Demande d’examen UE de type – fiche de
constitution de dossier de demande
d’examen de type d’instrument de mesure
Instrument de pesage à fonctionnement non automatique
(IPFNA)
Pour formaliser votre demande d’examen UE de type, vous devez
transmettre au LNE :
 Le formulaire de demande d’examen de type (720 CIM 0701-17) complété et signé ;
 Une lettre de demande à en-tête de votre société avec un dossier constitué des éléments
suivants
 Une documentation technique (1)
Partie I  Présentation générale de la demande
La présentation générale de la demande doit inclure :
 coordonnées du fabricant et présentation de ses activités s’il diffère du demandeur
 dans le cas où le demandeur n’est pas le fabricant, joindre une lettre (document
original) désignant le demandeur comme mandataire et reprenant les tâches listées à
l’article 7 alinéa 2 de la directive 2014/31/UE.
 cahier des charges selon lequel l’examen de type est demandé
o

Directive européenne 2014/31/UE

o

Norme EN 45501 en vigueur

 copie du certificat et du rapport d’essais afférent, s’il existe une certification
prononcée dans un autre pays de l’Union Européenne et si le demandeur souhaite
faire valoir une reconnaissance d’essais (2)
Partie II  Fiche signalétique récapitulative
Cette fiche a pour but de récapituler les caractéristiques principales de l’IFPNA, soit :
 le type de l’instrument et de montage des capteurs (classique ou non, critique ou non
– voir guide Welmec 2.4),
 la désignation du type,
 la classe de précision visée,
 la valeur du plus petit échelon e,
 la valeur du nombre maximum d’échelons n,
 mono ou multi-étendues
 mono ou multi-échelons,
 la portée minimale Min,
 la portée maximale Max,
 l’étendue de température,
 le type et la tension d’alimentation,
 si une utilisation avec dénivellement est possible,
 les caractéristiques des différents modules constituant le prototype fourni :
o module indicateur (préciser les différents dispositifs de mise à zéro, de tare, …)
o cellules de pesées (analogiques et/ou numériques)
o module terminal
o module dispositif de traitement des données
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Partie III  Eléments descriptifs de l’instrument
Ces éléments sont spécifiés au 1.3.c de l’annexe II de la directive 2014/31/UE ainsi qu’au
paragraphe 9 du guide Welmec 2.
 Description générale du type, explications nécessaires pour comprendre le
fonctionnement de l’instrument (notice d’utilisation, notice technique)
 Document de conception, schémas et plans des composants, sous-ensembles,
circuits électriques, en particulier concernant le récepteur de charge, le système de
leviers, les dispositifs de transmission de la force aux cellules de pesées, les
éléments de connexion électriques, les cellules de pesées, l’indicateur
 La liste des descriptions et des données caractéristiques de tous les dispositifs
incorporés dans l’instrument
 Les fonctions des instruments calculateurs de prix (pour la vente directe au public)
 La description des interfaces
o

Types, usages prévus, immunité par rapport aux influences externes,

o

Dispositifs périphériques présentés pour être connectés lors des essais de
perturbation

 Réactions de l’instrument aux défauts significatifs
 Division de l’instrument en module, indiquer les fonctions de chaque module et les
fractions pi des erreurs maximales tolérées
o

Cellules de pesées

o

Système mécanique

o

Indicateur, terminal, afficheur, unité de traitement

 Dans le cas d’une demande d’examen UE de type en approche modulaire, vous
devez nous fournir
o

Un calcul de compatibilité représentatif des instruments qui seront fabriqués

o

La liste des modules à citer

o

Une copie des certificats à jour de ces modules

o

Les autorisations des fabricants de ces modules pour les certificats d’essais
et d’évaluation

o

La documentation technique de ces modules, incluant également les rapports
d’évaluation décrivant comment les exigences essentielles sont satisfaites,
ainsi que les rapports d’essais.

Partie IV  Marquages et scellement de l’instrument
Votre documentation technique doit également comprendre :
 Un projet de plan de scellement de l’instrument
 Un projet de plaque d’identification de l’instrument, portant au moins les indications
suivantes :
o Marque ou nom du fabricant
o Type et numéro de série de l’instrument
o Caractéristiques métrologiques
o Classe de précision
o Référence au certificat d’examen UE de type
o Adresse postale du fabricant
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 Un schéma faisant
réglementaires

apparaître

l’emplacement

des

différentes

inscriptions

Partie V  Manuel d’utilisation
Le manuel de fonctionnement ou documentation équivalente de l’utilisateur doivent être
rédigés en langue française ou anglaise.

Notes
(1)

(2)

Les éléments techniques doivent assurer une description détaillée de l’instrument.
Cette description doit être rédigée en langue française ou anglaise. Elle doit
comprendre les notices, plans, schémas ou photographies nécessaires à la description
et la compréhension du fonctionnement de l’instrument.
Dans le cadre d’une reconnaissance d’essais réalisés par un organisme de métrologie
légale d’un autre pays membre de l’Union Européenne, les simples copies des
rapports peuvent être jointes au dossier par le demandeur pour faciliter l’instruction du
dossier. Toutefois, ces rapports devront être soit transmis directement par l’organisme
de délivrance au LNE, soit être fournis par le demandeur sous la forme de copies
certifiées conformes par l’organisme de délivrance afin de garantir la conformité aux
documents originaux

Dans le cadre d’une demande de complément de certificat d’examen de type, il n’est pas
nécessaire de renvoyer la totalité des documents listés ci-dessus. La liste des documents
nécessaires pour l’instruction du complément est communiquée par le LNE à réception du
détail des modifications opérées sur la conception de l’instrument. Le fabricant de
l’instrument doit par ailleurs s’engager à ce que les parties de la conception ne faisant pas
l’objet du complément restent inchangées.
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