
Quelques QUESTIONS – REPONSES lors de la saisie de donn�es sur le site

Concernant les Essais Inter Laboratoires :

Je n’ai pas re�u tous les r�sultats aux EIL, dois-je mettre qu’� partir du 1er janvier 2007 ?

Dans les courriers (13 juillet et 27 septembre 2007) que les laboratoires agr��s ont re�u du minist�re, il est clairement
indiqu� que vous devez compl�ter les r�sultats obtenus aux EIL effectu�s depuis le 1er janvier 2007. Certains r�sultats
d'EIL ne seront pas disponibles avant fin 2007. Il n’�tait pas souhaitable de surcharger le travail de saisie des
laboratoires (d�j� assez fastidieux par ailleurs pour cette initialisation), c'est pour cette raison qu’ils n’ont �t� demand�s
que seulement � partir du 1er janvier 2007. Vous les saisirez donc sur le site LABEAU d�s qu'ils seront en votre
possession et au plus tard 3 mois avant votre prochaine �valuation. Mais rien ne vous emp�che, si vous le souhaitez, de
saisir ceux de 2006.

Quels sont les valeurs que je dois indiquer pour le zscore, l’�cart-type, la valeur assign�e ?

Le z-score est celui du laboratoire, c'est-�-dire la mesure de son biais. La valeur assign�e et l'�cart-type sont bien ceux de
l'ensemble des laboratoires.

Si je ne peux mettre une valeur, que faire ?

Soit vous ne d�clarez pas l'EIL correspondant, soit vous pr�f�rez d�clarer l'EIL correspondant, vous indiquez � 999 �
pour les valeurs que vous n'avez pas et donnez la raison dans le commentaire (la 2�me est sans doute pr�f�rable � vous
de voir (sachant que ces �l�ments servent au Cofrac pour pr�parer la mission d'audit des �valuateurs).

Concernant les param�tres – m�thodes - limites de quantification :

Dois-je saisir le principe de la m�thode pour les m�thodes normalis�es ?

Oui, quelques mots suffisent.

Le syst�me ne m’indique pas tous les param�tres, comment dois-je proc�der ?

S�lectionner autre dans l’onglet param�tre et saisir le code Sandre du param�tre. Proc�der de la m�me mani�re pour la
m�thode si n�cessaire.

Pour un param�tre, il n’y a pas de limite de quantification, comment dois-je proc�der ?

Saisir le code Sandre de l’unit� inconnue � 0 � et saisir 0 dans le champ LQ.

Pour certains param�tres (ex la DCO), je ne peux choisir la m�thode, comment faire ?

Par exemple, pour la DCO, la m�thode pour obtenir l'agr�ment est impos�e : NF T 90-101 (tableau de l'annexe I de
l'arr�t� du 29 novembre 2006) ainsi que la LQ. Il est donc normal que vous ne puissiez pas saisir une autre m�thode qui
de toute fa�on ne recevrait pas l'agr�ment du minist�re.

Concernant les codes Sandre :

Comment trouver un code Sandre ?

Aller consulter les r�f�rentiels du Sandre � l’adresse : http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php
S�lectionner le r�f�rentiel (par exemple m�thodes), dans le champ nom saisir par exemple 90-350 et cliquer sur le
bouton rechercher. Si dans la liste affich�e, il n’y a pas le code Sandre recherch�, vous devez faire une demande de
code au Sandre en vous rendant � l’adresse suivante : http://ogres.sandre.eaufrance.fr/

Certaines versions de normes ne sont pas � jour, comment dois-je proc�der ?

Demander un code Sandre � l’adresse suivante : http://ogres.sandre.eaufrance.fr/
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