de référence du niveau 2 et des étalons 
de transfert 2-3 

Les possibilités d’étalonnages du LIM sont 

disponibles sur le site www.cofrac.fr 

Des mesures de  qualité, fiables et  
comparables sur tout le territoire Français 

Niveau 1 : Laboratoire National de Métrologie et d’Essais - LNE 

Niveau 3 : Réseaux de mesures – AASQA 

Etalons de transfert 1-2 

Etalons de transfert 2-3 

Niveau 2 : Laboratoire Interrégional de Métrologie - LIM 

Raccordement des étalons gazeux  
SO2, NO/NOx, O3 et CO 

Le LIM effectue également des étalonnages et vérifications sur diffé-

rentes grandeurs physiques : Température, Pression, Humidité relative, 
Débit et Electrique. 

Etalonnage et vérification des 
 instruments de mesures physiques 

Ces vérifications assurent la conformité du fonctionnement des analy-
seurs de pollution atmosphérique avant leur mise en service, puis pério-
diquement, conformément aux normes européennes en vigueur, et 

sont basées sur le protocole LCSQA. 

 qui détient les étalons de plus haute qualité                  

 

Les vérifications métrologiques des analyseurs 

Des analyseurs performants 
pour mesurer la qualité de l’air  

Dans le cadre du partenariat avec ses membres, le LIM effectue égale-
ment des essais métrologiques et fournit une assistance technique 
adaptée aux besoins des AASQA. 

Assistance Métrologique AASQA 


