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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 

été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 

forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont  élaborées  et  homologuées  conformément  aux  dispositions de  
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT 03.7.134 a été élaboré et validé par la Commission de

Normalisation de la qualité des eaux (61).
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La correspondance entre les normes mentionnées à l’article « Références normatives » et les normes 
françaises identiques est la suivante : 

ISO 13843 NF EN ISO 13843 (indice de classement : T 90-460) 

ISO 3534-1 NF ISO 3534-1 (indice de classement : X 06-002-1)

ISO 5725-1 NF ISO 5725-1 (indice de classement : X 06-041-1)

ISO 21748 NF ISO 21748 (indice de classement : X 06-067)

Dans le paragraphe 5 « Expression de l’incertitude » du présent document est détaillée la démarche qui 
consiste à transposer les valeurs de u² en limites de détection et limites de quantification. La norme 
NF EN ISO 8199:2008 ([3] Bibliographie) est citée comme référence quant au choix du niveau de charge 
bactérienne de 4 germes par prise d’essai (4 colonies en moyenne par boîte de Petri) correspondant à la limite
de quantification selon la dispersion prévue par la loi de Poisson (fidélité relative acceptable de 50 %).

La version révisée NF EN ISO 8199 :2018 a apporté les modifications suivantes : 

‐ Le terme « niveau de détection » se substitue au terme « limite de détection »
‐ Le terme « limite de détermination » se substitue au terme « limite de quantification » 
‐ La limite de détermination, considérée comme la numération fiable la plus basse a été fixée à 10

germes par prise d’essai (fidélité relative acceptable de 32 %). 

Afin de garder une cohérence avec les définitions relatives à l’incertitude de mesure présentées dans le 
FD T 90-465-1:2014, les terminologies et expressions de l’incertitude ci-dessus n’ont pas été mises à jour dans
le présent document.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PRT 03.7.134 : 2021 

6 

Introduction 

Le présent document constitue une première application des principes de base établis dans la partie 1. Il en 
ressort que toutes les dispositions prévues dans la partie 1 valent pour les techniques énumératives, objet du 
présent document ; ceci même s’il n’en est pas fait de rappel. 

Des outils informatiques programmés en VBA sous tableau Excel permettant de mettre en œuvre les calculs 
décrits dans le présent document sont disponibles gratuitement auprès d’AGLAE (www.association-aglae.fr). 
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1 Domaine d'application 

Les procédures de travail décrites dans le présent document concernent tout dénombrement 
élémentaire (voir paragraphe 3.2.3 de la partie 1 de la présente série de normes) : ensemencement d’une 
prise d’essai sur une unique boîte de milieu gélosé; ceci que l’on procède par filtration (culture sur 
membrane), par étalement ou par incorporation. 

L’examen des différentes méthodes énumératives normalisées dans le domaine de la qualité de l’eau montre 
que toutes sont réduites à un dénombrement élémentaire. Seul le dénombrement de Legionella pneumophila 
et des germes appartenant au genre Legionella (normalisé sous la référence NF  T  90-431) repose sur un  
schéma complexe de dénombrements élémentaires, empêchant l’application directe du présent document. 

L’Annexe B de la partie 1 de la présente série de normes indique les méthodes relevant directement de la 
présente partie 2. Le dénombrement de Legionella et  Legionella pneumophila selon la méthode normalisée 
NF T 90-431 en est exclu. 

Tout dénombrement élémentaire dans le domaine de l’analyse microbiologique de l’environnement, voire 
d’autres secteurs d’activité, peut également être traité selon les procédures décrites dans le présent document. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

FD T 90-461, Qualité de l'eau — Microbiologie — Contrôle qualité des milieux de culture. 

FD T 90–465–1, Qualité de l’eau — Protocole d’estimation de l’incertitude de mesure associée à un résultat 
d’analyse pour les méthodes de dénombrement microbiologiques — Partie 1 : Références, définitions et 
généralités. 

NF EN ISO 11133, Microbiologie des aliments, des aliments pour animaux et de l'eau — Préparation, production, 
stockage et essais de performance des milieux de culture - Microbiologie des aliments pour animaux et des eaux. 

3 Définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le FD T 90-465-1, ainsi que les 
termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 distribution du chi-deux 

loi du x2 
distribution de la somme des carrés de variables aléatoires normales centrées réduites indépendantes 

3.2 nombre de degrés de liberté 

ddl 
paramètre qui définit la loi du x2 
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4 Calculs à réaliser 

Comme décrit dans le paragraphe 5.5.1 de la partie 1 de la présente série de normes, la démarche consiste à 
remplir le tableau d’incertitudes suivant : 

Tableau 1 

Origine de l’estimation 

contrôle interne du 
laboratoire 

contrôle externe (essais d’aptitude) 

information spécifique 
au laboratoire 

information générale 
sur la profession 

2
PoissonCV 1 

2
ru 2 3 4 

'
2

Ru 5 6 7 

2
Ru 8 9 

Les cases 6 et 7 sont à remplir uniquement si l’information est accessible. Les cases 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 sont à 
remplir obligatoirement. 

NOTE Pour commencer, dans les cases 3 et 4 il peut être nécessaire d’accepter des valeurs issues d’un faible nombre 
de données. 

4.1 Remplir la case 1 du Tableau 1 (établir l’expression de 2
PoissonCV ) 

Des propriétés de la loi de Poisson et de la définition du coefficient de variation CV (voir 3.3.4 et 3.3.5 de la 
partie 1 de la présente série de normes), on peut déduire que pour les dénombrements élémentaires objet du 
présent document : 

2
Poisson

1
CV




Où µ est le niveau de charge bactérienne du matériau exprimé en nombre moyen de germes par prise d’essai. 

NOTE Rappelons (voir paragraphe 3.2.2 de la partie 1 de la présente série de normes) qu’il n’est nullement absurde 
de considérer des valeurs présentant des chiffres après la virgule. 

Ecrire la mention suivante dans la case 1 du Tableau 1 : 

« 1


, où µ est le niveau de charge du matériau en nombre de germes par xxxx » 

où xxxx est le volume de la prise d’essai 

EXEMPLE Pour le dénombrement de Pseudomonas aeruginosa dans 100 mL selon la méthode 
normalisée NF EN ISO 16266:2008, écrire : 

« où µ est le niveau de charge du matériau en nombre de germes par 100 mL » 
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4.2 Remplir les cases 2 et 5 du Tableau 1 (contrôle interne de qualité) 

Comme spécifié dans la partie 1 de la présente série de normes (essentiellement paragraphes 5.5.2 et 5.5.3), 
il s’agit d’exploiter des tableaux de  mesures répétées sur un même échantillon dans des conditions de 
répétabilité et de reproductibilité ; en l’occurrence, de reproductibilité intralaboratoire, c'est-à-dire répétées 
dans des séries analytiques différentes. 

Concrètement, tout tableau de mesures répétées doit appartenir à l’un des types suivants : 

Tableau de type I — p mesures répétées dans q séries analytiques avec p ≥ 2 et q ≥ 10 

Séries 
analytiques 
successives 

Mesures répétées au sein de chaque série analytique 

série 1 x11 x12 x1j x1p 

série 2 x21 x22 x2p 

xi1  xij

série q xq1 xq2 xqp 

xij est la jème mesure répétée de la ième série analytique 

Tableau de type II — p mesures répétées au sein de la même série analytique avec p ≥ 11 

Mesures répétées 

x1 x2 xp 

xj est la jème mesure répétée 

Tableau de type III — q mesures obtenues dans des séries analytiques différentes avec q ≥10 

Séries analytiques successives Mesures obtenues 

série 1 x1 

série 2 x2 

série q xq 

xi est la mesure produite dans la ième série analytique 
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4.2.1 Exploitation d’un tableau de type I 

Compléter le tableau de type I de la façon suivante : 

Tableau 2 

Séries analytiques 
successives 

Mesures répétées au sein de chaque série 
analytique i.x

i1T
Ecart à la 

loi de 
Poisson 

i

2
ru

série 1 x11 x12  x1p

série 2 x21 x22  x2p

série q xq1 xq2  xqp

ddl associé aux 
i1T

 
ddl 

associé 
au 1T  

1T   
Signification 

du 1T  A 

  ..x  

 
ddl 

associé 
au 2T  

2T  
Signification 

du 2T  B 

xij est la jème mesure répétée de la ième série analytique 

NOTE Procéder selon le principe d’une analyse de déviance, mais en réalisant des tests T de Cochran pour simplifier ; 
attention, il ne s’agit pas du test d’homogénéité de variances employé en chimie. 

[1] et [2]

4.2.1.1 Remplir la première partie du Tableau 2 pour calculer A 

Commencer à remplir le Tableau 2 pour chaque série analytique en calculant : 

 le nombre total de colonies observées i . ij
1

p

j

x x


  ,

 puis la statistique i

2
i .

ij

1
i .1

p

j

x
x

p
T

x
p



 
 

   . 
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Calculer ensuite le ddl associé aux 
i1T  : p-1. Reporter la valeur dans la case ad hoc du Tableau 2. 

Poursuivre en comparant chaque valeur de 
i1T  à la loi du 2  à p-1 degrés de liberté.

Les limites théoriques sont : 

 limite inférieure à 1 % : 2
p 1;0,005   ;

 limite inférieure à 5 % : 2
p 1;0,025   ;

 limite supérieure à 5 % : 2
p 1;0,975   ;

 limite supérieure à 1 % : 2
p 1;0,995  .

L’Annexe A (informative) fournit ces limites théoriques. 

Selon la position du 
i1T  par rapport aux limites théoriques, déterminer pour chaque série analytique la 

significativité de l’écart de la dispersion observée à la dispersion prévue par la loi de Poisson : 

Tableau 3 

Position de 
i1T  par rapport aux 

limites théoriques 

Conclusion sur l’écart de la dispersion 
observée par rapport à la dispersion prévue 

par la loi de Poisson 

Mention à reporter 
dans la colonne « Ecart 
à la loi de Poisson » du 

Tableau 2 

cas 1 
i1T  < 2

p 1;0,005 
Dispersion très significativement inférieure à 
celle attendue d’après la loi de Poisson << 

cas 2 2
p 1;0,005  < 

i1T < 2
p 1;0,025 

Dispersion significativement inférieure à celle 
attendue d’après la loi de Poisson < 

cas 3 2
p 1;0,025   < 

i1T < 2
p 1;0,975 

Dispersion non significativement différente de 
celle attendue d’après la loi de Poisson o 

cas 4 2
p 1;0,975  < 

i1T < 2
p 1;0,995 

Dispersion significativement supérieure à celle 
attendue d’après la loi de Poisson > 

cas 5 2
p 1;0,995   < 

i1T Dispersion très significativement supérieure à 
celle attendue d’après la loi de Poisson >> 

Calculer ensuite pour chaque série analytique la valeur de 
i

2
ru :

i

i

12
r

i.
1

1
Tp

u
x p

 
     

Calculer la statistique globale 
i1 1

1

q

i

T T


 .

Calculer le ddl associé à 1T  : q.(p-1).

Comme précédemment, comparer 1T  à la loi du 2  avec cette fois q.(p-1) degrés de liberté. 
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Les limites théoriques sont données en Annexe A. 

Selon la position de 1T  par rapport aux limites théoriques, déterminer la significativité de l’écart de la
dispersion globale observée avec la dispersion prévue par la loi de Poisson : la porter dans la case 
« Signification du T1 du Tableau 2. 

Calculer finalement 
i

2
r

1

q

i

u
A

q



. 

4.2.1.2 Remplir la dernière partie du Tableau 2 pour calculer B 

Le principe est le même que précédemment. Calculer : 

 le nombre total de colonies observées .. i.
1

q

i

x x


 ,

 puis la statistique 

2
..

i.

2
..1

q

i

x
x

q
T

x
q



 
 

  .

Calculer le ddl associé à 2T  : q-1. 

Comparer 2T  à la loi du 2  avec cette fois q-1 degrés de liberté. 

Les limites théoriques sont données en Annexe A. 

Selon la position de 2T  par rapport aux limites théoriques, déterminer la significativité de l’écart de la
dispersion observée avec la dispersion prévue par la loi de Poisson : la porter dans la case « Signification du 
T2 du Tableau 2. 

Calculer finalement 2

..
1

1
Tq

B
x q

 
    

. 

4.2.1.3 Interpréter le Tableau 2 

Examiner le contenu des cases « Signification du 1T  » et « Signification du 2T  » du Tableau 2, et agir comme
indiqué dans le Tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4 

Contenu de la case « Signification du 1T  »

<< < o > >> 

Contenu de la case 
« Signification du 2T  »

<< 

 cas 1 

< 

 cas 2 
o 

 cas 3> 

>>
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 cas 1

Ne pas utiliser les données pour l’estimation de l’incertitude. 

En effet, les résultats des dénombrements exploités sont très significativement moins dispersés que la loi de 
Poisson, ce qui constitue une anomalie. 

Un rendement analytique déficient peut être suspecté: rendement du milieu de culture employé déficient, par 
exemple ; mais aussi étalement des colonies sur le milieu, … 

Mais arrondir les nombres de colonies observées conduit également à une sous-dispersion par rapport à la loi 
de Poisson : 

 lorsque l’on arrondit volontairement l’unité à 0 ou à 5 (42 devenant 40, et 43 devenant 45) ; 

 lorsque l’on homogénéise involontairement les résultats observés sur les boîtes que l’on 
sait être appariées (répliques) ; ceci est susceptible de se produire lorsque les boîtes sont lues un peu 
rapidement, car intellectuellement il est a priori plus satisfaisant de trouver comme résultats 42 
puis 43, que de trouver 38 puis 45. 

Enfin, des sous-dispersions peuvent être observées pour les germes formant des chaînettes (streptocoques) 
ou des amas (staphylocoques). Mais il semble que cette explication ne puisse pas être retenue pour l’analyse 
de l’eau. 

Pour investiguer l’hypothèse d’un défaut de rendement du milieu de culture, plusieurs sources d’informations 
peuvent être exploitées : 

 le contenu de la colonne « Ecart à la loi de Poisson » du Tableau 2 : les séries analytiques présentant 
une dispersion des mesures répétées inférieure à celle attendue d’après la loi de Poisson y sont 
pointées ; il s’agit de mesurer le niveau de récurrence de l’anomalie ; 

 les résultats obtenus aux essais interlaboratoires récents : il s’agit de détecter une tendance 
systématique à minorer la charge bactérienne ; 

 les résultats du contrôle de rendement du milieu de culture employé : il s’agit de vérifier la qualité du 
milieu en cours d’utilisation. 

Si cette hypothèse peut être exclue, s’orienter sur les autres explications possibles. 

S’il y a lieu de mettre en cause l’indépendance de la lecture des boîtes, procéder à un essai de lectures croisées 
(pour évaluer l’effet « technicien ») ou de lecture en aveugle (pour être sûr que le technicien n’a aucune 
information sur l’origine des boîtes). 

Il peut être utile d’estimer le rendement analytique R% correspondant à cette sous-dispersion observée. Pour 
cela, procéder tout d’abord au calcul suivant : 

 si A < 0, alors calculer ..
 répéta% 100 1 x

R A
p q

 
     

, 

 sinon, répéta% 100R  . 
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Puis : 

 si A + B < 0, alors calculer   ..
repro% 100 1 x

R A B
p q

 
      

, 

 sinon, répéta% 100R  . 

Enfin, retenir comme rendement la valeur la plus basse : 

  % min % %répéta reproR R ;R .

Interpréter le R% de la façon suivante : 

 si R% = 50 %, cela signifie que la dispersion observée est celle que l’on observe normalement à un 
niveau de charge bactérienne 2 fois plus élevé que la moyenne arithmétique des résultats observés, et 
donc que potentiellement la charge bactérienne réelle est 2 fois plus élevée que celle observée ; 

 si R% = 33 %, ce n’est plus 2 mais 3 fois plus élevée ; 

 … 

Si R% est jugé satisfaisant eu égard aux critères de la norme sur le contrôle des milieux de 
culture NF EN ISO 11133, en première approche il peut être décidé d’utiliser tout de même les données pour 
l’estimation de l’incertitude ; ceci en procédant comme décrit pour le cas 2. 

 cas 2

Les résultats sont également significativement moins dispersés que la loi de Poisson. 

Toutefois, le niveau de probabilité du test étant moindre, contrairement au cas 1 les données peuvent être 
utilisées pour l’estimation de l’incertitude. Procéder comme décrit dans le Tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5 

si A  0 si A > 0 

si B  0 
prendre 2

r 0u 

prendre '
2

R 0u 

prendre 2
ru A

prendre '
2

Ru A

si B > 0 
prendre 2

r 0u 

prendre '
2

Ru B

calculer 2
ru A

calculer '
2

Ru A B 

Comme dans le cas 1, les raisons de la moindre dispersion des données par rapport à la loi de Poisson doivent 
être recherchées. 

 cas 3

Déterminer les valeurs de 2
ru et '

2
Ru comme décrit dans le Tableau 5.

NOTE Pour établir le Tableau 4, le risque  du test conjoint T1 - T2 a été calculé. Il est suffisamment faible ( < 5 %) 
lorsque p = 2 et q = 10 (ddl associé à T1 de 10 et ddl associé à T2 de 9) pour pouvoir écarter tout risque de rejet abusif de 
l’hypothèse H0 « dispersion des résultats de mesures répétées inférieure à celle attendue d’après la loi de Poisson ». 
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L’Annexe B présente, pour information, la puissance statistique des estimations de 2
ru et '

2
Ru obtenues avec

le plan minimal (p=2 ; q=10). 

4.2.2 Exploitation d’un tableau de type II 

Compléter le tableau de type II de la façon suivante : 

Tableau 6 

Mesures répétées .x ddl 

associé au T  
T 

Signification 
du T 

2
ru

x1 x2  xp

xj est la jème mesure répétée 

Commencer à remplir le Tableau 6 en calculant : 

 le nombre total de colonies observées . j
1

p

j

x x


 ,

 puis la statistique 

2
.

j

.1

p

j

x
x

p
T

x
p



 
 

  .

Calculer ensuite le ddl associé au T : p-1. Reporter la valeur dans la case ad hoc du Tableau 6. 

Poursuivre en comparant la valeur de T à la loi du 2  à p-1 degrés de liberté. 

Les limites théoriques sont données en Annexe A. 

Selon la position du T par rapport aux limites théoriques, déterminer pour chaque série de mesures répétées 
la significativité de l’écart de la dispersion observée à la dispersion prévue par la loi de Poisson : la porter dans 
la case « Signification du T du Tableau 6. 

Calculer finalement 
.

1
1

p T
C

x p
 

    
. 

Si la dispersion se révèle significativement (voire très significativement) inférieure à celle attendue d’après la 
loi de Poisson, alors traiter l’anomalie comme décrit dans le paragraphe 4.2.1.3  cas 1. Le rendement 
analytique R% peut être estimé en procédant au calcul suivant : 

.% 100 1 x
R C

p
 

    
 

L’interprétation de R % est la même que pour un tableau de type I (voir paragraphe 4.2.1.3  cas 1). 
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Si la dispersion n’est pas très significativement inférieure à celle attendue d’après la loi de Poisson, alors les 
données peuvent être utilisées pour estimer l’incertitude. Déterminer alors la valeur de 2

ru :

 si C > 0, alors 2
ru C , 

 sinon, 2
ru = 0.

4.2.3 Exploitation d’un tableau de type III 

Compléter le tableau de type III de la façon suivante : 
Tableau 7 

Séries analytiques 
successives 

Mesures 
répétées 

série 1 x1

série 2 x2

série q xq

.x

ddl associé 
au T T Signification 

du T  '
2

Ru

xi est la mesure produite dans la ième série analytique 

Commencer à remplir le Tableau 7 en calculant : 

 le nombre total de colonies observées . i
1

q

i

x x


 ,

 puis la statistique 

2
.

i

.1

q

i

x
x

q
T

x
q



 
 

 

Calculer ensuite le ddl associé au T : q-1. Reporter la valeur dans la case ad hoc du Tableau 7. 

Poursuivre en comparant la valeur de T à la loi du 2  avec cette fois q-1 degrés de liberté. 

Les limites théoriques sont données en Annexe A. 

Selon la position du T par rapport aux limites théoriques, déterminer la significativité de l’écart de la 
dispersion observée à la dispersion prévue par la loi de Poisson : la porter dans la case « Signification du T 
du Tableau 7. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PRT 03.7.134 : 2021 

17 

Calculer finalement 
.

1
1

q T
D

x q
 

    
 . 

Si la dispersion se révèle significativement (voire très significativement) inférieure à celle attendue d’après la 
loi de Poisson, alors traiter l’anomalie comme décrit dans le paragraphe 4.2.1.3  cas 1. Le rendement 
analytique R% peut être estimé en procédant au calcul suivant : 

.% 100 1 x
R D

q
 

    
 

L’interprétation de R% est la même que pour un tableau de type I (voir paragraphe 4.2.1.3  cas 1). 

Si la dispersion n’est pas très significativement inférieure à celle attendue d’après la loi de Poisson, alors les 
données peuvent être utilisées pour estimer l’incertitude. Déterminer alors la valeur de '

2
Ru  : 

 si D > 0, alors '
2

Ru D ,

 sinon, '
2

Ru  = 0. 

4.2.4 Calculer les valeurs à reporter dans le Tableau des Incertitudes (Tableau 1) 

Comme décrit dans la partie 1 de la présente série de normes (paragraphe 5.5.3.2), à terme l’estimation de 2
ru

et '
2

Ru doit reposer sur plusieurs tableaux de type I, et/ou plusieurs tableaux de type II et type III. Toute
estimation doit reposer sur au moins un tableau de type I (avec p=2 et q=10) ou un couple de tableaux type II 
(avec p=11) / type III (avec q=10). Tous les ans, au moins un tableau de type I (avec p=2 et q=10) ou un couple 
de tableaux type II (avec p=11)/type III (avec q=10) doit être ajouté. 

Il est ensuite nécessaire de recalculer les incertitudes au minimum chaque année avec les données 
nouvellement acquises (a minima un tableau de type I ou un couple de tableaux type II/type III tous les ans 
jusqu’à l’obtention d’au moins 80 données). Les données antérieures à 4 années de résultats peuvent être 
éliminées. 

Chaque tableau de type I permet une estimation de 2
ru et une estimation de '

2
Ru ; chaque tableau de type II

permet une estimation de 2
ru ; chaque tableau de type III permet une estimation de '

2
Ru . Il s’agit ici d’obtenir

les estimations uniques de 2
ru et '

2
Ru qui vont être reportées respectivement dans les cases 2 et 5

du Tableau 1. 
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Lister tout d’abord les valeurs disponibles de la façon suivante : 

Tableau 8 

Tableau 
Date 

(mois/année) 

Type 

(I, II ou III) 
p a q b 2

ru c '
2

Ru d

A  

B  

K 

E F

a p ≥ 2 pour les tableaux de type I et p ≥ 11 pour les tableaux de type II. 
b q ≥ 10. 
c présence d’une valeur uniquement pour les tableaux de type I et les tableaux de type II. 
d  présence d’une valeur uniquement pour les tableaux de type I et les tableaux de type III. 

Vérifier la recevabilité des différentes séries de données (voir critères paragraphes 5.5.2 et 5.5.3.2 de la 
partie 1 de la présente série de normes). Les séries ne satisfaisant pas aux critères (représentativité, stabilité 
des matériaux,…) doivent être écartées. 

AVERTISSEMENT 1 — Il faut éviter de conserver les séries de données établies sur un matériau de 
référence dont le niveau de charge bactérienne est trop faible. À un niveau inférieur à 15 germes par 
prise d’essai, le risque est élevé de mal estimer les u2 (risque élevé de les sous-estimer ou de les 
surestimer). Il n’est pas formellement posé de critère de recevabilité sur la charge bactérienne des 
matériaux de référence employés ; mais il appartient au laboratoire de veiller sur ce point, et le cas 
échéant d’écarter les séries de données présentes en surnombre. 

Calculer ensuite la moyenne des 2
ru disponibles : 

r

l

2
r

1

r

n

l

u
E

n



. 

où rn  est le nombre de 2
ru disponibles dans la colonne ad hoc du Tableau 8.

les 
l

2
ru sont les 2

ru disponibles dans le Tableau 8.

Puis, calculer la moyenne des '
2

Ru disponibles :
'

'

'
1

2

R

n

m
R

n

u

F

R

m
 . 

où 'Rn  est le nombre de '
2

Ru disponibles dans la colonne ad hoc du Tableau 8

les '
m

2
Ru sont les '

2
Ru disponibles dans le Tableau 8
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Enfin, reporter E dans la case 2 et F dans la case 5 du Tableau des incertitudes (Tableau 1). 

NOTE La dispersion dans le Tableau 8 des 
l

2
ru et des '

m

2
Ru peut être importante, comme en témoignent les

graphiques de puissance statistique fournis en Annexe B. 

4.3 Remplir les cases 4, 9 et éventuellement 7 du Tableau 1 (contrôle externe de qualité – 
information générale sur la profession) 

Procéder comme décrit dans le paragraphe 5.5.3.3.3 de la partie 1 de la présente série de normes. 

Pour cela, lister tout d’abord les valeurs disponibles (collectées dans les rapports d’essais fournis par 
l’organisateur d’essais interlaboratoires) ; ceci de la façon suivante : 

Tableau 9 

Référence 
essai 

Date 

(mois/ 
année) 

Nombre de 
participants 

Nature 
du 

matériau 

Particularités 
(relevées dans le 
rapport d’essai) 

Niveau de 
charge du 
matériau 

d’essai 

2
ru 2

Ru

essai 1 

essai 2 

essai k 

G H

Lorsque des valeurs de '
2

Ru sont disponibles, ajouter une colonne à la droite de ce Tableau 9.

Vérifier ensuite la recevabilité des différents essais (voir critères paragraphes 5.5.2, 5.5.3.3.2 et 5.5.3.3.3 de la 
partie 1 de la présente série de normes). Les essais ne satisfaisant pas aux critères doivent être écartés. 

AVERTISSEMENT 2 — Comme pour l’exploitation des données du contrôle interne de qualité (4.2.4), il 
faut éviter de conserver les séries de données établies sur un matériau dont le niveau de charge 
bactérienne est inférieur à 15 germes par prise d’essai (Cf. Avertissement 1 ci-dessus).  

Puis procéder à la visualisation graphique décrite en 5.5.3.3.3 de la partie 1 de la présente série de normes : 
valeur de u2 en fonction du niveau de charge du matériau d’essai. Lorsque c’est techniquement justifié, écarter 
les données anormales. 
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Calculer enfin : 

r

i

2
r

1

r

n

i

u
G

n



, 

R

i

2
R

1

R

n

i

u
H

n



 et le cas échéant 

'R

'
i

'

2
R

1

R

n

i

u
I

n



où 

rn , Rn  et 'Rn  sont les nombres respectifs d’ 2
ru , 2

Ru et '
2

Ru retenus pour le calcul

les 
l

2
ru sont les 2

ru retenus

les 
l

2
Ru sont les 2

Ru retenus

les 
l

2
R'u sont les '

2
Ru retenus

La moyenne arithmétique G ainsi calculée doit être reportée dans la case 4 du Tableau 1, la moyenne 
arithmétique H dans la case 9, et la moyenne arithmétique I (si accessible) dans la case 7. 

AVERTISSEMENT 3 — Les organisateurs d’essais interlaboratoires exploitent rarement leurs 
intercomparaisons avec une distribution binomiale négative. La plupart travaillent avec une 
distribution log-normale. Il en résulte qu’ils présentent généralement la dispersion des données des 
laboratoires non pas en termes de u2, mais sous forme d’une moyenne et d’un écart-type des données 
après transformation logarithmique décimale. La littérature fournit des formules de conversion (cf [4] 
et [8]), qu’il convient de vérifier avant toute utilisation. 

4.4 Remplir les cases 3, 8 et éventuellement 6 du Tableau 1 (contrôle externe de qualité – 
information spécifique au laboratoire) 

Procéder comme décrit dans le paragraphe 5.5.3.3.4 de la partie 1 de la présente série de normes. 

Pour cela, lister tout d’abord les valeurs disponibles (collectées dans les rapports d’essais fournis par 
l’organisateur d’essais interlaboratoires) ; ceci de la façon suivante : 

Tableau 10 

Référence 
essai 

Résultats obtenus par le laboratoire lors 
de l’essai 

Niveau de charge du matériau d’essai 

2
ru 2

Ru
Résultat 1  Résultat p 

Borne 
inférieure 

à 95% 
Moyenne m 

Borne 
supérieure 

à 95% 

essai 1 

essai 2 

essai k 

J K 
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Lorsque des valeurs de '
2

Ru sont disponibles, ajouter une colonne à la droite de ce Tableau 10.

Vérifier ensuite la recevabilité des différents essais (voir critères paragraphes 5.5.2, 5.5.3.3.2 et 5.5.3.3.3 de la 
partie 1 de la présente série de normes). Les essais ne satisfaisant pas aux critères doivent être écartés. 

AVERTISSEMENT 4 — Comme précédemment (4.2.4 et 4.3), il faut éviter de conserver les séries de 
données établies sur un matériau dont le niveau de charge bactérienne est inférieur à 15 germes par 
prise d’essai. (Cf. Avertissement 1 ci-dessus). 

En outre, il faut éviter de conserver les données provenant d’essais écartés lors du calcul des u2 relatifs à 
l’ensemble de la profession (mise en œuvre du paragraphe 4.3 du présent document). 

Les valeurs individuelles du laboratoire mesurées dans le cadre des essais interlaboratoires (les 
i

2
ru et 

i

2
Ru

du paragraphe 5.5.3.3.4 de la partie 1 de la présente série de normes) doivent être déterminées essai 
interlaboratoires par essai interlaboratoires, comme décrit : 

 dans le paragraphe 4.4.1 ci-dessous pour les 
i

2
ru ;

 dans le paragraphe 4.4.2 ci-dessous pour les 
i

2
Ru .

NOTE Quant aux 
i

2
R'u , leur détermination sort du champ du présent document. Ils ne sont accessibles qu’au travers

d’essais interlaboratoires plus spécialement planifiés dans cet objectif ; il est donc du ressort des organisateurs d’essais 
interlaboratoires soucieux de mettre en place de tels essais de fournir à chaque laboratoire ses 

i

2
R'u .

Enfin, procéder à la visualisation graphique décrite en 5.5.3.3.3 de la partie 1 de la présente série de normes : 
valeur de u2 en fonction du niveau de charge du matériau d’essai. Lorsque c’est techniquement justifié, écarter 
les données anormales. 

Et calculer finalement comme en 4.3 : 

r

i

2
r

1

r

n

i

u
J

n



, 

R

i

2
R

1

R

n

i

u
K

n



 et le cas échéant 

'R

'
i

'

2
R

1

R

n

i

u
L

n



La moyenne arithmétique J ainsi calculée doit être reportée dans la case 3 du Tableau 1, la moyenne 
arithmétique K dans la case 8, et la moyenne arithmétique L (si accessible) dans la case 6. 

4.4.1 Calcul des 
i

2
ru du Tableau 10 essai interlaboratoires par essai interlaboratoires.

Les p résultats observés lors de l’essai doivent être traités comme décrit dans le paragraphe 4.2.2 du présent 
document, c'est-à-dire comme un essai en répétabilité dans le cadre d’un tableau de type II. 
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Ranger la valeur de 2
ru ainsi calculée dans la case correspondant du Tableau 10.

AVERTISSEMENT 5 — Certains organisateurs d’essais interlaboratoires demandent aux participants 
des mesures répétées sur plusieurs échantillons (flacons) du lot de matériau de référence envoyé. Ne 
pas tenir compte de cette particularité en confondant les données conduit à potentiellement 
surestimer 2

ru . En effet, à la répétabilité analytique s’ajoute l’éventuelle hétérogénéité du lot de
matériau (disparités de niveaux de charge bactérienne entre flacons). 

Généralement, cette surestimation est faible si le matériau est considéré comme suffisamment 
homogène pour faire l’objet d’un essai interlaboratoire. 

Mais on peut vouloir être rigoureux. Pour cela, il faut traiter les données non pas avec un tableau de 
type II, mais avec un tableau de type I (paragraphe 4.2.1 du présent document). Mettre alors en œuvre 
les calculs en disposant en lignes les différents flacons et en colonnes les mesures répétées. 

Tableau 11 

Séries analytiques 
successives 

Mesures répétées au sein de chaque série 
analytique i.x

i1T
Ecart à la 

loi de 
Poisson 

2
iru

flacon 1 x11 x12  x1p

flacon 2 x21 x22  x2p

flacon q xq1 xq2  xqp

ddl associé aux 
i1T

 

ddl 
associé 
au 1T  

1T  
Signification 

du 1T  A 

  ..x   

 

ddl 
associé 
au 2T  

2T  
Signification

du 2T  
B 

xij est la jème mesure répétée effectuée sur le ième flacon reçu par le laboratoire 

Ranger la valeur de 2
ru ainsi calculée dans la case correspondante du Tableau 10. On ne s’intéressera pas à la

valeur de '
2

Ru  également calculée (variabilité interflacons).
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4.4.2 Détermination des u 
i 

2 du Tableau 10
R

4.4.2.1 Principe 

Les essais interlaboratoires consistent à envoyer aux participants un matériau. 

A ce matériau est attachée une valeur de référence et son intervalle de confiance, par exemple : 19,45 E. coli 
par 100 ml, IC : [19,05 ; 19,91]. (Voir Figure 1) 

Un résultat n’est pas significativement différent de la valeur de référence si son intervalle de confiance 
chevauche l’intervalle de confiance de la valeur de référence. Par exemple, un résultat de 6 E. coli par 100 ml 
avec u2 = 0,00 (dispersion incompressible prévue par la loi de Poisson) est significativement inférieur à la 
valeur de référence (19,45 en l’occurrence) puisque l’intervalle de confiance sur ce résultat de 6 est IC : [2,35 ; 
12,26] (voir Figure 1). 

Si l’on augmente progressivement la  valeur  de  u2, on finit par trouver des valeurs conduisant  à  un
chevauchement des intervalles de confiance, par exemple u2 = 0,12. Une valeur particulière de u2 fait  
exactement la jonction des deux intervalles de confiance ; dans notre exemple, u2 = 0,11. 

C’est cette valeur particulière de u2 que nous allons retenir pour caractériser l’incertitude propre au
laboratoire. 

Figure 1 Exemple d’estimation de uRi2 pour un essai interlaboratoires 

Légende 

en abscisse : échelle des charges bactériennes en E. coli par 100 ml 
traits verticaux : valeur de référence (épais) et son intervalle de confiance (à 95 %) 
traits horizontaux : intervalles de confiance sur le résultat observé de 6, à 95 % (traits épais) et à 99 % (traits fins). 

Ce principe s’inscrit dans la démarche d’évaluation des aptitudes des laboratoires par -score [5]. 

4.4.2.2 Détermination 

Procéder essai interlaboratoires par essai interlaboratoires comme décrit en Annexe C. (normative). 

5 Expression de l’incertitude 

Comme décrit dans le paragraphe 5.6 de la partie 1 de la présente série de normes, la démarche consiste à 
transposer les valeurs de u2 répertoriées dans le Tableau 1 en 

 limites de détection ; 

 limites de quantification ; 

 performances opérationnelles de la méthode ; 

 et intervalles de crédibilité autour d’un résultat observé. 
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5.1 Expression de l’incertitude sous forme d’une limite de détection 

Calculer la limite de détection correspondant à chacun des u2 répertoriés dans le Tableau 1, et ranger la valeur 
dans la case correspondante du Tableau 12. 

Tableau 12 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale 
sur la profession 

LD incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 

1 

LD répétabilité 2 3 4 

LD reproductibilité 
intralaboratoire 

5 6 7 

LD reproductibilité 
interlaboratoires 

8 9 

Calculer LD à partir de u2 de la façon suivante : 

  si u2 = 0, alors 3,00LD   ; 

  si u2 > 0, alors 
2

2
20 1u

LD
u


  ; arrondir à 2 chiffres après la virgule. 

5.2 Expression de l’incertitude sous forme d’une limite de quantification 

Calculer la limite de quantification correspondant à chacun des u2 répertoriés dans le Tableau 1, et ranger la 
valeur dans la case correspondante du Tableau 13. 

Tableau 13 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale 
sur la profession 

LQ incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 

1 

LQ répétabilité 2 3 4 

LQ reproductibilité 
intralaboratoire 

5 6 7 

LQ reproductibilité 
interlaboratoires 

8 9 
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Calculer LQ à partir de u2 de la façon suivante : 

 si u2 = 0, alors 4,00LQ   ; 

 si 0,2467 > u2 > 0, alors 2
4

1 4
LQ

u


 
 ; arrondir à 2 chiffres après la virgule ; 

 si u2  0,2467, alors 300,00LQ   (reporter « >300 » ; la méthode ne peut plus être considérée comme 
quantitative). 

NOTE Pour les besoins du présent document, il a été décidé de prendre pour valeur maximale d’incertitude type 
relative, la dispersion prévue par la loi de Poisson à un niveau de charge bactérienne de 4 germes par prise d’essai 
(4 colonies en moyenne par boîte de Petri) ; ceci en référence à la norme NF EN ISO 8199 [3]. 

5.3 Expression de l’incertitude sous forme de performances opérationnelles de la mesure 

Reporter la valeur réglementaire du paramètre considéré dans la case appropriée du Tableau 14. Puis, 
rechercher en Annexe D la table de conversion relative à cette valeur réglementaire. 

NOTE L’Annexe D comporte 5 tables correspondant aux 5 valeurs réglementaires recensées dans l’Annexe B de la 
partie 1 de la présente série de normes : 

 absence de germes dans une prise d’essai donnée ; 

 ≤ 10 germes dans une prise d’essai donnée ; 

 ≤ 20 germes dans une prise d’essai donnée ; 

 ≤ 50 germes dans une prise d’essai donnée ; 

 ≤ 100 germes dans une prise d’essai donnée. 

Pour obtenir la table correspondant à une autre valeur, en faire la demande auprès de la commission 
AFNOR T90D. 

A l’aide de la table appropriée de l’Annexe D, convertir chaque valeur de u2 du Tableau 1 en intervalle sur 
lequel le risque de mal classer un échantillon est élevé. Ranger l’intervalle obtenu dans la case correspondante 
du Tableau 14. 

Tableau 14 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale 
sur la profession 

PO incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 

1 

PO répétabilité 2 3 4 

PO reproductibilité 
intralaboratoire 

5 6 7 

PO reproductibilité 
interlaboratoires 

8 9 

Valeur réglementaire : 
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5.4 Expression de l’incertitude sous forme d’un intervalle de crédibilité 

Il s’agit là de déterminer, pour un résultat de dénombrement observé, l’intervalle sur lequel la valeur du 
paramètre a toutes les chances de se trouver. 

Reporter la valeur du résultat de dénombrement observé dans la case appropriée du Tableau 15. 

À l’aide des tables de l’Annexe E, déterminer les bornes de l’intervalle correspondant au résultat observé et à 
la valeur de u2 considérée. Ranger l’intervalle obtenu dans la case correspondante du Tableau 15. 

Tableau 15 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale 
sur la profession 

IC incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 

1 

IC répétabilité 2 3 4 

IC reproductibilité 
intralaboratoire 

5 6 7 

IC reproductibilité 
interlaboratoires 

8 9 

Résultat obtenu : 

6 Formalisation d’un dossier 

Formaliser finalement un dossier, comme décrit dans l’Article 5 de la partie 1 de la présente série de normes. 

[L’Annexe G fournit un exemple complet de dossier, ainsi que plusieurs applications numériques détaillées. Le 
cas particulier des méthodes nécessitant une dilution de l’échantillon avant ensemencement est également 
traité en Annexe F.]  

Préciser explicitement dans le dossier que si une seule valeur d’incertitude doit être retenue (par exemple 
pour répondre à un appel d’offre) c’est l’incertitude interlaboratoires spécifique au laboratoire qu’il faut 
extraire, soit l’incertitude correspondant à la case 8 du Tableau 1. 
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Annexe A 
(informative) 

Table des fractiles de la loi du 2  : 2
ddl;p  

ddl p=0,005 p=0,025 p=0,975 p=0,995 ddl p=0,005 p=0,025 p=0,975 p=0,995
1 0,00004 0,00098 5,02389 7,87944 51 28,73471 33,16179 72,61599 80,74666
2 0,01003 0,05064 7,37776 10,59663 52 29,48116 33,96813 73,80986 82,00083
3 0,07172 0,21580 9,34840 12,83816 53 30,23003 34,77633 75,00186 83,25255
4 0,20699 0,48442 11,14329 14,86026 54 30,98125 35,58634 76,19205 84,50190
5 0,41174 0,83121 12,83250 16,74960 55 31,73476 36,39811 77,38047 85,74895
6 0,67573 1,23734 14,44938 18,54758 56 32,49049 37,21159 78,56716 86,99376
7 0,98926 1,68987 16,01276 20,27774 57 33,24838 38,02674 79,75219 88,23638
8 1,34441 2,17973 17,53455 21,95495 58 34,00838 38,84351 80,93559 89,47687
9 1,73493 2,70039 19,02277 23,58935 59 34,77043 39,66186 82,11741 90,71529

10 2,15586 3,24697 20,48318 25,18818 60 35,53449 40,48175 83,29768 91,95170
11 2,60322 3,81575 21,92005 26,75685 61 36,30050 41,30314 84,47644 93,18614
12 3,07382 4,40379 23,33666 28,29952 62 37,06842 42,12599 85,65373 94,41865
13 3,56503 5,00875 24,73560 29,81947 63 37,83819 42,95028 86,82959 95,64930
14 4,07467 5,62873 26,11895 31,31935 64 38,60978 43,77595 88,00405 96,87811
15 4,60092 6,26214 27,48839 32,80132 65 39,38314 44,60299 89,17715 98,10514
16 5,14221 6,90766 28,84535 34,26719 66 40,15824 45,43136 90,34890 99,33043
17 5,69722 7,56419 30,19101 35,71847 67 40,93502 46,26103 91,51936 100,55401
18 6,26480 8,23075 31,52638 37,15645 68 41,71347 47,09198 92,68854 101,77592
19 6,84397 8,90652 32,85233 38,58226 69 42,49353 47,92416 93,85647 102,99621
20 7,43384 9,59078 34,16961 39,99685 70 43,27518 48,75757 95,02318 104,21490
21 8,03365 10,28290 35,47888 41,40106 71 44,05838 49,59216 96,18870 105,43203
22 8,64272 10,98232 36,78071 42,79565 72 44,84310 50,42792 97,35305 106,64763
23 9,26042 11,68855 38,07563 44,18128 73 45,62930 51,26481 98,51626 107,86174
24 9,88623 12,40115 39,36408 45,55851 74 46,41696 52,10283 99,67835 109,07438
25 10,51965 13,11972 40,64647 46,92789 75 47,20605 52,94194 100,83934 110,28558
26 11,16024 13,84391 41,92317 48,28988 76 47,99653 53,78212 101,99925 111,49538
27 11,80759 14,57338 43,19451 49,64492 77 48,78839 54,62336 103,15811 112,70380
28 12,46134 15,30786 44,46079 50,99338 78 49,58159 55,46563 104,31594 113,91087
29 13,12115 16,04707 45,72229 52,33562 79 50,37612 56,30890 105,47275 115,11661
30 13,78672 16,79077 46,97924 53,67196 80 51,17193 57,15317 106,62857 116,32106
31 14,45777 17,53874 48,23189 55,00270 81 51,96902 57,99842 107,78341 117,52422
32 15,13403 18,29076 49,48044 56,32811 82 52,76735 58,84462 108,93729 118,72613
33 15,81527 19,04666 50,72508 57,64845 83 53,56691 59,69175 110,09024 119,92682
34 16,50127 19,80625 51,96600 58,96393 84 54,36767 60,53981 111,24226 121,12629
35 17,19182 20,56938 53,20335 60,27477 85 55,16960 61,38878 112,39337 122,32458
36 17,88673 21,33588 54,43729 61,58118 86 55,97270 62,23863 113,54360 123,52170
37 18,58581 22,10563 55,66797 62,88334 87 56,77694 63,08935 114,69295 124,71768
38 19,28891 22,87848 56,89552 64,18141 88 57,58230 63,94094 115,84144 125,91254
39 19,99587 23,65432 58,12006 65,47557 89 58,38876 64,79336 116,98908 127,10628
40 20,70654 24,43304 59,34171 66,76596 90 59,19630 65,64662 118,13589 128,29894
41 21,42078 25,21452 60,56057 68,05273 91 60,00491 66,50069 119,28189 129,49053
42 22,13846 25,99866 61,77676 69,33600 92 60,81457 67,35556 120,42708 130,68107
43 22,85947 26,78537 62,99036 70,61590 93 61,62525 68,21123 121,57148 131,87058
44 23,58369 27,57457 64,20146 71,89255 94 62,43695 69,06767 122,71511 133,05906
45 24,31101 28,36615 65,41016 73,16606 95 63,24965 69,92487 123,85797 134,24655
46 25,04133 29,16005 66,61653 74,43654 96 64,06333 70,78282 125,00007 135,43305
47 25,77456 29,95620 67,82065 75,70407 97 64,87797 71,64152 126,14144 136,61858
48 26,51059 30,75451 69,02259 76,96877 98 65,69357 72,50094 127,28207 137,80315
49 27,24935 31,55492 70,22241 78,23071 99 66,51011 73,36108 128,42199 138,98678
50 27,99075 32,35736 71,42020 79,48998 100 67,32756 74,22193 129,56120 140,16949

 (à suivre)
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ddl p=0,005 p=0,025 p=0,975 p=0,995 ddl p=0,005 p=0,025 p=0,975 p=0,995
105 71,42823 78,53640 135,24699 146,06960 460 385,62947 402,46773 521,31971 541,88024
110 75,55005 82,86705 140,91657 151,94848 470 394,78481 411,82479 531,96267 552,72497
115 79,69158 87,21279 146,57105 157,80759 480 403,94909 421,18866 542,59882 563,56076
120 83,85157 91,57264 152,21140 163,64818 490 413,12203 430,55913 553,22837 574,38789
125 88,02887 95,94573 157,83850 169,47142 500 422,30337 439,93600 563,85153 585,20662
130 92,22246 100,33126 163,45314 175,27834 510 431,49286 449,31907 574,46848 596,01720
135 96,43140 104,72852 169,05604 181,06986 520 440,69025 458,70816 585,07941 606,81986
140 100,65484 109,13687 174,64783 186,84684 530 449,89532 468,10311 595,68448 617,61485
145 104,89203 113,55571 180,22912 192,61005 540 459,10786 477,50374 606,28387 628,40237
150 109,14225 117,98452 185,80045 198,36021 550 468,32765 486,90989 616,87774 639,18263
155 113,40486 122,42278 191,36230 204,09794 560 477,55451 496,32143 627,46622 649,95582
160 117,67926 126,87005 196,91514 209,82387 570 486,78824 505,73819 638,04947 660,72215
165 121,96491 131,32591 202,45939 215,53852 580 496,02866 515,16006 648,62762 671,48177
170 126,26130 135,78996 207,99543 221,24242 590 505,27560 524,58689 659,20081 682,23488
175 130,56796 140,26186 213,52363 226,93603 600 514,52890 534,01856 669,76915 692,98163
180 134,88445 144,74126 219,04432 232,61980 610 523,78839 543,45495 680,33278 703,72218
185 139,21037 149,22785 224,55781 238,29413 620 533,05393 552,89594 690,89180 714,45668
190 143,54533 153,72135 230,06439 243,95940 630 542,32537 562,34143 701,44633 725,18529
195 147,88898 158,22148 235,56433 249,61596 640 551,60256 571,79130 711,99647 735,90813
200 152,24099 162,72798 241,05790 255,26416 650 560,88538 581,24546 722,54233 746,62535
205 156,60105 167,24063 246,54531 260,90429 660 570,17370 590,70380 733,08400 757,33707
210 160,96887 171,75920 252,02681 266,53666 670 579,46739 600,16623 743,62158 768,04341
215 165,34416 176,28347 257,50260 272,16155 680 588,76633 609,63266 754,15517 778,74451
220 169,72668 180,81325 262,97288 277,77920 690 598,07041 619,10300 764,68484 789,44047
225 174,11617 185,34835 268,43784 283,38987 700 607,37951 628,57716 775,21068 800,13140
230 178,51241 189,88859 273,89765 288,99379 710 616,69353 638,05508 785,73278 810,81741
235 182,91518 194,43381 279,35248 294,59118 720 626,01236 647,53665 796,25122 821,49861
240 187,32426 198,98385 284,80248 300,18224 730 635,33591 657,02182 806,76606 832,17509
245 191,73946 203,53857 290,24782 305,76717 740 644,66407 666,51050 817,27739 842,84696
250 196,16060 208,09780 295,68863 311,34616 750 653,99676 676,00263 827,78527 853,51430
260 205,02000 217,22932 306,55719 322,48702 760 663,33389 685,49813 838,28978 864,17720
270 213,90111 226,37741 317,40919 333,60613 770 672,67536 694,99694 848,79097 874,83576
280 222,80276 235,54115 328,24552 344,70469 780 682,02109 704,49900 859,28893 885,49006
290 231,72386 244,71971 339,06703 355,78380 790 691,37100 714,00424 869,78369 896,14017
300 240,66339 253,91233 349,87447 366,84445 800 700,72502 723,51261 880,27534 906,78618
310 249,62046 263,11831 360,66855 377,88755 810 710,08305 733,02403 890,76392 917,42817
320 258,59421 272,33701 371,44990 388,91396 820 719,44505 742,53847 901,24801 928,06620
330 267,58387 281,56784 382,21912 399,92445 830 728,81092 752,05586 911,73211 938,70036
340 276,58873 290,81025 392,97676 410,91974 840 738,18059 761,57615 922,21183 949,33070
350 285,60812 300,06373 403,72333 421,90048 850 747,55401 771,09929 932,68870 959,95731
360 294,64142 309,32781 414,45930 432,86732 860 756,93110 780,62522 943,16277 970,58023
370 303,68805 318,60205 425,18509 443,82080 870 766,31181 790,15391 953,63409 981,19955
380 312,74748 327,88604 435,90114 454,76149 880 775,69606 799,68530 964,10271 991,81532
390 321,81920 337,17940 446,60782 465,68987 890 785,08380 809,21934 974,56867 1002,42760
400 330,90275 346,48177 457,30548 476,60643 900 794,47497 818,75600 985,03203 1013,03645
410 339,99769 355,79282 467,99447 487,51159 910 803,86952 828,29522 995,49281 1023,64192
420 349,10360 365,11222 478,67510 498,40578 920 813,26738 837,83697 1005,95107 1034,24408
430 358,22008 374,43969 489,34766 509,28938 930 822,67170 847,38363 1016,40441 1044,83978
440 367,34678 383,77493 500,01245 520,16276 940 832,07603 856,93030 1026,85775 1055,43547
450 376,48336 393,11769 510,66971 531,02627 950 841,48035 866,47696 1037,31109 1066,03117
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Annexe B 
(informative) 

Puissance statistique des estimations obtenues avec le plan minimal imposé 

Le présent calcul de puissance a été effectué par simulation numérique [6] à un niveau de charge de 30 germes 
en moyenne par prise d’essai. 

Les paramètres de simulation 2
r théoriqueu et '

2
théoriqueRu ont été fixés à des valeurs variant de 0,00

à 0,25 (36 points théoriques). 

Chaque simulation a consisté à dresser quatre tableaux de type I avec p=2 et q=10 ; ceci au moyen d’un 
générateur de nombres aléatoires calé sur les paramètres de simulation. La valeur de 2

ru à reporter dans la

case 2 du Tableau 1 (notée 2
r observéu ), ainsi que la valeur de '

2
Ru à reporter dans la case 5 du Tableau 1 (notée

'
2

observéRu ), ont été calculées sur les données simulées conformément au paragraphe 4.2.1 du présent
document. 

Chaque simulation a été répétée 1000 fois à l’identique (sans changer les paramètres de simulation) ; ce qui a 
permis de déterminer un intervalle statistique de dispersion à 95 % des 2

r observésu  et '
2

observésRu  pour chaque 

couple 2
r théoriqueu et '

2
théoriqueRu testé. A noter que les estimateurs 2

r observésu et '
2

observésRu ne sont pas corrélés et
sont présentés ci-dessous indépendamment. 

Légende 

en abscisse : échelle des 2
r théoriquesu

en ordonnée : dispersion des 2
r observésu

Figure B.1 — Estimation de 2
ru à partir de tableaux de type I avec p=2 et q=10
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Par exemple, lorsque 2
ru  = 0,20 dans l’absolu, les estimations de 2

ru  s’étalent entre 0,08 et 0,43 si l’on dispose
de seulement 2 tableaux de type I avec p=2 et q=10. Par conséquent, on ne peut pas exclure que la valeur vraie 
de 2

ru puisse être 0,20 lorsqu’on observe (case 2 du Tableau 1 – sur 2 tableaux de type I avec p=2 et q=10)
une valeur de 0,08 ou une valeur de 0,43. 

Légende 

en abscisse : échelle des '
2

théoriqueRu

en ordonnée : dispersion des '
2

observésRu  

Figure B.2 — Estimation de '
2

Ru à partir de tableaux de type I avec p=2 et q=10
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Annexe C 
(normative) 

Essais interlaboratoires : détermination de u2 spécifiques aux laboratoires 

La présente annexe contient 4 abaques permettant de déterminer des valeurs de u2 ayant  une  portée
interlaboratoires, mais spécifiques aux laboratoires. 

Rassembler tout d’abord les données nécessaires : 

 la valeur de référence du matériau et son intervalle de confiance ; 

 le (ou les) résultat(s) obtenus par le laboratoire lors de l’essai. 

Choisir l’abaque la mieux adaptée à la valeur de référence du matériau. La légende des abaques est 
invariablement : 

 En abscisse : le résultat observé par le laboratoire, en nombre de germes par prise d’essai 

 En ordonnée : la valeur de référence du matériau et son intervalle de confiance, en nombre de germes 
par prise d’essai 

 Les courbes en couleur correspondent aux valeurs de u2. Celles en trait épais correspondent aux 
valeurs indiquées en marge droite des abaques. Celles en trait fin correspondent aux valeurs 
intermédiaires de 0,01 en 0,01. 

Figure C.1 
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Tracer un trait horizontal correspondant à la valeur de référence du matériau. Faire de même pour les bornes 
de l’intervalle de confiance à 95 %. 

Figure C.2 

Tracer un trait vertical correspondant au premier résultat observé. La valeur de u2 est lue à l’intersection avec 
le trait horizontal conduisant au u2 le plus faible. 

Figure C.3 
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Faire de même pour les autres éventuels résultats observés. Par exemple 10, 14 et 2. 

Figure C.4 

A noter le cas particulier du résultat 14, pour lequel l’intersection se situe entre les 2 courbes de u2 = 0,00. Il 
faut dans cette situation retenir u2 = 0,00. De la même façon, lorsque l’intersection est au-delà de u2 = 0,40 
retenir u2 > 0,40. 

Déterminer finalement la valeur de u2 spécifique au laboratoire pour l’essai interlaboratoires considéré, en 
prenant la valeur de u2 la plus élevée parmi celles obtenues ; dans notre exemple u2 = 0,26 obtenu pour le 
résultat de 2. 
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Figure C.5 — Abaque pour des valeurs de 0 à 300 germes par prise d’essai 
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Figure C.6 — Abaque pour des valeurs de 0 à 100 germes par prise d’essai 
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Figure C.7 — Abaque pour des valeurs de 0 à 50 germes par prise d’essai 
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Figure C.8 — Abaque pour des valeurs de 0 à 25 germes par prise d’essai 
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Annexe D 
(normative) 

Conversion des valeurs de u2 en une information sur les performances 
opérationnelles de la mesure 

La présente annexe contient 6 tables permettant de convertir toute valeur de u2 en une information sur les 
performances opérationnelles de la mesure mise en œuvre. Parmi ces tables, 5 correspondent aux différentes 
valeurs réglementaires recensées dans la réglementation française (voir Annexe B de la partie 1 de la présente 
série de normes) : 

 table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « 0 dans le volume analysé » ou « absence dans le 
volume analysé » ; 

 table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « ≤ 10 » ; 

 table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « ≤ 20 » ; 

 table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « ≤ 50 » ; 

 table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « ≤ 100 ». 

La 6ième table est fournie à titre indicatif : 

 table à utiliser lorsque le critère est « < 1 » 

Pour obtenir la table correspondant à d’autres critères de prise de décision, en faire la demande auprès de la 
Commission AFNOR T90D. 

Les bornes de l’intervalle sur lequel le risque de mal classer un échantillon est élevé, sont lues directement 
dans la table. Elles correspondent à un niveau de risque de 5 %. 

Par exemple pour le dénombrement d’E.coli dans 100 ml par culture sur membrane. 

La limite de qualité pour une eau destinée à la consommation humaine est « 0 dans les 100 ml analysés », il 
faut donc se référer à la table « Table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « 0 dans le volume 
analysé » ou « absence dans le volume analysé » ». 

Supposons que la valeur obtenue pour u2 = 0,220. 

Lire dans la table les valeurs recherchées et formuler l’intervalle de la façon suivante : [0,0001 ; 4,2408]. 

Cet intervalle correspond à la gamme de charges bactériennes (en nombre d’E.coli par 100 ml) sur laquelle le 
risque de mal classer un échantillon est supérieur ou égal à 5 %. Toute charge bactérienne inférieure à 4,2408 
germes par 100 ml peut donc conduire à l’observation d’aucune colonie. 

Reporter l’intervalle dans le Tableau 14 (voir 5.3). 

Autre exemple : dénombrement des germes aérobies revivifiables à 37 °C par incorporation, dans le cadre du 
contrôle sanitaire des eaux conditionnées. 

La limite de qualité est « 20 dans le ml analysé », il faut donc se référer à la table « Table à utiliser lorsque la 
valeur réglementaire est ‘≤ 20 ». 
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Si u2 = 0,0831, l’intervalle recherché est [11,770 ; 39,797] (en arrondissant au u2 le plus proche 0,085). 

Tableau D.1 — Table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est « 0 dans le volume analysé » ou 
« absence dans le volume analysé » 

u2 Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

u2 Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

0,000 0,0001 2,9957 0,205 0,0001 4,1368 
0,005 0,0001 3,0183 0,210 0,0001 4,1711 
0,010 0,0001 3,0411 0,215 0,0001 4,2058 
0,015 0,0001 3,0641 0,220 0,0001 4,2408 
0,020 0,0001 3,0873 0,225 0,0001 4,2762 
0,025 0,0001 3,1108 0,230 0,0001 4,3120 
0,030 0,0001 3,1345 0,235 0,0001 4,3482 
0,035 0,0001 3,1584 0,240 0,0001 4,3847 
0,040 0,0001 3,1826 0,245 0,0001 4,4216 
0,045 0,0001 3,2070 0,250 0,0001 4,4590 
0,050 0,0001 3,2317 0,255 0,0001 4,4967 
0,055 0,0001 3,2567 0,260 0,0001 4,5348 
0,060 0,0001 3,2818 0,265 0,0001 4,5734 
0,065 0,0001 3,3073 0,270 0,0001 4,6123 
0,070 0,0001 3,3330 0,275 0,0001 4,6517 
0,075 0,0001 3,3590 0,280 0,0001 4,6914 
0,080 0,0001 3,3852 0,285 0,0001 4,7316 
0,085 0,0001 3,4117 0,290 0,0001 4,7723 
0,090 0,0001 3,4385 0,295 0,0001 4,8133 
0,095 0,0001 3,4655 0,300 0,0001 4,8549 
0,100 0,0001 3,4928 0,305 0,0001 4,8968 
0,105 0,0001 3,5204 0,310 0,0001 4,9392 
0,110 0,0001 3,5483 0,315 0,0001 4,9821 
0,115 0,0001 3,5765 0,320 0,0001 5,0254 
0,120 0,0001 3,6050 0,325 0,0001 5,0692 
0,125 0,0001 3,6337 0,330 0,0001 5,1135 
0,130 0,0001 3,6628 0,335 0,0001 5,1582 
0,135 0,0001 3,6921 0,340 0,0001 5,2035 
0,140 0,0001 3,7218 0,345 0,0001 5,2492 
0,145 0,0001 3,7518 0,350 0,0001 5,2954 
0,150 0,0001 3,7821 0,355 0,0001 5,3421 
0,155 0,0001 3,8127 0,360 0,0001 5,3893 
0,160 0,0001 3,8436 0,365 0,0001 5,4371 
0,165 0,0001 3,8748 0,370 0,0001 5,4853 
0,170 0,0001 3,9064 0,375 0,0001 5,5341 
0,175 0,0001 3,9383 0,380 0,0001 5,5834 
0,180 0,0001 3,9705 0,385 0,0001 5,6333 
0,185 0,0001 4,0031 0,390 0,0001 5,6837 
0,190 0,0001 4,0360 0,395 0,0001 5,7346 
0,195 0,0001 4,0692 0,400 0,0001 5,7861 
0,200 0,0001 4,1028 

La borne supérieure correspond à la limite de détection de la méthode. La borne inférieure est notée 
« 0,0001 » pour marquer que l’intervalle porte sur la présence du germe ciblé, aussi faible soit-elle. Au lieu 
d’être écrit [0,0001 ; 2,9957] (exemple pour u2 = 0,000), l’intervalle pourrait être écrit plus rigoureusement 
[0,0000 ; 2,9957]. 
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Tableau D.2 — Table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est ‘ 10’ 

u2 Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

u2 Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

0,000 6,1690 16,962 0,205 4,7692 30,686 
0,005 6,1111 17,258 0,210 4,7489 31,083 
0,010 6,0556 17,553 0,215 4,7288 31,484 
0,015 6,0021 17,850 0,220 4,7087 31,891 
0,020 5,9506 18,147 0,225 4,6887 32,303 
0,025 5,9009 18,445 0,230 4,6688 32,720 
0,030 5,8529 18,744 0,235 4,6490 33,143 
0,035 5,8065 19,045 0,240 4,6292 33,571 
0,040 5,7616 19,347 0,245 4,6096 34,005 
0,045 5,7181 19,650 0,250 4,5900 34,444 
0,050 5,6759 19,955 0,255 4,5731 34,877 
0,055 5,6350 20,262 0,260 4,5562 35,316 
0,060 5,5952 20,570 0,265 4,5393 35,760 
0,065 5,5565 20,881 0,270 4,5225 36,210 
0,070 5,5189 21,194 0,275 4,5058 36,665 
0,075 5,4823 21,508 0,280 4,4892 37,126 
0,080 5,4466 21,825 0,285 4,4726 37,593 
0,085 5,4118 22,145 0,290 4,4560 38,066 
0,090 5,3779 22,466 0,295 4,4396 38,545 
0,095 5,3449 22,790 0,300 4,4232 39,029 
0,100 5,3123 23,118 0,305 4,4068 39,520 
0,105 5,2811 23,446 0,310 4,3905 40,017 
0,110 5,2500 23,779 0,315 4,3743 40,520 
0,115 5,2201 24,112 0,320 4,3581 41,030 
0,120 5,1906 24,450 0,325 4,3420 41,546 
0,125 5,1613 24,792 0,330 4,3260 42,068 
0,130 5,1335 25,134 0,335 4,3110 42,593 
0,135 5,1059 25,480 0,340 4,2981 43,115 
0,140 5,0785 25,831 0,345 4,2853 43,643 
0,145 5,0518 26,183 0,350 4,2724 44,178 
0,150 5,0263 26,537 0,355 4,2597 44,719 
0,155 5,0008 26,896 0,360 4,2469 45,267 
0,160 4,9755 27,260 0,365 4,2342 45,822 
0,165 4,9503 27,628 0,370 4,2216 46,383 
0,170 4,9265 27,997 0,375 4,2089 46,951 
0,175 4,9034 28,367 0,380 4,1963 47,526 
0,180 4,8804 28,743 0,385 4,1838 48,109 
0,185 4,8575 29,123 0,390 4,1713 48,698 
0,190 4,8347 29,508 0,395 4,1588 49,295 
0,195 4,8121 29,899 0,400 4,1464 49,899 
0,200 4,7895 30,295 
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Tableau D.3 — Table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est «  20 » 

u2 
Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

u2 
Borne 

inf 5 % 
Borne 

sup 5 % 

0,000 14,072 29,062 0,205 10,120 56,515 

0,005 13,871 29,716 0,210 10,071 57,280 

0,010 13,683 30,361 0,215 10,022 58,056 

0,015 13,507 30,999 0,220 9,9732 58,842 

0,020 13,342 31,633 0,225 9,9247 59,639 
0,025 13,185 32,263 0,230 9,8765 60,446 

0,030 13,037 32,890 0,235 9,8285 61,265 

0,035 12,896 33,515 0,240 9,7807 62,094 

0,040 12,761 34,140 0,245 9,7331 62,935 

0,045 12,633 34,763 0,250 9,6858 63,787 

0,050 12,510 35,388 0,255 9,6456 64,619 

0,055 12,392 36,012 0,260 9,6055 65,461 
0,060 12,278 36,638 0,265 9,5655 66,315 

0,065 12,169 37,265 0,270 9,5258 67,179 

0,070 12,064 37,894 0,275 9,4862 68,055 

0,075 11,963 38,526 0,280 9,4467 68,942 

0,080 11,865 39,160 0,285 9,4075 69,841 

0,085 11,770 39,797 0,290 9,3684 70,752 

0,090 11,678 40,438 0,295 9,3294 71,674 
0,095 11,589 41,080 0,300 9,2906 72,609 

0,100 11,502 41,731 0,305 9,2520 73,555 

0,105 11,419 42,379 0,310 9,2135 74,514 

0,110 11,337 43,037 0,315 9,1752 75,486 

0,115 11,259 43,694 0,320 9,1371 76,470 

0,120 11,182 44,358 0,325 9,0991 77,467 

0,125 11,105 45,033 0,330 9,0613 78,477 
0,130 11,034 45,701 0,335 9,0262 79,487 

0,135 10,963 46,379 0,340 8,9965 80,485 

0,140 10,893 47,067 0,345 8,9668 81,495 

0,145 10,825 47,758 0,350 8,9373 82,518 

0,150 10,760 48,448 0,355 8,9079 83,554 

0,155 10,696 49,148 0,360 8,8785 84,603 

0,160 10,632 49,858 0,365 8,8492 85,665 
0,165 10,568 50,578 0,370 8,8201 86,740 

0,170 10,509 51,294 0,375 8,7910 87,829 

0,175 10,452 52,012 0,380 8,7621 88,931 

0,180 10,395 52,741 0,385 8,7332 90,047 

0,185 10,338 53,480 0,390 8,7044 91,178 

0,190 10,281 54,230 0,395 8,6757 92,322 

0,195 10,225 54,990 0,400 8,6471 93,481 
0,200 10,170 55,760 
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Tableau D.4 — Table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est «  50 » 

u2 
Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

u2 
Borne 

inf 5 % 
Borne 

sup 5 % 

0,000 39,849 63,287 0,205 26,355 133,81 

0,005 38,912 65,321 0,210 26,215 135,68 

0,010 38,097 67,246 0,215 26,075 137,59 

0,015 37,372 69,093 0,220 25,936 139,51 

0,020 36,717 70,883 0,225 25,798 141,47 
0,025 36,119 72,629 0,230 25,660 143,45 

0,030 35,569 74,341 0,235 25,524 145,46 

0,035 35,058 76,026 0,240 25,388 147,50 

0,040 34,581 77,691 0,245 25,252 149,57 

0,045 34,134 79,339 0,250 25,118 151,66 

0,050 33,713 80,975 0,255 25,005 153,69 

0,055 33,315 82,602 0,260 24,892 155,75 
0,060 32,938 84,221 0,265 24,780 157,83 

0,065 32,579 85,837 0,270 24,669 159,94 

0,070 32,237 87,451 0,275 24,558 162,08 

0,075 31,910 89,063 0,280 24,448 164,25 

0,080 31,597 90,676 0,285 24,338 166,44 

0,085 31,296 92,294 0,290 24,229 168,67 

0,090 31,007 93,916 0,295 24,120 170,93 
0,095 30,731 95,534 0,300 24,011 173,21 

0,100 30,460 97,173 0,305 23,903 175,53 

0,105 30,205 98,797 0,310 23,796 177,88 

0,110 29,953 100,45 0,315 23,689 180,26 

0,115 29,714 102,09 0,320 23,582 182,67 

0,120 29,481 103,75 0,325 23,476 185,11 

0,125 29,249 105,43 0,330 23,371 187,59 
0,130 29,036 107,09 0,335 23,274 190,06 

0,135 28,823 108,78 0,340 23,192 192,48 

0,140 28,613 110,49 0,345 23,111 194,94 

0,145 28,411 112,20 0,350 23,029 197,43 

0,150 28,220 113,91 0,355 22,949 199,95 

0,155 28,030 115,64 0,360 22,868 202,50 

0,160 27,842 117,40 0,365 22,788 205,08 
0,165 27,655 119,18 0,370 22,708 207,70 

0,170 27,481 120,95 0,375 22,628 210,35 

0,175 27,315 122,72 0,380 22,549 213,04 

0,180 27,149 124,51 0,385 22,470 215,76 

0,185 26,984 126,33 0,390 22,391 218,51 

0,190 26,821 128,18 0,395 22,312 221,30 

0,195 26,658 130,06 0,400 22,234 224,12 
0,200 26,497 131,96 
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Tableau D.5 — Table à utiliser lorsque la valeur réglementaire est «  100 » 

u2 
Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup 5 % 

u2 
Borne 

inf 5 % 
Borne 

sup 5 % 

0,000 85,057 118,08 0,205 53,490 262,55 

0,005 82,277 123,03 0,210 53,195 266,28 

0,010 80,047 127,46 0,215 52,902 270,06 

0,015 78,162 131,56 0,220 52,611 273,89 

0,020 76,520 135,45 0,225 52,321 277,78 
0,025 75,060 139,19 0,230 52,033 281,72 

0,030 73,742 142,80 0,235 51,746 285,72 

0,035 72,538 146,33 0,240 51,461 289,77 

0,040 71,429 149,79 0,245 51,177 293,89 

0,045 70,401 153,20 0,250 50,895 298,06 

0,050 69,440 156,56 0,255 50,660 302,08 

0,055 68,541 159,89 0,260 50,426 306,16 
0,060 67,693 163,20 0,265 50,193 310,29 

0,065 66,892 166,49 0,270 49,961 314,48 

0,070 66,132 169,77 0,275 49,731 318,73 

0,075 65,409 173,04 0,280 49,501 323,03 

0,080 64,721 176,30 0,285 49,272 327,39 

0,085 64,061 179,56 0,290 49,045 331,81 

0,090 63,428 182,83 0,295 48,818 336,29 
0,095 62,828 186,09 0,300 48,592 340,84 

0,100 62,239 189,39 0,305 48,368 345,44 

0,105 61,688 192,65 0,310 48,145 350,10 

0,110 61,143 195,97 0,315 47,922 354,83 

0,115 60,629 199,26 0,320 47,701 359,62 

0,120 60,127 202,58 0,325 47,480 364,47 

0,125 59,630 205,96 0,330 47,261 369,39 
0,130 59,172 209,28 0,335 47,059 374,30 

0,135 58,718 212,65 0,340 46,890 379,11 

0,140 58,268 216,07 0,345 46,722 383,97 

0,145 57,838 219,49 0,350 46,555 388,90 

0,150 57,432 222,90 0,355 46,388 393,90 

0,155 57,029 226,35 0,360 46,221 398,95 

0,160 56,629 229,86 0,365 46,056 404,08 
0,165 56,232 233,42 0,370 45,890 409,26 

0,170 55,864 236,94 0,375 45,726 414,52 

0,175 55,513 240,47 0,380 45,562 419,84 

0,180 55,163 244,04 0,385 45,399 425,23 

0,185 54,815 247,67 0,390 45,236 430,69 

0,190 54,470 251,35 0,395 45,074 436,22 

0,195 54,127 255,09 0,400 44,912 441,82 
0,200 53,786 258,88 
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Tableau D.6 — Table à utiliser lorsque le critère est « < 1 » 

u2 
Borne 
inf 5 % 

Borne 
sup  5% 

u2 
Borne 

inf 5 % 
Borne 

sup 5 % 

0,000 0,0513 2,9957 0,205 0,0516 4,1371 

0,005 0,0513 3,0183 0,210 0,0516 4,1717 

0,010 0,0513 3,0411 0,215 0,0516 4,2066 

0,015 0,0513 3,0641 0,220 0,0516 4,2417 

0,020 0,0513 3,0873 0,225 0,0516 4,2772 
0,025 0,0513 3,1108 0,230 0,0516 4,3129 

0,030 0,0513 3,1345 0,235 0,0516 4,3490 

0,035 0,0513 3,1584 0,240 0,0516 4,3853 

0,040 0,0513 3,1826 0,245 0,0516 4,4220 

0,045 0,0514 3,2070 0,250 0,0516 4,4590 

0,050 0,0514 3,2317 0,255 0,0516 4,4973 

0,055 0,0514 3,2567 0,260 0,0516 4,5360 
0,060 0,0514 3,2819 0,265 0,0516 4,5750 

0,065 0,0514 3,3073 0,270 0,0517 4,6144 

0,070 0,0514 3,3330 0,275 0,0517 4,6541 

0,075 0,0514 3,3590 0,280 0,0517 4,6941 

0,080 0,0514 3,3852 0,285 0,0517 4,7345 

0,085 0,0514 3,4117 0,290 0,0517 4,7753 

0,090 0,0514 3,4385 0,295 0,0517 4,8163 
0,095 0,0514 3,4655 0,300 0,0517 4,8578 

0,100 0,0514 3,4928 0,305 0,0517 4,8996 

0,105 0,0514 3,5205 0,310 0,0517 4,9417 

0,110 0,0514 3,5483 0,315 0,0517 4,9842 

0,115 0,0514 3,5765 0,320 0,0517 5,0271 

0,120 0,0515 3,6050 0,325 0,0517 5,0703 

0,125 0,0515 3,6337 0,330 0,0517 5,1140 
0,130 0,0515 3,6629 0,335 0,0517 5,1587 

0,135 0,0515 3,6922 0,340 0,0517 5,2054 

0,140 0,0515 3,7219 0,345 0,0517 5,2525 

0,145 0,0515 3,7518 0,350 0,0518 5,3000 

0,150 0,0515 3,7822 0,355 0,0518 5,3480 

0,155 0,0515 3,8129 0,360 0,0518 5,3963 

0,160 0,0515 3,8437 0,365 0,0518 5,4452 
0,165 0,0515 3,8749 0,370 0,0518 5,4944 

0,170 0,0515 3,9065 0,375 0,0518 5,5442 

0,175 0,0515 3,9386 0,380 0,0518 5,5943 

0,180 0,0515 3,9709 0,385 0,0518 5,6449 

0,185 0,0515 4,0035 0,390 0,0518 5,6960 

0,190 0,0515 4,0363 0,395 0,0518 5,7475 

0,195 0,0516 4,0694 0,400 0,0518 5,7995 
0,200 0,0516 4,1028 
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Annexe E 
(normative) 

Conversion des valeurs de u2 en intervalles de crédibilité sur un résultat de 
mesure 

La présente annexe contient 2 tables permettant de convertir toute valeur de u2 en un intervalle de crédibilité 
à 95 % autour de tout résultat de dénombrement observé : 

 table à utiliser pour déterminer la borne inférieure de l’intervalle à 95 % ; 

 table à utiliser pour déterminer la borne supérieure de l’intervalle à 95 % ; 

Les bornes de l’intervalle sur lequel la valeur du paramètre a toutes les chances de se trouver (à 95 %) sont 
lues directement dans les tables. 

Par exemple pour un résultat observé de 12 E.coli dans 100 ml par culture sur membrane, avec un u2 = 0,05 : 

 borne inférieure de l’intervalle à 95 % = 5,4399 ; 

 borne supérieure de l’intervalle à 95 % = 25,218 ; 

Formuler l’intervalle de la façon suivante : 

 [5,4399 ; 25,218] à 95 % ; 

Reporter l’intervalle dans le Tableau 15. 

Pour les valeurs se situant entre les valeurs tabulées, procéder par interpolation linéaire. 

Par exemple : 

 pour 22 E.coli observées dans 100 ml par culture sur membrane ; 

 avec u2 = 0,08 ; 

 concernant la borne inférieure. 

Les valeurs tabulées sont : 

résultat 
u2 

0,05 0,10 

20 10,329 8,8381 

25 13,465 11,474 

Commencer par déterminer la valeur de la borne pour u2 = 0,05 et un résultat de 22 : 

   
 

13,465 10,329 22 20
10,329 11,5835

25 20
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Puis, déterminer la valeur de la borne pour u2 = 0,10 et un résultat de 22 : 

   
 

11,474 8,8381 22 20
8,8381 9,8925

25 20
  

 


 

Ainsi : 

résultat 
u2 

0,05 0,10 

20 10,329 8,8381 

22 11,5835 9,8925 

25 13,465 11,474 

Reste à déterminer la valeur pour u2 = 0,08 et un résultat de 22 : 

   
 

9,8925 11,5835 0,08 0,05
11,5835 10,569

0,10 0,05
  

 


 

La valeur de la borne inférieure de l’intervalle à 95 % est donc 10,569. 

De la même façon, on peut déterminer la valeur de l’autre borne : 

 borne supérieure de l’intervalle à 95 % = 48,884 ; 

Formuler finalement l’intervalle de la façon suivante : 

 [10,569 ; 48,884] à 95 % pour report dans le Tableau 15 ; 

A noter que les valeurs ainsi calculées sont des valeurs approchées. L’intervalle exact pour cet exemple est en 
réalité : 

 [10,510 ; 48,572] à 95 % ; 
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Tableau E.1 — Table à utiliser pour déterminer la borne inférieure de l’intervalle à 95 % 

Résultat 
u2

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,0424 0,0340 0,0269 0,0209 0,0159 0,0117 0,0084 0,0058 0,0037
2 0,3035 0,2597 0,2205 0,1856 0,1549 0,1277 0,1035 0,0827 0,0640
3 0,7126 0,6183 0,5345 0,4598 0,3935 0,3343 0,2811 0,2341 0,1913
4 1,2070 1,0511 0,9136 0,7924 0,6851 0,5898 0,5039 0,4278 0,3584
5 1,7581 1,5300 1,3321 1,1593 1,0076 0,8732 0,7526 0,6454 0,5479
6 2,3500 2,0406 1,7768 1,5484 1,3494 1,1739 1,0175 0,8783 0,7518
7 2,9739 2,5743 2,2390 1,9526 1,7040 1,4861 1,2923 1,1201 0,9643
8 3,6228 3,1250 2,7148 2,3677 2,0677 1,8068 1,5752 1,3693 1,1837
9 4,2921 3,6895 3,2009 2,7906 2,4385 2,1329 1,8633 1,6237 1,4077

10 4,9789 4,2646 3,6942 3,2195 2,8139 2,4637 2,1548 1,8808 1,6347
11 5,6806 4,8484 4,1940 3,6532 3,1934 2,7970 2,4491 2,1411 1,8658
12 6,3950 5,4399 4,6985 4,0905 3,5761 3,1340 2,7461 2,4031 2,0974
13 7,1211 6,0372 5,2073 4,5310 3,9615 3,4722 3,0457 2,6681 2,3314
14 7,8569 6,6394 5,7190 4,9742 4,3491 3,8121 3,3458 2,9333 2,5660
15 8,6030 7,2462 6,2336 5,4196 4,7375 4,1547 3,6477 3,1996 2,8016
16 9,3556 7,8570 6,7509 5,8666 5,1272 4,4973 3,9501 3,4669 3,0380
17 10,117 8,4706 7,2703 6,3149 5,5194 4,8409 4,2535 3,7349 3,2752
18 10,885 9,0880 7,7916 6,7649 5,9115 5,1854 4,5576 4,0035 3,5130
19 11,659 9,7074 8,3147 7,2153 6,3044 5,5305 4,8623 4,2728 3,7513
20 12,438 10,329 8,8381 7,6679 6,6981 5,8763 5,1675 4,5425 3,9900
25 16,410 13,465 11,474 9,9376 8,6767 7,6143 6,7005 5,8964 5,1887
30 20,480 16,632 14,128 12,220 10,663 9,3583 8,2395 7,2560 6,3927
35 24,624 19,820 16,791 14,509 12,658 11,107 9,7824 8,6191 7,5998
40 28,827 23,022 19,463 16,802 14,654 12,858 11,328 9,9844 8,8089
45 33,077 26,233 22,139 19,100 16,652 14,611 12,875 11,351 10,019
50 37,368 29,451 24,820 21,400 18,653 16,366 14,427 12,724 11,234
60 46,048 35,905 30,187 26,003 22,657 19,883 17,528 15,462 13,659
70 54,834 42,374 35,560 30,611 26,664 23,399 20,630 18,203 16,086
80 63,705 48,851 40,938 35,221 30,673 26,916 23,733 20,944 18,514
90 72,641 55,334 46,323 39,835 34,684 30,434 26,837 23,687 20,943

100 81,635 61,822 51,706 44,449 38,696 33,953 29,942 26,430 23,372
110 90,678 68,318 57,091 49,064 42,708 37,473 33,048 29,173 25,802
120 99,767 74,812 62,477 53,680 46,721 40,993 36,153 31,916 28,231
130 108,89 81,309 67,864 58,296 50,734 44,513 39,259 34,660 30,662
140 118,05 87,808 73,252 62,918 54,748 48,033 42,365 37,404 33,092
150 127,23 94,308 78,640 67,535 58,761 51,554 45,472 40,149 35,522
160 136,44 100,81 84,029 72,153 62,775 55,075 48,578 42,893 37,953
170 145,68 107,31 89,418 76,771 66,790 58,596 51,685 45,637 40,383
180 154,94 113,81 94,808 81,389 70,804 62,117 54,791 48,382 42,814
190 164,22 120,32 100,20 86,007 74,818 65,638 57,898 51,126 45,245
200 173,52 126,82 105,59 90,626 78,833 69,160 61,005 53,871 47,676
210 182,83 133,33 110,98 95,244 82,848 72,681 64,112 56,616 50,106
220 192,16 139,83 116,37 99,863 86,862 76,202 67,219 59,360 52,537
230 201,51 146,34 121,76 104,48 90,877 79,724 70,326 62,105 54,968
240 210,87 152,84 127,15 109,10 94,892 83,245 73,433 64,850 57,399
250 220,24 159,35 132,54 113,72 98,907 86,767 76,540 67,595 59,830
260 229,62 165,86 137,93 118,34 102,92 90,289 79,647 70,339 62,261
270 239,02 172,36 143,32 122,96 106,94 93,810 82,754 73,084 64,692
280 248,43 178,87 148,71 127,58 110,95 97,332 85,861 75,829 67,123
290 257,85 185,38 154,11 132,20 114,97 100,85 88,968 78,574 69,554
300 267,28 191,89 159,50 136,82 118,98 104,38 92,075 81,319 71,985
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Tableau E.2 — Table à utiliser pour déterminer la borne supérieure de l’intervalle à 95 % 

Résultat 
u2

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
0 2,9957 3,4149 3,9460 4,6395 5,5539 6,8120 8,6930 11,498 16,339
1 4,7649 5,5300 6,5177 7,8233 9,5844 12,053 15,818 21,577 31,795
2 6,4014 7,5078 8,9460 10,861 13,460 17,128 22,736 31,376 46,806
3 7,9478 9,4077 11,302 13,833 17,274 22,145 29,614 41,168 61,846
4 9,4299 11,251 13,614 16,765 21,056 27,128 36,454 50,899 76,724
5 10,864 13,059 15,895 19,672 24,812 32,094 43,284 60,649 91,731
6 12,263 14,839 18,152 22,560 28,555 37,051 50,077 70,331 106,66
7 13,631 16,598 20,399 25,435 32,292 41,999 56,913 80,114 121,68
8 14,977 18,343 22,630 28,301 36,023 46,926 63,691 89,796 136,60
9 16,304 20,075 24,851 31,162 39,741 51,863 70,461 99,450 151,49

10 17,613 21,797 27,070 34,018 43,463 56,788 77,264 109,18 166,45
11 18,909 23,512 29,280 36,870 47,178 61,737 84,076 118,84 180,97
12 20,193 25,218 31,487 39,721 50,887 66,648 90,866 128,56 195,89
13 21,464 26,919 33,689 42,568 54,590 71,588 97,608 138,14 210,67
14 22,727 28,617 35,892 45,410 58,289 76,525 104,41 147,85 225,57
15 23,979 30,309 38,091 48,249 62,004 81,419 111,18 157,55 240,47
16 25,226 31,998 40,287 51,089 65,718 86,351 117,97 167,25 255,36
17 26,463 33,685 42,480 53,930 69,406 91,281 124,76 176,95 270,26
18 27,694 35,366 44,671 56,765 73,116 96,211 131,55 186,65 285,15
19 28,919 37,047 46,859 59,607 76,825 101,14 138,34 196,35 300,04
20 30,139 38,725 49,053 62,433 80,533 106,07 145,13 206,05 314,93
25 36,165 47,090 59,986 76,605 99,030 130,63 179,03 254,52 389,37
30 42,093 55,427 70,896 90,765 117,54 155,24 212,95 302,98 463,79
35 47,948 63,740 81,810 104,92 136,00 179,84 246,86 351,44 538,21
40 53,743 72,043 92,705 119,07 154,50 204,44 280,76 399,89 612,62
45 59,492 80,334 103,61 133,21 172,99 229,03 314,67 448,34 687,03
50 65,200 88,623 114,49 147,36 191,48 253,63 348,35 496,31 760,95
60 76,520 105,18 136,27 175,65 228,46 302,66 416,02 593,11 909,66
70 87,733 121,71 158,04 203,93 265,44 351,81 483,76 689,91 1058,4
80 98,862 138,25 179,81 232,21 302,41 400,97 551,50 786,70 1207,1
90 109,93 154,78 201,55 260,47 339,38 450,12 619,24 883,50 1355,8

100 120,93 171,30 223,32 288,75 376,35 499,27 686,97 980,29 1504,5
110 131,89 187,81 245,08 317,03 413,32 548,42 754,71 1077,1 1653,2
120 142,80 204,32 266,84 345,30 450,29 597,57 822,45 1173,9 1801,9
130 153,68 220,84 288,60 373,57 487,25 646,72 890,18 1270,7 1950,6
140 164,52 237,35 310,35 401,79 524,22 695,87 957,92 1367,4 2099,3
150 175,33 253,86 332,11 430,06 561,19 745,02 1025,7 1464,2 2248,0
160 186,12 270,37 353,87 458,33 598,16 794,17 1093,4 1561,0 2396,7
170 196,89 286,88 375,62 486,60 635,12 843,32 1161,1 1657,8 2545,4
180 207,63 303,39 397,38 514,87 672,09 892,47 1228,9 1754,6 2694,1
190 218,35 319,89 419,13 543,13 709,06 941,62 1296,6 1851,4 2842,8
200 229,05 336,40 440,89 571,40 746,02 990,77 1364,3 1948,2 2991,5
210 239,74 352,91 462,65 599,67 782,99 1039,9 1432,1 2045,0 3140,2
220 250,40 369,41 484,40 627,94 819,95 1089,1 1499,8 2141,8 3288,8
230 261,06 385,92 506,15 656,21 856,92 1138,2 1567,5 2238,5 3437,5
240 271,70 402,42 527,91 684,47 893,89 1187,4 1635,3 2335,3 3586,2
250 282,33 418,93 549,66 712,74 930,85 1236,5 1703,0 2432,1 3734,9
260 292,95 435,43 571,42 741,01 967,82 1285,7 1770,7 2528,9 3883,6
270 303,55 451,94 593,17 769,28 1004,8 1334,8 1838,5 2625,7 4032,3
280 314,14 468,44 614,93 797,54 1041,7 1384,0 1906,2 2722,5 4181,0
290 324,72 484,94 636,68 825,81 1078,7 1433,1 1973,9 2819,3 4329,7
300 335,29 501,45 658,43 854,08 1115,7 1482,3 2041,7 2916,1 4478,4
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Annexe F 
(informative) 

Exemples d’application 

Cette annexe contient 3 exemples d’application du présent document : 

 un exemple (démarche complète) portant sur le dénombrement d’E.coli selon NF EN ISO 9308-1 [7] ; 

 un exemple de calcul sur des données de contrôle interne de qualité conduisant à une sous-dispersion 
par rapport à la loi de Poisson ; 

 un exemple relatif au cas particulier des méthodes incluant une dilution préalable de l’échantillon. 

NOTE Les données présentées dans cette annexe sont toutes de véritables tableaux de valeurs expérimentales. 
Seules les données du tableau de type III de l’exemple présenté dans le paragraphe F.3 ont été simulées. 

F.1 Exemple complet de mise en œuvre du présent document

De manière à illustrer concrètement l’application du présent document, un exemple complet est détaillé 
ci-dessous.

Tout laboratoire cherchant à estimer l’incertitude de mesure doit successivement : 

 rassembler les données nécessaires (voir F.1.1) ; 

 effectuer les calculs appropriés (voir F.1.2) ; 

 présenter l’information obtenue sous forme d’un dossier (voir F.1.3). 

F.1.1 Rassembler les données nécessaires

La nature des données à rassembler est décrite dans le paragraphe 5.5.2 de la partie 1 de la présente série de 
norme. 

En résumé, il faut disposer : 

a) de séries de données provenant du contrôle interne de qualité

Un matériau de référence est régulièrement analysé pour vérifier la stabilité dans le temps du dispositif 
analytique (carte de contrôle). Ces données peuvent être utilisées pour estimer l’incertitude de mesure, à 
condition qu’elles puissent être agencées selon l’un des trois types de tableau décrits : Type I, Type II et 
Type III du paragraphe 5.5.2 de la partie 1 de la présente série de norme. 

Attention : 

 il faut travailler uniquement sur les données brutes (nombres de colonies observées) et surtout 
pas sur des données transformées (moyennes de valeurs, ou valeurs corrigées par un facteur de 
dilution) ; 

 un tableau doit correspondre à un et un seul matériau de référence ; 
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 des règles minimales ont été définies pour la taille (nombre de répétitions et nombre de séries 
analytiques testées) et pour le nombre des tableaux (voir 5.5.3.2 de la partie 1 de la présente série 
de norme) ; 

 des règles ont été définies sur la nature du matériau de référence, au niveau de sa représentativité 
(voir 5.5.2 de la partie 1 de la présente série de norme) et de son niveau de charge bactérienne (voir 5.5.3.2 
de la partie 1 de la présente série de norme) ; 

 dans la vie du laboratoire, les matériaux de référence se succèdent et ne présentent pas le même niveau 
de charge bactérienne ; peu importe puisque l’on va calculer un paramètre (u2) qui est indépendant du 
niveau de charge (voir 5.5.1 de la partie 1 de la présente série de norme). 

b) de résultats obtenus lors d’essais interlaboratoires

La participation régulière à des essais interlaboratoires permet d’évaluer les performances analytiques. Ces 
données peuvent être utilisées pour estimer d’une part l’incertitude de mesure de la profession, d’autre part 
l’incertitude spécifique au laboratoire (laquelle intègre la justesse relative). 

Attention : 

 les règles définies pour les données du contrôle interne de qualité sur la nature du matériau de 
référence sont également valables pour les matériaux d’essais interlaboratoires ; 

 des règles minimales ont été définies sur la participation aux essais interlaboratoires considérés 
(voir 5.5.3.3.2 de la partie 1 de la présente série de norme) ; 

 le laboratoire doit ne pas avoir présenté d’anomalie dans ses performances analytiques, ou (si 
elles restent ponctuelles) il doit les avoir résolues (voir 5.5.3.3.2 de la partie 1 de la présente série de 
norme). 

F.1.1.1 Rassembler les données relatives au contrôle interne de qualité

Le laboratoire considéré pour cet exemple a procédé selon le calendrier suivant pour son contrôle interne de 
qualité : 
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Tableau F.1 

année semaine MR 1 

2008 7 29 30 30 31 31 33 33 36 Durant le premier semestre 2008 (semaines 7 à 26), il a travaillé avec un 
premier matériau de référence noté MR 1. Sur ce matériau, il a procédé 
à 8 mesures répétées dans chacune de ses séries analytiques. 

La série analytique avait été définie dans le système qualité du laboratoire sur 
la semaine calendaire. Les 8 mesures répétées ont donc été insérées parmi les 
échantillons à analyser, et ont donc pu être traitées par différents techniciens. 

2008 8 32 36 37 38 50 51 52 62 
2008 9 35 40 41 44 50 50 52 58 
2008 10 29 30 30 33 40 41 45 46 
2008 11 40 45 46 51 56 60 62 76 
2008 12 29 29 35 48 52 58 62 67 
2008 13 34 41 43 46 48 48 55 56 
2008 14 41 47 48 49 54 55 56 56 
2008 15 34 35 37 44 45 55 63 64 
2008 16 33 34 38 39 43 47 52 58 
2008 17 39 43 46 46 46 50 51 53 
2008 18 34 48 51 52 58 63 76 77 
2008 19 30 31 33 34 37 37 39 41 

2008 20 31 31 36 38 44 46 47 51 
MR 2 

Semaine 22, le responsable du laboratoire a anticipé 
l’épuisement de son matériau de référence MR 1, et a acquis un 
nouveau lot noté MR 2. Pendant 5 semaines (semaines 22 à 26), 
il a caractérisé MR 2 sur la base de MR 1, ceci pour pouvoir 
démarrer une nouvelle carte de contrôle dès la semaine 27. Le 
coût de 8 répétitions ayant par ailleurs été jugé trop élevé, il a été 
décidé de limiter à 2 répétitions pour la suite du contrôle interne. 

2008 21 30 35 38 39 39 39 49 50 
2008 22 29 29 30 31 35 40 43 50 42 50 
2008 23 29 30 31 32 35 38 41 49 44 60 
2008 24 29 30 32 33 37 38 50 54 43 49 
2008 25 37 38 40 45 45 46 46 54 54 59 
2008 26 31 35 35 35 38 40 46 47 48 49 

2008 27 41 47 
2008 28 45 68 
2008 29 35 57 
2008 30 51 52 
2008 31 60 64 
2008 32 46 61 
2008 33 59 63 
2008 34 61 70 
2008 35 54 64 
2008 36 60 67 
2008 37 51 58 
2008 38 54 67 
2008 39 52 55 
2008 40 51 57 
2008 41 47 54 
2008 42 59 62 
2008 43 51 62 
2008 44 54 57 
2008 45 40 59 
2008 46 40 54 
2008 47 48 55 

2008 48 44 59 
MR 3 MR 2 s’épuisant, un troisième lot a été acquis (noté 

MR 3). Pour encore réduire les coûts, il a été décidé de 
ne plus procéder à des mesures répétées dans chaque 
série analytique. 
Une fois par an, un échantillon naturel intéressant 
fera simplement l’objet d’un essai en répétabilité ; ce 
qui a été fait la semaine 5 de l’année 2009. 

2008 49 46 53 
2008 50 47 59 30 
2008 51 42 73 17 
2008 52 45 51 34 
2009 1 36 59 34 
2009 2 44 52 37 
2009 3 49 57 29 

2009 4 71 76 49 échantillon naturel 

2009 5 48 50 39 23 30 31 31 31 32 39 39 40 44 49 

2009 6 29 
2009 7 26 
2009 8 27 
2009 9 19 
2009 10 

Note : les mesures répétées, disposées 
en ligne, sont rangées par ordre 
croissant. 

 25 
2009 11   14 
2009 12   24 
2009 13  28 
2009 14 27 
2009 15 23 
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Les 4 matrices de données sur lesquelles repose ce contrôle interne peuvent être exploitées pour l’estimation 
de l’incertitude de mesure : 

 la matrice relative à MR 1 est un tableau de type I avec p=8 et q=20 ; 

 la matrice relative à MR 2 est un tableau de type I avec p=2 et q= 36 ; 

 la matrice relative à MR 3 est un tableau de type III avec q=18 ; 

 la matrice relative à l’échantillon naturel est un tableau de type II avec p=11. 

F.1.1.2 Rassembler les données relatives aux essais interlaboratoires

Parallèlement à ce contrôle interne de qualité (F.1.1.1), le laboratoire considéré pour cet exemple a 
régulièrement participé à des essais interlaboratoires. 

Il a repris les différents rapports d’essai pour rassembler les données nécessaires. 

Il a tout d’abord vérifié la recevabilité des essais auxquels il a participé, et a tabulé les informations relatives 
à la profession en remontant jusqu’à 2 000 : 
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Tableau F.2 

Référence 
essai 

Date 
Nombre de 

participants 
Nature du 
matériau a 

Particularités b 
Niveau de 
charge en 

E.coli en log10

2
ru 2

Ru

00M30.1 Mars 00 61 P RAS absence c - - 

00M30.2 Juin 00 63 P RAS 1,412 0,0037 0,3035 

00M30.3 Sept 00 66 P RAS absence C - - 

00M30.4 Oct 00 66 P RAS 1,444 -0,0064 0,6243 

01M30.1 Avr 01 66 P RAS 1,489 -0,0056 0,6808 

01M30.2 Juil 01 70 P RAS 0,651 -0,0814 0,1644 

01M30.3 Oct 01 68 P RAS 1,101 -0,0011 0,3529 

01M30.4 Déc 01 74 P RAS 1,071 -0,0117 0,1986 

02M30.1 Avr 02 85 ED RAS 1,647 -0,0076 0,0173 

02M30.2 Juin 02 88 ED RAS 1,620 -0,0091 0,0124 

02M30.3 Nov 02 91 P RAS 1,037 -0,0189 0,3350 

02M30.4 Déc 02 93 P RAS 1,137 -0,0038 0,3202 

03M30.1 Mai 03 106 ED RAS absence C - - 

03M30.2 Juil 03 112 P RAS 1,382 0,0602 0,2429 

03M30.2 Juil 03 112 P RAS 1,307 0,0574 0,4614 

03M30.3 Nov 03 116 ED RAS 1,628 -0,0042 0,0234 

04M30.1 Mars 04 122 EN RAS absence C - - 

04M30.2 Juin-04 128 ED RAS 1,406 -0,0068 0,0145 

04M30.3 Sept 04 129 ED RAS 1,481 -0,0062 0,0172 

04M30.4 Nov 04 128 P RAS 1,205 -0,0209 0,0875 

05M30.1 Mai 05 150 ED RAS 1,458 -0,0109 0,0043 

05M30.2 Juin 05 154 P RAS absence C - - 

05M30.3 Oct 05 154 ED RAS 1,103 -0,0187 0,0311 

05M30.4 Déc 05 160 ED RAS absence C - - 

06M30.1 Mars 06 166 ED RAS 1,535 -0,0076 0,0175 

06M30.2 Mai 06 172 P Ecart entre fournisseurs 
de milieux de culture 0,998 -0,0082 1,2976 

06M30.3 Juil 06 175 ED RAS 1,671 -0,0064 0,0120 

06M30.4 Nov 06 179 ED RAS 0,699 d 0,0000 0,0000 

07M30.1 Fév 07 181 ED RAS 1,000 d 0,0000 0,0000 

07M30.2 Juin 07 185 P RAS 0,767 -0,0224 0,5503 

07M30.3 Oct 07 192 ED Ecart entre fournisseurs 
de membranes 1,545 -0,0043 0,0014 

07M30.4 Déc 07 188 ED RAS 1,379 -0,0125 0,0079 

08M30.1 Mars 08 191 ED RAS absence C - - 

08M30.2 Juin 08 198 ED RAS 1,301 -0,0115 0,0072 

08M30.3 Oct 08 192 ED RAS 1,326 -0,0151 0,0022 

08M30.4 Jan 09 200 ED RAS 0,981 -0,0363 -0,0175 

09M30.1 Mars 09 209 ED RAS 1,289 -0,0163 -0,0022 

a D = échantillon naturel dopé ; EN = échantillon naturel non dopé ; P = échantillon à reconstituer (souche déshydratée). 
b RAS = rien à signaler. 
c Absence d’E. coli dans le matériau d’essai. 
d Dispersion réduite à la loi de Poisson. 
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Puis le laboratoire a dressé un tableau des résultats qu’il a obtenus lors des différents essais, et de la valeur de 
référence attribuée au matériau (ainsi que son intervalle de confiance). Jugeant que les données trop 
anciennes ne sont plus représentatives, le responsable du laboratoire a décidé de ne pas remonter au-delà 
de 2003. 

Tableau F.3 

Référence 
essai 

Résultats obtenus lors de l’essai Niveau de charge du matériau d’essai 

Flacon A 

Réplique 1 

Flacon A 

Réplique 2 

Flacon B 

Réplique 1 

Flacon B 

Réplique 2 
Borne inférieure 

à 95 % 
Moyenne m 

Borne supérieure 
à 95 % 

03M30.1 0 0 0 0 - absence a -

03M30.2 - - - - 22,1309 24,0991 26,2422 

03M30.2 7 5 11 7 18,0302 20,2768 22,7510 

03M30.3 95 85 58 51 40,7380 42,4620 44,1570 

04M30.1 0 0 0 0 - absence a -

04M30.2 21 17 23 18 24,7172 25,4683 26,2422 

04M30.3 35 35 47 46 29,2415 30,2691 31,2608 

04M30.4 8 5 8 6 14,8936 16,0325 17,2187 

05M30.1 29 38 34 27 27,9898 28,7078 29,3765 

05M30.2 0 0 0 0 - absence a -

05M30.3 12 12 14 14 12,1339 12,6765 13,2434 

05M30.4 0 0 0 0 - absence a -

06M30.1 37 37 38 39 33,1894 34,2768 35,3997 

06M30.2 8 6 2 3 8,4140 9,9541 11,7761 

06M30.3 91 104 76 87 45,6037 46,8813 48,3059 

06M30.4 12 10 5 12 5 b 5 b 5 b 

07M30.1 11 10 13 11 10 b 10 b 10 b 

07M30.2 2 5 4 2 5,0699 5,8479 6,7453 

07M30.3 39 34 40 31 34,4350 35,0752 35,7273 

07M30.4 24 29 29 21 23,2809 23,9332 24,5471 

08M30.1 0 0 0 0 - absence a -

08M30.2 21 28 23 21 19,4536 19,9986 20,5116 

08M30.3 31 33 30 31 20,6538 21,1836 21,7270 

08M30.4 13 17 9 14 9,3111 9,5719 9,8628 

09M30.1 5 12 12 15 19,0546 19,4536 19,9067 

a Absence d’E. coli dans le matériau d’essai. 
b Dispersion réduite à la loi de Poisson. 
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F.1.2 Effectuer les calculs appropriés

F.1.2.1 Remplir la case 1 du Tableau 1 de la norme

Il faut appliquer le paragraphe 4.1 du présent document. 

Tableau F.4 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

2
PoissonCV

1


, où  est le niveau de charge du matériau en nombre d’E. coli par 100 ml ou 250 

ml 

2
ru 2 3 4 

'
2

Ru 5 6 7 

2
Ru 8 9 
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F.1.2.2 Contrôle interne de qualité – exploitation du tableau de type I relatif à MR 1

Les calculs à réaliser sont décrits en 4.2.1 du présent document. 

Tableau F.5 

Séries analytiques 
successives 

Mesures répétées au sein de chaque série 
analytique i.x

i1T
Ecart à la 

loi de 
Poisson 

i

2
ru

2008 – semaine 7 29 30 30 31 31 33 33 36 253 1,1344 < -0,0265 

2008 – semaine 8 32 36 37 38 50 51 52 62 358 17,017 > 0,0320 

2008 – semaine 9 35 40 41 44 50 50 52 58 370 8,5946 o 0,0049 

2008 – semaine 10 29 30 30 33 40 41 45 46 294 9,4558 o 0,0095 

2008 – semaine 11 40 45 46 51 56 60 62 76 436 17,174 > 0,0267 

2008 – semaine 12 29 29 35 48 52 58 62 67 380 32,884 >> 0,0778 

2008 – semaine 13 34 41 43 46 48 48 55 56 371 7,8895 o 0,0027 

2008 – semaine 14 41 47 48 49 54 55 56 56 406 4,0099 o -0,0084 

2008 – semaine 15 34 35 37 44 45 55 63 64 377 21,960 >> 0,0454 

2008 – semaine 16 33 34 38 39 43 47 52 58 344 12,651 o 0,0188 

2008 – semaine 17 39 43 46 46 46 50 51 53 374 3,0695 o -0,0120 

2008 – semaine 18 34 48 51 52 58 63 76 77 459 25,584 >> 0,0463 

2008 – semaine 19 30 31 33 34 37 37 39 41 282 2,9929 o -0,0162 

2008 – semaine 20 31 31 36 38 44 46 47 51 324 9,9259 o 0,0103 

2008 – semaine 21 30 35 38 39 39 39 49 50 319 7,8464 o 0,0030 

2008 – semaine 22 29 29 30 31 35 40 43 50 287 11,732 o 0,0188 

2008 – semaine 23 29 30 31 32 35 38 41 49 285 9,0912 o 0,0084 

2008 – semaine 24 29 30 32 33 37 38 50 54 303 16,023 > 0,0340 

2008 – semaine 25 37 38 40 45 45 46 46 54 351 4,8063 o -0,0071 

2008 – semaine 26 31 35 35 35 38 40 46 47 307 5,8339 o -0,0043 

ddl associé aux 
i1T 7 

ddl associé 
au 1T   1T  

Signification 
du 1T   A 

140 229,68 >> 0,0132 

 ..x  6880 

ddl associé 
au 2T  2T  

Signification 
du 2T  B 

19 162,49 >> 0,0220 
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a) Exemple de calcul des i.x  (pour 2008 - semaine 7) : 

i. 29 30 30 31 31 33 33 36 253x         

b) Exemple de calcul des 
i1T  (pour 2008 - semaine 7) : 

2 2 2 2 2 2 2 2
253 253 253 253 253 253 253 253

29 30 30 31 31 33 33 36
8 8 8 8 8 8 8 8

1,13441 253 253 253 253 253 253 253 253i
8 8 8 8 8 8 8 8

T

       

        

               
               
               

c) Calcul du ddl associé au 
i1T  : 

ddl = 8 – 1 = 7 

d) Détermination des limites théoriques pour les 
i1T  : 

 limite inférieure à 1 % : 2
7;0,005 0,98926   ;

 limite inférieure à 5 % : 2
7;0,025 1,68987   ; 

 limite supérieure à 5 % : 2
7;0,975 16,01276   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
7;0,995 20,27774  . 

Le 
i1T  relatif à la semaine 7 (1,1344) se situe entre la borne inférieure à 1 % et celle à 5 %. La dispersion 

est donc significativement inférieure à celle prévue par la loi de Poisson. Marquer cela dans la colonne 
« Ecart à la loi de Poisson » par « < ». 

e) Exemple de calcul des
i

2
ru (pour 2008 - semaine 7) :

i

2
r

8 1,1344 1 0,0265
253 8 1

u        

f) Calcul de 1T  : 

1 1,1344 17,017 4,8063 5,8339 229,68T        

g) Calcul du ddl associé au 1T  :

ddl = 20 . (8 – 1) = 140 

h) Détermination des limites théoriques pour le 1T  :

 limite inférieure à 1% : 2
140;0,005 100,65484   ; 

 limite inférieure à 5% : 2
140;0,025 109,13687   ; 

 limite supérieure à 5% : 2
140;0,975 174,64783   ; 
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 limite supérieure à 1% : 2
140;0,995 186,84684  . 

Le 1T  est supérieur à la borne supérieure à 1 %. La dispersion est donc très significativement supérieure à 
celle prévue par la loi de Poisson. Marquer cela dans la colonne « Signification du 1T  » par « >> ». 

i) Calcul de A :

0,0265 0,0320 0,0071 0,0043 0,0132
20

A
   

   

j) Calcul de ..x  :

.. 253 358 351 307 6880x     

k) Calcul de 2T  : 

2 2 2 2

2

6880 6880 6880 6880253 358 351 307
20 20 20 20 162,49

6880 6880 6880 6880
20 20 20 20

T

                 
            

l) Calcul du ddl associé au 2T  : 

ddl = 20 – 1 = 19 

m) Détermination des limites théoriques pour le 2T  : 

 limite inférieure à 1 % : 2
19;0,005 6,84397   ; 

 limite inférieure à 5 % : 2
19;0,025 8,90652   ; 

 limite supérieure à 5 % : 2
19;0,975 32,85233   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
19;0,995 38,58226  . 

Le 2T  est supérieur à la borne supérieure à 1%. La dispersion est donc très significativement supérieure 
à celle prévue par la loi de Poisson. Marquer cela dans la colonne « Signification du 2T  » par « >> ». 

n) Calcul de B :

20 162,49 1 0,0220
6880 20 1

B       
  

o) Détermination des valeurs de 2
ru et '

2
Ru :

Comme A > 0 et B > 0, alors 2
r 0,0132u A   et

'
2

R 0,0132 0,0220 0,0352u A B    
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F.1.2.3 Contrôle interne de qualité – exploitation du tableau de type I relatif à MR 2

De la même façon que dans le paragraphe F.1.2.2 : 

Tableau F.6 

Séries analytiques 
successives 

Mesures répétées au 
sein de chaque série 

analytique 
i.x

i1T Ecart à la loi 
de Poisson i

2
ru

2008 – semaine 22 42 50 92 0,6957 o -0,0066 
2008 – semaine 23 44 60 104 2,4615 o 0,0281 
2008 – semaine 24 43 49 92 0,3913 o -0,0132 
2008 – semaine 25 54 59 113 0,2212 o -0,0138 
2008 – semaine 26 48 49 97 0,0103 o -0,0204 
2008 – semaine 27 41 47 88 0,4091 o -0,0134 
2008 – semaine 28 45 68 113 4,6814 o 0,0652 
2008 – semaine 29 35 57 92 5,2609 > 0,0926 
2008 – semaine 30 51 52 103 0,0097 o -0,0192 
2008 – semaine 31 60 64 124 0,1290 o -0,0140 
2008 – semaine 32 46 61 107 2,1028 o 0,0206 
2008 – semaine 33 59 63 122 0,1311 o -0,0142 
2008 – semaine 34 61 70 131 0,6183 o -0,0058 
2008 – semaine 35 54 64 118 0,8475 o -0,0026 
2008 – semaine 36 60 67 127 0,3858 o -0,0097 
2008 – semaine 37 51 58 109 0,4495 o -0,0101 
2008 – semaine 38 54 67 121 1,3967 o 0,0066 
2008 – semaine 39 52 55 107 0,0841 o -0,0171 
2008 – semaine 40 51 57 108 0,3333 o -0,0123 
2008 – semaine 41 47 54 101 0,4851 o -0,0102 
2008 – semaine 42 59 62 121 0,0744 o -0,0153 
2008 – semaine 43 51 62 113 1,0708 o 0,0013 
2008 – semaine 44 54 57 111 0,0811 o -0,0166 
2008 – semaine 45 40 59 99 3,6465 o 0,0535 
2008 – semaine 46 40 54 94 2,0851 o 0,0231 
2008 – semaine 47 48 55 103 0,4757 o -0,0102 
2008 – semaine 48 44 59 103 2,1845 o 0,0230 
2008 – semaine 49 46 53 99 0,4949 o -0,0102 
2008 – semaine 50 47 59 106 1,3585 o 0,0068 
2008 – semaine 51 42 73 115 8,3565 >> 0,1279 
2008 – semaine 52 45 51 96 0,3750 o -0,0130 
2009 – semaine 1 36 59 95 5,5684 > 0,0962 
2009 – semaine 2 44 52 96 0,6667 o -0,0069 
2009 – semaine 3 49 57 106 0,6038 o -0,0075 
2009 – semaine 4 71 76 147 0,1701 o -0,0113 
2009 – semaine 5 48 50 98 0,0408 o -0,0196 

ddl associé aux 
i1T 1 

ddl
associé au 1T  1T  

Signification 
du 1T  A 

36 48,357 o 0,0070 

..x  3871 

ddl
associé au 2T  2T  

Signification 
du 2T  B 

35 53,763 > 0,0050 
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Avec : 

p) comme limites théoriques pour les 
i1T  : 

 limite inférieure à 1 % : 2
1;0,005 0,00004   ; 

 limite inférieure à 5 % : 2
1;0,025 0,00098   ; 

 limite supérieure à 5 % : 2
1;0,975 5,02389   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
1;0,995 7,87944  . 

q) comme limites théoriques pour le 1T  : 

 limite inférieure à 1 % : 2
36;0,005 17,88673   ; 

 limite inférieure à 5 % : 2
36;0,025 21,33588   ; 

 limite supérieure à 5 % : 2
36;0,975 54,43729   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
36;0,995 61,58118  . 

r) comme limites théoriques pour le 2T  : 

 limite inférieure à 1 % : 2
35;0,005 17,19182   ; 

 limite inférieure à 5 % : 2
35;0,025 20,56938   ; 

 limite supérieure à 5 % : 2
35;0,975 53,20335   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
35;0,995 60,27477  . 

Détermination des valeurs de 2
ru et '

2
Ru :

s) comme A > 0 et B > 0, alors 2
r 0,0070u A   et

'
2

R 0,0070 0,0050 0,0120u A B    

F.1.2.4 Contrôle interne de qualité – exploitation du tableau de type III relatif à MR 3

Les calculs à réaliser sont décrits en 4.2.3 du présent document. 
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Tableau F.7 

Séries analytiques 
successives 

Mesures 
répétées 

2008 – semaine 50 30 

2008 – semaine 51 17 

2008 – semaine 52 34 

2009 – semaine 1 34 

2009 – semaine 2 37 

2009 – semaine 3 29 

2009 – semaine 4 49 

2009 – semaine 5 39 

2009 – semaine 6 29 

2009 – semaine 7 26 

2009 – semaine 8 27 

2009 – semaine 9 19 

2009 – semaine 10 25 

2009 – semaine 11 14 

2009 – semaine 12 24 

2009 – semaine 13 28 

2009 – semaine 14 27 

2009 – semaine 15 23 

.x 511 

ddl associé 
au T T Signification 

du T '
2

Ru

17 41,294 >> 0,0503 

a) Calcul de .x  : 

. 30 17 27 23 511x     

b) Calcul de T :

2 2 2 2511 511 511 51130 17 27 23
18 18 18 18 41,294

511 511 511 511
18 18 18 18

T

                 
            

c) Calcul du ddl associé au T :

ddl = 18 – 1 = 17 

d) Détermination des limites théoriques pour le T :

 limite inférieure à 1 % : 2
17;0,005 5,69722   ; 

 limite inférieure à 5 % : 2
17;0,025 7,56419   ; 
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 limite supérieure à 5 % : 2
17;0,975 30,19101   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
17;0,995 35,71847  . 

Le T est supérieur à la borne supérieure à 1 %. La dispersion est donc très significativement supérieure à 
celle prévue par la loi de Poisson. Marquer cela dans la colonne « Signification du T » par « >> ». 

e) Calcul de D :

18 41,294 1 0,0503
511 18 1

D       
  

f) Détermination de la valeur de '
2

Ru :

Comme D > 0, alors '
2

R 0,0503u D 

F.1.2.5 Contrôle interne de qualité – exploitation du tableau de type II relatif à l’échantillon naturel

Les calculs à réaliser sont décrits en 4.2.2 du présent document. 

Tableau F.8 

Mesures répétées .x ddl associé 
au T 

T 
Signification 

du T 
2

ru

23 30 31 31 31 32 39 39 40 44 49 389 10 15,794 o 0,0164 

a) Calcul de .x  :

. 23 30 44 49 389x     

b) Calcul de T :

2 2 2 2389 389 389 38923 30 44 49
11 11 11 11 15,794

389 389 389 389
11 11 11 11

T

                 
            

c) Calcul du ddl associé au T :

ddl = 11 – 1 = 10 

d) Détermination des limites théoriques pour le T :

 limite inférieure à 1 % : 2
10;0,005 2,15586   ; 

 limite inférieure à 5 % : 2
10;0,025 3,24697   ; 

 limite supérieure à 5 % : 2
10;0,975 20,48318   ; 

 limite supérieure à 1 % : 2
10;0,995 25,18818  . 
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Le T est entre les bornes inférieure et supérieure à 5 %. La dispersion n’est donc pas significativement 
différente de celle prévue par la loi de Poisson. Marquer cela dans la colonne « Signification du T » 
par « o ». 

e) Calcul de C :

11 15,794 1 0,0164
389 11 1

C       
  

f) Détermination de la valeur de 2
ru :

Comme C > 0, alors 2
r 0,0164u C 

F.1.2.6 Contrôle interne de qualité – calcul des valeurs à reporter dans le Tableau 1 de la norme

Les calculs à réaliser sont décrits en 4.2.4 du présent document. 

Tableau F.9 

Tableau 
Date 

(mois/année) 

Type 

(I, II ou III) 
p q 2

ru '
2

Ru

MR 1 2008 I 8 20 0,0132 0,0352 

MR 2 2008/2009 I 2 36 0,0070 0,0120 

MR 3 2008/2009 III - 18 - 0,0503 

EN 2009 II 11 - 0,0164 - 

E F

EN = échantillon naturel 0,0122 0,0325 

a) Calcul de E :

0,0132 0,0070 0,0164 0,0122
3

E
 

    

b) Calcul de F :

0,0352 0,0120 0,0503 0,0325
3

F
 

   

c) Remplir les cases 2 et 5 du Tableau 1 du présent document.
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Tableau F.10 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur la 
profession 

2
PoissonCV

1


, où  est le niveau de charge du matériau en nombre d’E. coli par 100 ou 250 ml 

2
ru 0,0122 3 4 

'
2

Ru 0,0325 6 7 

2
Ru 8 9 

F.1.2.7 Contrôle externe de qualité – calcul des informations générales sur la profession

Les calculs à réaliser sont décrits en 4.3 du présent document. 

Ils s’appliquent ici aux données du Tableau F.2 et permettent d’obtenir le tableau suivant : 
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Tableau F.11 

Référence 
essai 

Date 
(mois/ 
année) 

Nombre de 
participants 

Nature 
du 

matériau 

Particularités 
(relevées dans le 
rapport d’essai) 

Niveau de 
charge du 
matériau 
d’essai en 

log10 

2
ru 2

Ru

00M30.1 Mars 00 61 P RAS absence -b -b

00M30.2 Juin 00 63 P RAS 1,412 0,0037 0,3035 
00M30.3 Sept 00 66 P RAS absence -b -b

00M30.4 Oct 00 66 P RAS 1,444 -0,0064 0,6243 
01M30.1 Avr 01 66 P RAS 1,489 -0,0056 0,6808 
01M30.2 Juil 01 70 P RAS 0,651 -0,0814 a 0,1644 
01M30.3 Oct 01 68 P RAS 1,101 -0,0011 0,3529 
01M30.4 Déc 01 74 P RAS 1,071 -0,0117 0,1986 
02M30.1 Avr 02 85 ED RAS 1,647 -0,0076 0,0173 
02M30.2 Juin 02 88 ED RAS 1,620 -0,0091 0,0124 
02M30.3 Nov 02 91 P RAS 1,037 -0,0189 0,3350 
02M30.4 Déc 02 93 P RAS 1,137 -0,0038 0,3202 
03M30.1 Mai 03 106 ED RAS absence -b -b

03M30.2 Juil 03 112 P RAS 1,382 0,0602 0,2429 
03M30.2 Juil 03 112 P RAS 1,307 0,0574 0,4614 
03M30.3 Nov 03 116 ED RAS 1,628 -0,0042 0,0234 
04M30.1 Mars 04 122 EN RAS absence -b -b

04M30.2 Juin-04 128 ED RAS 1,406 -0,0068 0,0145 
04M30.3 Sept 04 129 ED RAS 1,481 -0,0062 0,0172 
04M30.4 Nov 04 128 P RAS 1,205 -0,0209 0,0875 
05M30.1 Mai 05 150 ED RAS 1,458 -0,0109 0,0043 
05M30.2 Juin 05 154 P RAS absence -b -b

05M30.3 Oct 05 154 ED RAS 1,103 -0,0187 0,0311 
05M30.4 Déc 05 160 ED RAS absence -b -b

06M30.1 Mars 06 166 ED RAS 1,535 -0,0076 0,0175 

06M30.2 Mai 06 172 P 
Écart entre 

fournisseurs de 
milieux de culture 

0,998 -0,0082 1,2976 a 

06M30.3 Juil 06 175 ED RAS 1,671 -0,0064 0,0120 
06M30.4 Nov 06 179 ED RAS 0,699 0,0000 0,0000 
07M30.1 Fév 07 181 ED RAS 1,000 0,0000 0,0000 
07M30.2 Juin 07 185 P RAS 0,767 -0,0224 0,5503 

07M30.3 Oct 07 192 ED 
Écart entre 

fournisseurs de 
membranes 

1,545 -0,0043 0,0014 

07M30.4 Déc 07 188 ED RAS 1,379 -0,0125 0,0079 
08M30.1 Mars 08 191 ED RAS absence -b -b

08M30.2 Juin 08 198 ED RAS 1,301 -0,0115 0,0072 
08M30.3 Oct 08 192 ED RAS 1,326 -0,0151 0,0022 
08M30.4 Jan 09 200 ED RAS 0,981 -0,0363 -0,0175 
09M30.1 Mars 09 209 ED RAS 1,289 -0,0163 -0,0022 

G H

0,0000 

sur ED : 
0,0088 
sur P : 
0,3602 

a Donnée à écarter pour le calcul de G ou le calcul de H. 
b Absence de donnée. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PRT 03.7.134 : 2021 

66 

a) Visualisation de la répartition des valeurs de 2
ru :

Légende 

en abscisse : niveau de charge du matériau d’essai m 

en ordonnée : les 2
ru  

Figure F.1 

Une valeur de 2
ru  apparaît singulière ; celle relative à l’essai 01M30.2. Le rapport écrit de cet essai mentionne 

une légère hétérogénéité du lot de flacons envoyé. Conjuguée à une faible charge bactérienne du matériau 
(autour de 5 E. coli par 100 ml), cette hétérogénéité de lot peut expliquer la singularité (artefact de calcul). Il 
faut écarter ce point. 

En revanche, il n’est pas justifié d’écarter les deux points relatifs à l’essai 03M30.2 (pas de raison technique). 
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b) Visualisation de la répartition des valeurs de 2
Ru :

Légende 

en abscisse : niveau de charge du matériau d’essai m 

en ordonnée : les 2
Ru  

Figure F.2 

Une valeur de 2
Ru apparaît singulière ; celle relative à l’essai 06M30.2. Le rapport écrit de cet essai mentionne

une légère hétérogénéité du lot de flacons envoyé, et surtout un écart entre laboratoires selon leur fournisseur 
de milieux de culture. Il faut écarter ce point. 

Par ailleurs, il apparaît deux catégories d’essais très nettement distinctes : le nuage de points relatif aux 
échantillons naturels dopés (ED) est individualisé de celui relatif aux échantillons déshydratés à reconstituer 
(P). Il faut procéder à deux estimations séparées. 

c) Recevabilité des essais eu égard au niveau de charge bactérienne des différents matériaux envoyés :

Les essais satisfont tous aux critères de recevabilité (nombre de participants, représentativité des matériaux, 
organisation générale). 

Le niveau de charge bactérienne des différents matériaux envoyés est : 

 présence de plus de 15 E. coli par prise d’essai pour 19 essais sur 37 ; 

 présence inférieure à 15 E. coli par prise d’essai pour 11 essais sur 37 ; 

 absence d’E. coli pour 7 essais sur 37. 

Il va de soit que les matériaux ne présentant pas le germe cible (7 essais sur 37) ne sont pas adaptés pour 
estimer l’incertitude de mesure et ne doivent pas être intégrés au calcul. Concernant les 11 essais 
sur 37 présentant le germe cible mais avec une charge inférieure à 15 germes par prise d’essai, la visualisation 
de la répartition des valeurs de 2

ru  et 2
Ru (graphiques ci-dessus) montre qu’ils n’affectent pas le calcul et

peuvent être conservés. 
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d) Calcul de G :

0,0037 0,0064 0,0363 0,0163 0,0052
29

G
  

    

Reporter 0,0000G  . 

e) Calcul de H :

0,0173 0,0124 0,0175 0,0022 0,0088
17

H
   

   sur ED.. 

0,3035 0,6243 0,0875 0,5503 0,3602
12

H
   

   sur P.. 

f) Remplir les cases 4 et 9 du Tableau 1 du présent document.

Tableau F.13 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

2
PoissonCV  

1


, où  est le niveau de charge du matériau en nombre d’E. coli par 100 ou 250 ml 

2
ru 0,0122 3 0,0000 

2
'R

u 0,0325 
6 7 

2
Ru  

8 ED : 0,0088 
P : 0,3602 
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F.1.2.8 Contrôle externe de qualité – calcul des informations spécifiques au laboratoire

Les calculs à réaliser sont décrits en 4.4 du présent document. Ils s’appliquent ici aux données du Tableau F.3 
et permettent d’obtenir le tableau suivant : 

Tableau F.14 

Référence 
essai 

Résultats obtenus par le laboratoire lors de l’essai
Niveau de charge du matériau 

d’essai 
2

ru
2

Ru  
Flacon A 

Réplique 1 
Flacon A 

Réplique 2 
Flacon B 

Réplique 1 
Flacon B 

Réplique 2

Borne 
inférieure 

à 95 % 

Moyenne 
m 

Borne 
supérieure 

à 95 % 

03M30.1 0 0 0 0 - absence - -b -b - 
03M30.2 - - - - 22,1309 24,0991 26,2422 -c -c

03M30.2 7 5 11 7 18,0302 20,2768 22,7510 0,0000 0,13 
03M30.3 95 85 58 51 40,7380 42,4620 44,1570 0,0000 0,13 
04M30.1 0 0 0 0 - absence - -b -b

04M30.2 21 17 23 18 24,7172 25,4683 26,2422 0,0000 0,00 
04M30.3 35 35 47 46 29,2415 30,2691 31,2608 0,0000 0,02 
04M30.4 8 5 8 6 14,8936 16,0325 17,2187 0,0000 0,08 
05M30.1 29 38 34 27 27,9898 28,7078 29,3765 0,0000 0,00 
05M30.2 0 0 0 0 - absence - -b -b

05M30.3 12 12 14 14 12,1339 12,6765 13,2434 << a 0,00 
05M30.4 0 0 0 0 - absence - -b -b

06M30.1 37 37 38 39 33,1894 34,2768 35,3997 0,0000 0,00 
06M30.2 8 6 2 3 8,4140 9,9541 11,7761 0,0000 0,08 
06M30.3 91 104 76 87 45,6037 46,8813 48,3059 0,0000 0,14 
06M30.4 12 10 5 12 5 5 5 0,0735 0,08 
07M30.1 11 10 13 11 10 10 10 0,0000 0,00 
07M30.2 2 5 4 2 5,0699 5,8479 6,7453 0,0000 0,00 
07M30.3 39 34 40 31 34,4350 35,0752 35,7273 0,0000 0,00 
07M30.4 24 29 29 21 23,2809 23,9332 24,5471 0,0000 0,00 
08M30.1 0 0 0 0 - absence - -b -b

08M30.2 21 28 23 21 19,4536 19,9986 20,5116 0,0000 0,00 
08M30.3 31 33 30 31 20,6538 21,1836 21,7270 0,0000 0,01 
08M30.4 13 17 9 14 9,3111 9,5719 9,8628 0,0000 0,01 
09M30.1 5 12 12 15 19,0546 19,4536 19,9067 0,0860 0,14 

 J K

0,0089 0,04 

a Sous-dispersion très significative. 
b Absence de donnée. 
c Donnée manquante. 
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a) Exemple de calcul de 2
ru (pour 04M30.2) :

Tableau F.15 

Séries analytiques 
successives 

Mesures 
répétées au sein 
de chaque série 

analytique 
i.x 1 i

T
Ecart à la 

loi de 
Poisson 

2
r i

u  

Flacon A 21 17 38 0,4211 o -0,0305 

Flacon B 23 18 41 0,6098 o -0,0190 

ddl associé aux 1 i
T 1 

ddl associé au 

1T 1T
Signification 

du 1T A 

2 1,0308 o -0,0248 

..x 79 

ddl associé au 

2T 2T
Signification 

du 2T B 

1 0,1139 o -0,0224 

donc 2
r 0,0000u   et '

2
R 0,0000u 

(valeur de '
2

Ru à titre indicatif puisqu’elle n’est pas utilisée)

b) Cas particulier du 2
ru relatif à l’essai 05M30.3 :

Pour cette série de données, la signification du 1T  est « << » avec une valeur de 0,0774A  . Il y a donc sous-
dispersion très significative en répétabilité. 

Il faut écarter cette valeur et trouver l’origine de la sous-dispersion comme décrit en 4.2.1.3 

c) Visualisation de la répartition des valeurs de 2
ru :
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Légende 
en abscisse : la valeur de référence attribuée au matériau d’essai 

en ordonnée : les 2
ru  

Figure F.3 

Pas de singularité particulière. Il n’y a pas lieu d’écarter de points ni de distinguer échantillons naturels 
dopés (ED) et échantillons déshydratés à reconstituer (P). La présence des valeurs relatives à un matériau 
dont la charge bactérienne est inférieure à 15 E. coli par prise d’essai n’interfère pas. 

d) Exemple de détermination de 2
Ru (pour 03M30.2) :

Figure F.4 
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Reporter 2
R 0,13u  . 

e) Visualisation de la répartition des valeurs de 2
Ru :

Légende 

en abscisse : la valeur de référence attribuée au matériau d’essai 

en ordonnée : les 2
Ru  

Figure F.5 

Pas de singularité particulière. Il n’y a pas lieu d’écarter de points ni de distinguer échantillons naturels dopés 
(ED) et échantillons déshydratés à reconstituer (P). La présence des valeurs relatives à un matériau dont la 
charge bactérienne est inférieure à 15 E. coli par prise d’essai n’interfère pas. La valeur observée lors de l’essai 
06M30.2 (essai écarté pour le calcul du 2

Ru de la profession - voir G.1.2.7) n’est pas singulière ; il n’y a donc
pas lieu de l’écarter. 

f) Calcul de J :

0,0000 0,0000 0,0000 0,0860 0,0089
18

J
  

   

g) Calcul de K :

0,13 0,13 0,01 0,14 0,04
19

K
   

   

h) Remplir les cases 3 et 8 du Tableau 1 de la norme



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PRT 03.7.134 : 2021 

73 

Tableau F.15 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

2
PoissonCV

1


, où  est le niveau de charge du matériau en nombre d’E. coli par 100 ou 250 ml 

2
ru 0,0122 0,0089 0,0000 

'
2

Ru 0,0325 6 7 

2
Ru 0,04 

ED : 0,0088 
P : 0,3602 

F.1.2.9 Transposer les valeurs de 2u  en limites de détection

Les calculs à réaliser sont décrits en 5.1 du présent document. 

Tableau F.16 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

LD incompressible (liée 
à la méthode d’analyse) 3,00 

LD répétabilité 3,05 3,04 3,00 

LD reproductibilité 
intralaboratoire 3,15 6 7 

LD reproductibilité 
interlaboratoires 3,18 

ED : 3,04 
P : 5,39 

i) Détermination de LD incompressible :

Dispersion incompressible signifie que 2 0,0000u  .

Par conséquent : 3,00LD  .

j) Exemple de détermination de LD (pour la répétabilité – information générale sur la profession) :

2 0,0000u  , donc 3,00LD  .

k) Autre exemple de détermination de LD (pour la reproductibilité interlaboratoires – information générale
sur la profession – matériau P) :

2 0,3602u  , donc 
0,360220 1 5,39

0,3602
LD


  . 
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F.1.2.10 Transposer les valeurs de 2u  en limites de quantification

Les calculs à réaliser sont décrits en 5.2 du présent document. 

Tableau F.17 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

LQ incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 4,00 

LQ répétabilité 4,21 4,15 4,00 

LQ reproductibilité 
intralaboratoire 4,60 6 7 

LQ reproductibilité 
interlaboratoires 4,76 

ED : 4,15 
P : >300,00 

a) Détermination de LQ incompressible :

Dispersion incompressible signifie que 2 0,0000u  . 

Par conséquent : 4,00LQ  . 

b) Exemple de détermination de LQ (pour la répétabilité – information générale sur la profession) :

2 0,0000u   , donc 4,00LQ  .

c) Autre exemple de détermination de LQ (pour la reproductibilité interlaboratoires – information spécifique
au laboratoire) :

2 0,04u  , donc 
 

4 4,76
1 4 0,04

LQ  
 

.

d) Autre exemple de détermination de LQ (pour la reproductibilité interlaboratoires – information générale
sur la profession – matériau P) :

2 0,3602u 

Comme 2 0,2467u  , alors 300,00LQ   ; aucun résultat ne peut être considéré comme quantitatif. 

F.1.2.11 Transposer les valeurs de u2 en performance opérationnelle de la mesure

Les calculs à réaliser sont décrits en 5.3 du présent document. 
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Tableau F.18 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

PO incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) ]0,00 ; 3,00] 

PO répétabilité ]0,00 ; 3,05] ]0,00 ; 3,04] ]0,00 ; 3,00] 

PO reproductibilité 
intralaboratoire ]0,00 ; 3,15] 6 7 

PO reproductibilité 
interlaboratoires ]0,00 ; 3,18] 

ED : ]0,00 ; 3,04] 
P : ]0,00 ; 5,39] 

Valeur réglementaire: 
absence d’E. coli dans les 100 ml ou les 250 ml analysés 

e) Détermination de la mention reportée dans la case « Valeur réglementaire » et détermination de la table
de l’Annexe D à utiliser :

L’Annexe B de la partie 1 de la présente série de normes fait état de 2 valeurs réglementaires pour E.coli
dénombré selon NF EN ISO 9308-1 : absence dans les 100 ml analysés et absence dans les 250 ml
analysés.

Il en découle que c’est la première table de l’Annexe D (intitulée ‘Table à utiliser lorsque la valeur
réglementaire est 0 dans le volume analysé’ ou ‘absence dans le volume analysé’) qui doit être utilisée
pour déterminer la PO.

f) Détermination de la PO incompressible :

Dispersion incompressible signifie que 2 0,0000u  .

Les bornes de l’intervalle (à 5%) sont lues dans la table pour 000,02 u  : PO = ]0,0000 ; 2,9957] ;
arrondi à 2 chiffres après la virgule cela donne : PO = ]0,00 ; 3,00]

g) Exemple de détermination de la PO (pour la reproductibilité intralaboratoire – contrôle interne du
laboratoire) :

On peut lire dans la table de l’Annexe D :

 pour 2 0,030u  , PO = ]0,0000 ; 3,1345] ;

 pour 2 0,035u  , PO = ]0,0000 ; 3,1584].

Pour 2 0,0325u  , les bornes de la PO sont donc :

 borne inférieure :

   
 

0,0000 0,0000 0,0325 0,030
0,0000 0,0000

0,035 0,030
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 borne supérieure : 

   
 

3,1584 3,1345 0,0325 0,030
3,1345 3,14645

0,035 0,030
  

 


 

Donc pour 0325,02 u , et après avoir arrondi les bornes à 2 chiffres après la virgule : 

PO = ]0,00 ; 3,15]. 

F.1.3 Rédaction d’un dossier d’estimation de l’incertitude

La démarche est décrite dans les paragraphes 5.2, 5.3, 5.4 et 5.7 de la partie 1 de la présente série de normes. 

Pour restituer les valeurs établies en F.1.2, le dossier présenté en Annexe G (à l’entête du laboratoire) a été 
constitué ; ceci dans un double objectif : 

 formaliser l’estimation de l’incertitude de mesure dans le système qualité du laboratoire ; 

 communiquer avec tout client du laboratoire qui demanderait des informations sur cette question. 

F.2  Cas particulier de la sous-dispersion par rapport à la loi de Poisson

Des sous-dispersions très significatives peuvent être observées lors de l’exploitation des données (voir 
paragraphes 4.2.1.3, 4.2.2 et 4.2.3 du présent document). 

La sous-dispersion est un phénomène singulier qui témoigne d’une anomalie ; l’explication généralement 
avancée est une déficience du rendement analytique (non réduit au seul rendement du milieu de culture). 

Il est prévu de pouvoir calculer le rendement analytique R% correspondant à la sous-dispersion observée, ceci 
pour statuer par rapport aux critères de la norme sur le contrôle des milieux de culture NF EN ISO 11133. De 
manière à illustrer concrètement ce calcul, un exemple est présenté ci-dessous. 

Un laboratoire a travaillé en contrôle interne de qualité avec un matériau de référence. Il a procédé selon un 
tableau de type I, avec p = 2 et q = 202. 

La réalisation des calculs décrits dans le paragraphe 4.2.1 du présent document a conduit aux résultats 
suivants : 

 A = -0,0077 avec un 1T  témoignant d’une dispersion très significativement inférieure à celle attendue 
d’après la loi de Poisson ; 

 B = 0,0939 avec un 2T  témoignant d’une dispersion très significativement supérieure à celle attendue 
d’après la loi de Poisson ; 

 un niveau de charge bactérienne observée sur le matériau de ..x
p q

 = 58,16 germes en moyenne par 

prise d’essai. 

Il s’agit là d’un  cas 1 du Tableau 4 du paragraphe 4.2.1.3 du présent document. Il y a nécessité pour le 
laboratoire d’explorer la sous-dispersion observée en répétabilité. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PRT 03.7.134 : 2021 

77 

Avant tout, pour se rendre compte de l’ampleur du défaut de rendement analytique potentiel, le laboratoire 
réalise le calcul du R % décrit dans le paragraphe 4.2.1.3 : 

 A < 0, donc : 

 ..
répéta% 100 1 100 1 0,0077 58,16 55%x

R A
p q

 
          

  

 0,0077 0,0939 0,0862A B       0, donc : 

repro% 100 %R    

    répéta repro% min % ; % min 55%;100 % 55%R R R    

Potentiellement, la sous-dispersion observée laisse supposer que le niveau de charge réelle du matériau 
pourrait être le double de ce qu’il apparaît être (105,75 germes en moyenne par prise d’essai au lieu des 58,16 
observés). 

Cette valeur de R % = 55 % apparaît convenable au regard de la norme NF EN ISO 11133. La série de données 
peut être utilisée pour l’estimation de l’incertitude de mesure. Le laboratoire doit néanmoins examiner la 
situation et le cas échéant prendre des actions correctives.  

F.3  Cas particulier des méthodes nécessitant une dilution préalable de l’échantillon

Comme décrit dans le paragraphe 1, le présent document s’applique aux dénombrements élémentaires 
(ensemencement d’une prise d’essai sur une unique boîte de milieu gélosé). 

Dans certains laboratoires, des méthodes de dénombrement incluant une étape préalable de dilution de 
l’échantillon sont mises en œuvre. Cette étape supplémentaire nécessite de légèrement adapter la présente 
méthodologie d’estimation de l’incertitude de mesure. 

De manière à illustrer concrètement cette adaptation nécessaire des calculs, un exemple concret est présenté 
ci-dessous.

Un laboratoire procédant au dénombrement des coliformes sur des eaux chargées (eaux résiduaires et eaux 
de surface) a adapté la méthode NF EN ISO 9308-1 [7] : 

 en procédant à des dilutions successives préalables de l’échantillon, allant de 10-1 à 10-6 (méthode de 
dilutions classique en microbiologie : 1 ml d’échantillon dans 9 ml de tryptone sel) ; 

 en réduisant la prise d’essai à 1 ml (au lieu de 100 ml ou 250 ml). 

Selon le niveau de charge bactérienne attendu sur l’échantillon à analyser, plusieurs dilutions successives sont 
filtrées (1 ml de l’échantillon qsp 100 ml dans du tryptone sel, pour permettre la filtration). 

Le résultat est calculé à partir du nombre de colonies observé sur la boîte de Petri présentant entre 10 et 100 
colonies. 
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F.3.1 Calcul de la surdispersion induite par une dilution au 1/10

La surdispersion générée par une dilution au 1/10 est accessible dans le cadre de l’approche combinée (voir 
NOTE 1 du paragraphe 5.5.1 de la partie 1 de la présente série de normes) grâce à la formule suivante [4] : 

 

2
2 2

22
2

a
b

f

s
s b

au
a b

 




où 

2
fu est la surdispersion liée au facteur de dilution, en l’occurrence 10 ; 

a est le volume d’échantillon, en l’occurrence 1 ml ; 

b est le volume de tryptone sel, en l’occurrence 9 ml ; 

as est l’erreur standard sur le volume a. 

bs est l’erreur standard sur le volume b. 

La précision du matériel jetable en microbiologie n’excède pas as  = 0,05 ml et bs  = 0,18 ml. D’où : 

 

     
 

 

2
2 22

2 2 2
22

2 2

0,05
0,18 9

1
0,0024

1 9

a
b

f

s
s b

au
a b

  
  

 

A chaque nouvelle dilution, la surdispersion u2 est donc augmentée de 0,0024. Par exemple à la dilution 10-3 
(après 3 dilutions successives au 1/10), la surdispersion induite par la phase de dilution est 

2 23 3 0,0024 0,0072F fu u     . 

F.3.2 Evaluation globale de la surdispersion au travers du contrôle interne de qualité

Le laboratoire réalise en routine un contrôle interne de qualité. Un matériau de référence (échantillon 
glycérolé conservé à -20 °C, préparé par le laboratoire) est analysé régulièrement : 

 en répétabilité selon un tableau de type II ; 

 en reproductibilité intralaboratoire selon un tableau de type III. 

La totalité de l’analyse, y compris les dilutions successives préalables, est réalisée à chaque fois (pour 
chaque répétition du contrôle interne de qualité). 

En répétabilité, le tableau de type II suivant a été produit à partir des nombres de colonies observées à la 
dilution 10-1 : 

Tableau F.19 

Mesures répétées .x
ddl 

associé au 
T 

T Significatio
n du T 

2
ru

22 18 16 16 18 20 17 20 20 21 12 15 17 18 22 272 14 5,94 o 0,0000 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

79 

PRT 03.7.134 : 2021 

En reproductibilité intralaboratoire, le tableau de type III suivant a été produit (toujours à la dilution 10-1) : 

Tableau F.20 

Séries analytiques 
successives 

Mesures 
répétées 

série 1 20 

série 2 13 

série 3 18 

série 4 6

série 5 24 

série 6 23 

série 7 20 

série 8 15 

série 9 19 

série 10 19 

série 11 25 

série 12 30 

série 13 24 

série 14 18 

série 15 17 

série 16 32 

série 17 18 

série 18 21 

série 19 9

série 20 24 

série 21 16 

.x 411 

ddl associé 
au T T Signification

du T '
2

Ru

20 38,48 > 0,0472 

NOTE Les données de ce tableau ne sont pas de véritables valeurs expérimentales. Elles ont été simulées avec un 
générateur de nombres aléatoire en loi Binomiale négative. 
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F.3.3 Évaluation globale de la surdispersion au travers du contrôle externe de qualité

Le laboratoire n’a pas trouvé d’organisme d’essais interlaboratoires proposant le dénombrement des 
coliformes sur eaux résiduaires. À défaut, il s’est inscrit à des essais sur eaux destinées à la consommation 
humaine. Sur cette matrice, il dispose de toutes les informations à reporter dans les cases 3, 4, 8 et 9 du tableau 
des u2 : 

Tableau F.21 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude organisés sur des 
eaux destinées à la consommation humaine) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

2
PoissonCV 1 

2
ru 2 0,0032 0,0000 

'
2

Ru 5 6 7 

2
Ru 0,05 b 

ED : 0,0300 

P : 0,3768 a 

a L’incertitude varie selon l’état physiologique des bactéries : P = germes stressés, ED = germes peu stressés. 
b L’incertitude du laboratoire semble peu affectée par l’état physiologique des bactéries. 

F.3.4 Interprétation et extrapolation

Techniquement, le responsable du laboratoire juge que : 

 sur une eau résiduaire, l’aspect des boîtes de Petri ne varie pas significativement selon le niveau de 
dilution ; 

 l’aspect des boîtes observées lors des essais interlaboratoires est représentatif de ce qu’il observe sur ses 
eaux résiduaires. 

Il estime donc que, faute de mieux, il peut utiliser les différentes informations dont il dispose pour construire 
une incertitude combinée. 

Néanmoins, avant de travailler sur les différentes valeurs, il vérifie leur cohérence : 

 les 2
ru  et '

2
Ru  observés en contrôle interne de qualité sont cohérents ;

 en effet '
2

Ru > 2
ru

 2
r 0,0000u   observé en contrôle interne de qualité est cohérent avec la surdispersion induite par la phase 

de dilution à 10-1, 2 21 1 0,0024 0,0024F fu u      ;

en effet, 0,0024 n’est pas discernable de 0,0000 vue la puissance d’un tableau de type II dont p=15 

 Le 2
Ru  spécifique au laboratoire est cohérent avec le '

2
Ru  observé en contrôle interne de qualité.

en effet, les 2 valeurs sont du même ordre de grandeur 
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Il décide également de mettre en place un contrôle interne de qualité sur un second matériau de référence 
préparé par ses soins : une eau résiduaire glycérolée et conservée à -20°C, présentant un niveau de charge 
plus élevé (de manière à sortir les résultats sur les dilutions 10-4 à 10-6). A court terme, les résultats de ce 
contrôle lui permettront de valider son calcul d’incertitude. 

Il dresse finalement son tableau des u2 à la dilution 100. 

Pour cela, il calcule la valeur à placer dans la case 2 : 

 2
r 0,0000 1 0,0024 0,0024u      , puisque 0,0000 à été établie à 10-1 ; 

 mettre 2
r 0,0000u   dans la case 2 du tableau.

Puis il calcule de la même façon la valeur à placer dans la case 5 : 

 2
R ' 0,0472 1 0,0024 0,0448u    

NOTE Le principe de calcul est basé sur l’approche par soustraction décrite dans l’ISO 29201 [8]. 

Tableau F.22 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude organisés sur des eaux 
destinées à la consommation humaine) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur la 
profession 

2
PoissonCV

1


, où  est le niveau de charge du matériau à la dilution 100 (en nombre de coliformes par ml)

2
ru 0,0000 0,0032 0,0000 

'
2

Ru 0,0448 6 7 

2
Ru 0,05 b 

ED : 0,0300 

P : 0,3768 a 

a L’incertitude varie selon l’état physiologique des bactéries : P = germes stressés, ED = germes peu stressés. 
b L’incertitude du laboratoire semble peu affectée par l’état physiologique des bactéries. 
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Il peut en déduire le tableau des u2 pour n’importe quel niveau de dilution. Il lui suffit en effet d’additionner 
autant de fois la valeur de 2 0,0024fu   qu’il y a de dilutions ; ceci dans chaque case. Par exemple à 10-3 :

Tableau F.23 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude organisés sur des eaux 
destinées à la consommation humaine) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur la 
profession 

2
PoissonCV

1


, où  est le niveau de charge du matériau à la dilution 10-3 (en nombre de coliformes par 

ml) 

2
ru 0,0072 0,0104 0,0072 

'
2

Ru 0,0520 6 7 

2
Ru 0,0572 b 

ED : 0,0372 

P : 0,3840 a 

a L’incertitude varie selon l’état physiologique des bactéries : P = germes stressés, ED = germes peu stressés. 
b L’incertitude du laboratoire semble peu affectée par l’état physiologique des bactéries. 

F.3.5 Expression concrète de l’incertitude

Le tableau suivant reprend la surdispersion spécifique au laboratoire en reproductibilité interlaboratoires 
(niveau choisi pour l’exemple). 

Tableau F.24 

Dilution 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6

2
Ru  spécifique au laboratoire 0,0500 0,0524 0,0548 0,0572 0,0596 0,0620 0,0644 

L’expression d’une limite de détection LD concerne la dilution 100. Pour établir la valeur, il faut donc 
considérer u2 = 0,0500. On peut en déduire, conformément au paragraphe 5.1 du présent document, la valeur 
de LD : 

Limite de détection LD du dispositif de mesure = 3,23 coliformes par ml 

Toutes les dilutions peuvent a priori être concernées par l’expression d’une limite de quantification LQ. Il 
convient donc de la calculer (voir paragraphe 5.2 du présent document) pour chaque dilution. 

Tableau F.25 

Dilution 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6

2
Ru  spécifique au laboratoire 0,0500 0,0524 0,0548 0,0572 0,0596 0,0620 0,0644 

LQ 5,00 5,06 5,12 5,19 5,25 5,32 5,39 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

83 

PRT 03.7.134 : 2021 

On peut constater que toutes les valeurs sont inférieures à 10, nombre minimal de colonies requis pour 
exploiter une boîte. Il n’y a donc pas d’interruption de la quantification sur la gamme de charges bactériennes 
couverte par le dispositif de mesure. La limite de quantification est unique : 

Limite de quantification LQ du dispositif de mesure = 5,00 coliformes par ml 

Le laboratoire n’est pas concerné par une quelconque valeur réglementaire. La question de la performance 
opérationnelle PO ne se pose donc pas. 

Quant à la détermination de l’intervalle de crédibilité IC autour d’un résultat, il faut procéder au calcul présenté 
ci-dessous.

Par exemple pour 22 colonies observées à la dilution 10-3 : 

 à 10-3, 2
R 0,0572u  . 

 déterminer le niveau de charge et son IC (conformément au paragraphe 5.4 du présent document) de 
l’échantillon dilué à 10-3 : 

à 10-3 : 22 coliformes par ml, IC = [11,30 ; 43,56] 

 appliquer le coefficient de dilution au résultat et aux bornes de l’IC : 

charge de l’échantillon : 22.000 coliformes par ml, IC = [11.300 ; 43.560] 
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Annexe G 
(informative) 

Dossier d’estimation de l’incertitude de mesure - Dénombrement d’E.coli selon 
NF EN ISO 9308-1:2000 non modifiée 

Essai standard dans le cadre : 

 du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 

 dénombrement dans 100 ml (eaux de distribution) ; 

 dénombrement dans 250 ml (eaux conditionnées). 

 du contrôle sanitaire des eaux de piscines 

 dénombrement dans 100 ml. 

Valeur réglementaire : absence dans le volume analysé. 

 Limite de qualité pour les eaux de distribution = « 0 dans les 100 ml analysés ». 

 Limite de qualité pour les eaux conditionnées = « 0 dans les 250 ml analysés ». 

 Limite de qualité pour les eaux de distribution = « absence dans les 100 ml analysés ». 

G.1 Sommaire du présent dossier :

a) Quelques rappels sur la démarche d’estimation de l’incertitude de mesure.

b) Description de la méthode d’analyse considérée.

c) Identification des facteurs source de variabilité.

d) Valeurs d’incertitude pour notre dispositif de mesure.

G.2 Quelques rappels sur la démarche d’estimation de l’incertitude de mesure

Pour les dénombrements microbiens, la démarche d’estimation de l’incertitude de mesure est décrite dans la 
série de norme FD T 90–465. 

G.2.1 Rappel 1 : mode d’expression de l’incertitude de mesure

Conformément au référentiel FD T 90–465 (partie 1), l’incertitude de mesure s’exprime en termes : 

 de limite de détection du dispositif de mesure ; 

 de limite de quantification du dispositif de mesure ; 

 de performance opérationnelle du dispositif de mesure. 

Elle s’exprime aussi sous forme d’un l’intervalle de crédibilité autour de tout résultat de mesure observé. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PRT 03.7.134 : 2021 

85 

Qu’est-ce que la limite de détection (notée LD) du dispositif de mesure ? 

C’est la charge bactérienne la plus faible que l’on est capable de détecter à coup sûr (avec une 
probabilité de 95 % statistiquement parlant). 

Qu’est-ce que la limite de quantification (notée LQ) du dispositif de mesure ? 

C’est la charge bactérienne la plus faible pour laquelle l’analyse est considérée comme 
quantitative. 

Qu’est-ce que la performance opérationnelle (notée PO) du dispositif de mesure ? 

C’est la gamme de charge bactérienne située autour d’une valeur réglementaire, pour laquelle 
le risque de mal classer un échantillon est élevé (risque supérieur à 5 % statistiquement 
parlant). 

La Figure G.1 ci-dessous illustre ces trois notions : 

Figure G.1 
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Qu’est-ce que l’intervalle de crédibilité (noté IC) autour d’un résultat de mesure observé ?

C’est la gamme de charge bactérienne sur laquelle la valeur « vraie » a toutes les chances 
(probabilité de 95 % statistiquement parlant) de se trouver. 

La Figure G.2 ci-dessous illustre cette notion et son utilisation concrète : 

Figure G.2 

Les intervalles de crédibilité des résultats A et B ne se chevauchant pas, il faut considérer que les matériaux 
présentent des niveaux de charge bactérienne significativement différents. 

Pour résumer, évaluer son incertitude c’est donc : 

 maîtriser son dispositif de mesure, en connaissant sa LD, sa LQ et sa capacité à classer un échantillon 
par rapport à une valeur réglementaire (sa PO) ; 

 être capable de relativiser tout résultat de mesure, en calculant l’IC qui lui est associé. 

G.2.2 Rappel 2 : l’incertitude de mesure n’est pas unique, elle présente différents niveaux

Le fascicule FD T 90–465–1 stipule que l’incertitude de mesure doit être évaluée à 
différents niveaux. 

Et pour cause, selon l’usage que l’on fait des données il convient d’utiliser la forme d’évaluation
la mieux adaptée. 
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C’est pourquoi l’évaluation quantitative de l’incertitude de mesure est présentée non pas sous forme d’une 
valeur unique, mais sous forme d’un tableau de valeurs : 

Figure G.3 
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Figure G.4 

Si une seule valeur doit être extraite de ce tableau, ce doit être la valeur de la case 8 (D) 
et aucune autre, comme le stipule le FD T 90-465-1. 

Cette disposition s’applique en particulier pour les réponses faites aux donneurs d’ordres dans 
le cadre des appels d’offre. 

G.2.3 Rappel 3 : l’incertitude de mesure ainsi évaluée vaut pour une classe d’échantillons

Le fascicule FD T 90–465–1 indique clairement que l’incertitude de mesure estimée 
conformément à ses directives ne s’applique pas à l’échantillon analysé, mais vaut pour 
un échantillon « standard » de la classe d’échantillons considérée. 

Le fascicule FD T 90–465–1 précise qu’en conséquence l’incertitude ne doit pas être 
apposée sur les bulletins d’analyses, ce qui prêterait à confusion, mais doit simplement 
être tenue à disposition du donneur d’ordre. 
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G.3 Description de la méthode d’analyse considérée

Il s’agit d’une  méthode énumérative réduite à un  dénombrement élémentaire, relevant 
du fascicule PRT 03.7.134 : 2021 pour l’estimation de l’incertitude de mesure. Le processus analytique 
peut être schématisé de la façon suivante : 

Figure G.5 
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G.4 Identification des facteurs source de variabilité

Le Tableau G.1 ci-dessous liste les facteurs source de variabilité susceptibles d’interférer sur le résultat 
d’analyse. 

Tableau G.1 

Différentes étapes de l’analyse « 5 M » Facteurs source d’incertitude 

1) Filtration de 100 ml ou 250 ml 

Méthodes 

 Distribution entièrement aléatoire des germes dans l’aliquote 
de suspension parfaitement homogénéisé ; 

 stérilisation de la tulipe de filtration ; 
 mode opératoire (clarté de la rédaction) ; 
 temps et conditions de stockage au laboratoire avant analyse 

de l’échantillon. 

Main d’œuvre  Formation, expérience et maintien des compétences des 
techniciens microbiologistes. 

Matériel  Tulipe de filtration (volume). 

Matière  Membrane de filtration (esters de cellulose, porosité, stérilité). 

Milieu 
 Propreté / asepsie du laboratoire ; 
 ergonomie du poste de travail. 

2) Culture de la membrane 
directement sur le milieu gélosé lactosé 
au TTC Méthodes 

 Stérilisation de la pince à bouts arrondis pour le transfert de la 
membrane ; 

 temps d’incubation ; 
 suivi métrologique du matériel. 

Main d’œuvre  Formation, expérience et maintien des compétences des 
techniciens métrologues. 

Matériel  Étuve (température). 

Matière  Milieu de culture (rendement, sélectivité, sensibilité et 
spécificité) en interaction avec la membrane de filtration a. 

Milieu  État physiologique des germes de l’échantillon (E. coli et 
interférents). 

3) Dénombrement des colonies 
caractéristiques 

Main d’œuvre  Techniciens microbiologistes (acuité visuelle). 

Milieu 
 Présence de microflore interférente ; 
 niveau de charge du matériau (E. coli et interférents). 

4) Tirage au hasard de colonies
caractéristiques pour confirmation

Méthodes  Taux d’échantillonnage des colonies caractéristiques. 

Matière 

 Milieu non sélectif (absence de substance interférant avec 
l’essai oxydase) ; 

 milieu au tryptophane (quantité de L-tryptophane) ; 
 réactif de Kovacs (netteté de la coloration en présence 

d’indole) ; 
 réactif à l’oxydase (temps écoulé avant utilisation). 

5) Expression du résultat 

Méthodes 

 Compétences du responsable du laboratoire ; 
 système d’assurance qualité (notamment vis-à-vis de la revue 

de contrat) ; 
 organisation des systèmes d’informations. 

a Ce facteur intègre in extenso les composantes liées à la préparation du milieu : pH-mètre, autoclave, eau désionisée, etc … 
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Avertissement

L’incertitude générée par les étapes précédant l’enregistrement de l’échantillon dans le 
laboratoire n’est pas prise en compte dans le présent document. 

L’impact sur le résultat de mesure de l’échantillonnage sur le terrain et du transport peut être 
important, mais n’est pas du ressort du laboratoire et ne doit donc pas être pris en compte selon 
le référentiel d’estimation de l’incertitude de mesure FD T 90–465. 

G.5 Valeurs d’incertitude pour notre dispositif de mesure

G.5.1 Limite de détection

Tableau G.2 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur la 
profession 

LD incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 3,00 

LD répétabilité 3,05 3,04 3,00 

LD reproductibilité 
intralaboratoire 3,15 6 7 

LD reproductibilité 
interlaboratoires 3,18 b 

3,04 à 5,39 selon l’état 
physiologique des bactéries a 

a selon que les germes présents dans l’échantillon sont stressés ou non, l’ampleur de l’incertitude de mesure varie ; 
avec des germes ayant subi un stress (choc osmotique, UV, chloration) l’incertitude est plus élevée. 
b Notre dispositif analytique semble ne pas être perturbé outre mesure par l’état physiologique des bactéries 
présentes dans l’échantillon. 

G.5.2 Limite de quantification

Tableau G.3 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique au 
laboratoire 

Information générale sur la 
profession 

LQ incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 4,00 

LQ répétabilité 4,21 4,15 4,00 

LQ reproductibilité 
intralaboratoire 4,60 6 7 

LQ reproductibilité 
interlaboratoires 4,76 c 

4,15 à >300,00 a selon l’état 
physiologique des bactéries b 

a La méthode ne peut pas être considérée comme quantitative sur la gamme habituelle de comptage sur boîte de Petri 
(0 à 300 colonies). 
b Selon que les germes présents dans l’échantillon sont stressés ou non, l’ampleur de l’incertitude de mesure varie ; 
avec des germes ayant subi un stress (choc osmotique, UV, chloration) l’incertitude est plus élevée. 
c Notre dispositif analytique semble ne pas être perturbé outre mesure par l’état physiologique des bactéries 
présentes dans l’échantillon. 
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G.5.3 Performance opérationnelle

Tableau G.4 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale 
sur la profession 

PO incompressible (liée 
à la méthode d’analyse) ]0,00 ; 3,00] 

PO répétabilité ]0,00 ; 3,05] ]0,00 ; 3,04] ]0,00 ; 3,00] 

PO reproductibilité 
intralaboratoire ]0,00 ; 3,15] 6 7 

PO reproductibilité 
interlaboratoires ]0,00 ; 3,18] b 

]0,00 ; 3,04] à ]0,00 ; 5,40] 
selon l’état physiologique 

des bactéries a 

Valeur réglementaire: 
absence d’E. coli dans les 100 ml ou les 250 ml analysés 

a Selon que les germes présents dans l’échantillon sont stressés ou non, l’ampleur de l’incertitude de mesure 
varie ; avec des germes ayant subi un stress (choc osmotique, UV, chloration) l’incertitude est plus élevée. 
b Notre dispositif analytique semble ne pas être perturbé outre mesure par l’état physiologique des bactéries 
présentes dans l’échantillon. 
NOTE Compte tenu de la valeur réglementaire, la borne supérieure de l’intervalle n’est autre ici que la limite 
de détection. 

G.5.4 Intervalle de crédibilité sur un résultat :

Le fascicule FD T 90–465–2 décrit comment déterminer les bornes de l’IC associé à un résultat de 
dénombrement (voir Annexe E du présent fascicule) connaissant le paramètre mathématique qui caractérise 
l’incertitude. Ce paramètre est appelé « facteur de surdispersion au carré » et noté u2. 

Notre tableau G.5 des u2 est le suivant : 

Tableau G.5 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale 
sur la profession 

u2 incompressible (liée à 
la méthode d’analyse) 0,0000 

u2 en répétabilité 0,0122 0,0089 0,0000 

u2 en reproductibilité 
intralaboratoire 0,0325 6 7 

u2 en reproductibilité 
interlaboratoires 0,04 

0,0088 à 0,3602 selon 
l’état physiologique des 

bactéries a 

a Selon que les germes présents dans l’échantillon sont stressés ou non, l’ampleur de l’incertitude de mesure 
varie ; avec des germes ayant subi un stress (choc osmotique, UV, chloration) l’incertitude est plus élevée. 
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Par exemple, l’application du calcul au résultat de 11 E. coli dans les 100 ml (ou 250 ml) analysés permet de 
déterminer le tableau des IC suivant : 

Tableau G.6 

Origine de l’estimation 

Contrôle interne du 
laboratoire 

Contrôle externe (essais d’aptitude) 

Information spécifique 
au laboratoire 

Information générale sur 
la profession 

IC incompressible (liée 
à la méthode d’analyse) [5,68 ; 18,91] 

IC répétabilité [5,46 ; 19,95] [5,51 ; 19,67] [5,68 ; 18,91] 

IC reproductibilité 
intralaboratoire [5,11 ; 21,80] 6 7 

IC reproductibilité 
interlaboratoires 

[5,00 ; 22,52] b 

[5,52 ; 19,66] à [2,08 ; 
129,49] selon l’état 

physiologique des bactéries 
a 

Résultat obtenu: 
11 E. coli dans les 100 ml ou les 250 ml analysés 

a Selon que les germes présents dans l’échantillon sont stressés ou non, l’ampleur de l’incertitude de mesure 
varie ; avec des germes ayant subi un stress (choc osmotique, UV, chloration) l’incertitude est plus élevée. 
b Notre dispositif analytique semble ne pas être perturbé outre mesure par l’état physiologique des bactéries 
présentes dans l’échantillon. 

G.5.5 S’il faut ne retenir qu’une seule information :

Conformément au fascicule FD T 90–465, s’il faut ne retenir qu’un niveau d’incertitude (par exemple dans le 
cadre des appels d’offre) : 

Limite de détection LD de notre dispositif de mesure = 3,18 E. coli par 100 ml ou 250 ml a 

Limite de quantification LQ de notre dispositif de mesure = 4,76 E. coli par 100 ml ou 250 ml a 

Performance opérationnelle PO b de notre dispositif de mesure = ]0,00 ; 3,18] E. coli par 100 ml 
ou 250 ml a 

Valeur de u2 pour le calcul d’un intervalle de crédibilité IC = 0,04 

Par exemple, IC pour 11 E. coli dans les 100 ml ou les 250 ml analysés = [5,00 ; 22,52] E. coli 
par 100 ml ou 250 ml a 

a Selon le volume ensemencé. 
b Autour de l’absence d’E. coli dans le volume analysé (valeur réglementaire du paramètre). 
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