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Résumé
Après un rappel du contexte réglementaire relatif aux
instruments de pesage, cette publication fait le point sur les
dispositions d'assurance qualité mises en oeuvre pour les
différents métiers que recouvre la métrologie légale au
LNE (essais, évaluation de conception et certification).
Il est présenté la complémentarité des référentiels NF EN
17025 et ISO 65 appliqués à la métrologie légale sur la
base desquels le système qualité du LNE a été établi.
L’accréditation pour ces deux référenciels donne
l’assurance de la traçabilité des mesures mais aussi des
modalités de certification dans le domaine des examens
type.

Abstract
After a survey of the legal process relating to weighing
instruments, this publication gives a progress report on the
provisions of quality assurance implemented for the various
skill which covers legal metrology at LNE (testing,
evaluation of design and certification).
It is presented the complementarity of quality insurance
standards NF EN 17025 and ISO 65 applied to legal
metrology on the basis of which the quality system of the
LNE was established. The accreditation for these two
standards gives the insurance of the traceability of
measurements but also of the methods of certification in the
field of type examinations.

Introduction
L'une des activités clé du LNE dans le domaine de la
métrologie légale est la validation de la conception d'un
instrument de mesure au regard d'exigences réglementaires
en analysant la conformité des éléments présentés dans le
dossier technique du fabricant, en examinant les
fonctionnalités de l'instrument et en réalisant des essais sur
un ou plusieurs exemplaires du type d'instrument concerné.
La qualité des évaluations réalisées par le LNE dans ce
cadre est donc basée sur :
- la connaissance et l'application des exigences
réglementaires concernées en veillant à une interprétation

de la réglementation en accord avec les objectifs de la
métrologie légale;
- l'expertise technique dans les domaines de mesure
concernés en lien avec les contraintes liées à
l’environnement de l’instrument;
- l’impartialité des décisions de certification.
Le domaine du pesage permet d'illustrer particulièrement ce
processus pour les domaines des IPFNA (instruments de
pesage à fonctionnement non automatique) et des IPFA
(instruments de pesage à fonctionnement automatique) qui
relèvent respectivement d'une directive nouvelle approche
(directive 90/384/CEE) et d'une réglementation nationale
qui évoluera à court terme en raison de l’application des
dispositions de la Directive Instrument de Mesure dès
octobre 2006 (directive 2004/22/CE adoptée le 31 mars
2004).

1. Les principes des contrôles en
métrologie légale
1.1.

Généralités

Les exigences dans le domaine de l’instrumentation ont de
tout temps été élaborées afin de garantir la loyauté des
transactions commerciales entre les industriels détenteurs
des instruments de mesure et leurs clients ou la justesse des
mesurages effectués dans les domaines qui présentent un
intérêt public pour les Etats. [1]
La réglementation applicable en France, comme dans la
plupart des pays en Europe et dans le monde, comprend
trois « niveaux » de contrôle :
-

-

-

l’examen de type préalable à la mise sur le marché de
tout nouveau modèle d’instrument réglementé qui a
pour but de valider la conception des instruments ;
la vérification dite « primitive » des instruments mis sur
le marché, avant leur première mise en service. Ce
contrôle permet de vérifier la conformité des
instruments fabriqués au type certifié et la justesse de
ces instruments avant leur mise en service ;
le contrôle en service visant à assurer le fonctionnement
correct des instruments tout au long de leur utilisation.
La vérification périodique , visant à contrôler, à
intervalle régulier, le bon fonctionnement chez les

détenteurs des instruments en service est un exemple de
ce contrôle en service.
Chacun de ces niveaux de contrôle correspond à une étape
particulière du cycle « Conception / Fabrication / Mise en
service et utilisation » des instruments de mesure :
Conception

Fabrication

Mise en service et
utilisation

Examen de type

Vérification
primitive

Contrôle en service

S’ajoutent à ces différents contrôles des modalités
particulières applicables aux instruments en service si ces
derniers sont amenés à être réparés ou révisés.
C’est l’intégralité de ces procédures de contrôle qui garantit
la fiabilité et l’aptitude à l’emploi sur le terrain des
instruments concernés par la métrologie légale.

1.2.
Le contexte réglementaire relatif aux
instruments de pesage [1]
La réglementation applicable aux instruments de pesage
illustre tout particulièrement l’évolution en cours de la
métrologie légale en raison de la coexistence dans ce
secteur de réglementations harmonisées en Europe par le
biais de directive nouvelle approche et de réglementations
nationales en pleine mutation.
Dès 1990, avec les instruments de pesage à fonctionnement
non automatique (IPFNA), une directive « nouvelle
approche » (directive 90/384/CEE) était adoptée par
l’union européenne, les exigences techniques applicables
ayant fait l’objet d’une norme européenne harmonisée
(norme EN 45501 élaborée sur la base de la
recommandation R76 de l’OIML).
Cette directive introduisait un instrument original et
innovant pour les industriels du fait même du concept de la
nouvelle approche : Afin de lever les obstacles à la libre
circulation des IPFNA, l’un des principes important
s’appliquait en Europe avec la notion de « présomption de
conformité » aux exigences essentielles de la directive que
procurent les produits conformes à une norme européenne
harmonisée. La seconde nouveauté résidait dans le fait que
les industriels pouvaient choisir un organisme notifié pour
effectuer la procédure d’examen CE de type. Parallèlement,
les certificats émis devenaient reconnus partout en Europe
limitant ainsi la multiplication des procédures.
En 1999, le LNE était choisi par les pouvoirs publics
Français et notifié à Bruxelles pour prendre en charge
l’évaluation de la conformité des IPFNA neufs.
Dans le domaine des instruments relevant du droit national,
les pouvoirs publics en France adoptaient avec le décret
2001-387 (du 3 mai 2001) des procédures d’évaluation
techniquement similaires mais dont la validité restait
cependant limitée au territoire national.

Le LNE a alors repris progressivement, depuis mai 2001,
les activités de métrologie légale pour ce vaste domaine (37
catégories d’instruments couvrant un large spectre de
compétences techniques) et qui inclut notamment les IPFA.
Cette importante décision de transférer les activités de
métrologie légale d’un service du ministère vers le LNE
s’est accompagné d’un certain nombre d’exigences
qualitatives permettant de garantir la qualité et l’impartialité
des activités de certification et d’essais dans un domaine de
plus en plus soumis à la concurrence.
En octobre 2006, l’importante transition dans l’adaptation
des procédures d’évaluation de la conformité des IPFA que
constitue l’application du décret 2001-387 facilitera la mise
en application de la directive 2004/22/CE (MID).

2. L’évaluation de la conception des
instruments (examen de type ou examen
CE de type)
L’évaluation de la conception des instruments de pesage est
la première procédure nécessaire à la mise sur le marché
d’un instrument réglementé. Cette évaluation donne lieu à
la délivrance d’un certificat d’approbation CE de type pour
les IPFNA ou à un certificat d’examen de type pour les
IPFA qui spécifiera le type et définira les conditions
particulières d’installation et de vérification ultérieure.
C’est donc un document clé qui conditionne toutes les
étapes suivantes des contrôles en métrologie légale.

2.1.
Le processus d’examen de type ou
d’examen CE de type
L’article Art. 6. du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et le
paragraphe 1 de l’annexe II de la directive 90/384/CEE
définissent respectivement l'examen de type et l’examen
CE de type comme la validation de la conception de
l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier
technique de l’instrument et s'il y a lieu d'examens et
d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires
représentatifs du type d'instrument.
Le processus d’examen de type est donc composé de
plusieurs étapes indispensables à la conduite de cette
évaluation :
-

la revue de demande
l’examen technique et administratif
la réalisation des essais puis l’évaluation des
rapports d’essais de type
la décision de certification

1ère étape : La revue de demande permet de vérifier
l’adéquation de la demande au contexte réglementaire et
vérifier que le dossier décrivant le type est complet et à
jour. Cette revue de demande est une étape importante car
elle permet de fixer le référentiel réglementaire sur la base
duquel l’évaluation sera menée et identifier d’éventuelles

difficultés d’application de la réglementation (distinction
entre IPFNA et IPFA pour certains types d’instruments,
nécessité d’un traitement particulier de la demande en
raison
d’une
innovation
technologique
rendant
difficilement applicable la réglementation…). La mise à
jour à ce stade du dossier technique est un point crucial car
ce dossier matérialise in fine le dépôt du type qui sera
certifié. C’est un document essentiel pour permettre au
fabricant d’assurer la conformité au type des instruments
fabriqués et permettre par la suite d’étudier l’impact des
éventuelles modifications souhaitées.
En cas d’évolution d’un instrument déjà certifié, la revue de
demande inclut une étude d’impact de la modification
envisagée. Il en résulte la définition d’un programme
d’essais et d’examen limité techniquement au strict
nécessaire.
2ème étape : L’examen technique et administratif a plusieurs
objectifs. Il permet de vérifier que :
- la description du type dans dossier technique est
conforme aux exigences réglementaires.
- l’exemplaire de l’instrument fourni est conforme
aux exigences réglementaires.l’exemplaire de
l’instrument fourni correspond au dossier de
demande.
Il permet également de définir le programme d’essais et le
ou les équipements à soumettre aux essais.
3ème étape : La réalisation des essais donne lieu à la
rédaction d’un ou de plusieurs rapports d’essais.
L’évaluation des résultats d’essais de type permet de
vérifier que les résultats sont conformes aux erreurs
maximales tolérées (EMT) et que l’instrument testé
correspond au type à certifier. Cette étape s’accompagne de
vérifications supplémentaires relatives à la recevabilité des
essais et au respect du programme d’essais. Les rapports
d’essais pris en compte à cette étape peuvent provenir soit
d’une sous-traitance organisée par le LNE soit d’une
reconnaissance d’essais effectués antérieurement à la
demande de certification. Selon les cas des exigences
particulières doivent être respectées en ce qui concerne la
démonstration de la compétence des laboratoires concernés
et la traçabilité des résultats obtenus.
Lorsque les trois étapes précédentes se soldent de manière
satisfaisante, la certification peut être prononcée :
-

A l’issue de la période de validité des certificats, le
renouvellement peut être demandé par le fabricant.
Le renouvellement est alors le moment privilégié pour
vérifier que les instruments fabriqués sont conformes au
type approuvé. Cette vérification s’appuie sur la synthèse
des résultats des primitives effectuées, l’examen des
derniers plans de fabrication utilisés par le fabricant et
l’examen visuel externe de la conformité au type des
exemplaires fabriqués.

2.2.
L’assurance de la traçabilité des
résultats d’essais
Les rapports d’essais d’examen de type nécessaires à la
procédure de certification peuvent provenir, comme nous
l’avons déjà écrit, soit d’une sous-traitance organisée par
l’organisme en charge des examens de type, soit par la prise
en compte d’essais réalisés antérieurement dans certaines
conditions.

Figure n°1 : Exemple d’IPFA de la catégorie trieur-étiqueteur
faisant l’objet d’un certificat d’examen de type

Dans le cadre d’essais sous-traités, le LNE suit les
dispositions de la norme EN 45011 [4] et du document
COFRAC CPS REF 12 d’octobre 2003 [5].
Dans tous les cas, un rapport d’essais ne peut être accepté
qu’après s’être assuré que le rapport fourni ait été établi par
un sous-traitant autorisé ou accrédité à cet effet.

La liste des essais réalisés et les résultats des
évaluations sont consignés dans un rapport
d’évaluation ;
Les résultats d’essais sont consignés dans un ou
plusieurs rapports d’essais ;
Le certificat d’examen de type (IPFA) ou
d’approbation CE de type (IPFNA) peut ainsi être
établi et délivré.

Dans le cadre d’une reconnaissance d’essais, il est vérifié
que les résultats sont issus d’un rapport d’évaluation émis
par un organisme accrédité ou autorisé pour l’examen de
type, que les essais concernés répondent aux conditions
d’essais établies pour l’évaluation du type, et concerne le
même instrument de mesure que celui qui fait l’objet de la
demande.

Les certificats délivrés ont en général une validité de 10 ans
et font l’objet d’une publication sur le site Internet du LNE
et au bulletin officiel du ministère de l’industrie. Dans le
cas des IPFNA, ces certificats font l’objet d’un
enregistrement dans la base « EMETAS » qui regroupe
l’ensemble des certificats délivrés en Europe.

Lorsque le laboratoire d’essais n’est pas totalement
indépendant du fabricant, des dispositions particulières sont
appliquées. Ainsi, l’introduction des concepts de
management de la qualité permet de prendre en compte des
essais réalisés par le laboratoire du fabricant sous réserve
que les exigences de la norme ISO/CEI 17025 soient
appliquées par le laboratoire du fabricant, que le laboratoire
du fabricant soit capable de démontrer que l’instrument

-

soumis aux essais est bien l’instrument soumis à l’examen
de type et qu’il n’a pas fait l’objet d’ajustages ou de
modifications non autorisés. Ces éléments sont constatés au
cours d’audits organisés par le LNE chez le fabricant.
Dans le cas précis du pesage, le LNE dispose en interne de
laboratoires compétents pour mettre en œuvre les essais
d’examen de type applicables :
-

aux IPFA et IPFNA complets jusqu’à 500 kg,
aux dispositifs indicateurs,
et aux cellules de pesée jusqu’à 500 kN.

techniques et réglementaires applicables et prend aussi en
compte la participation du LNE aux travaux internationaux
dans le domaine de la métrologie légale (élaboration de
Recommandations internationales, réunion Welmec,
séminaires et réunions internationales…).
Par principe, les décisions de certification ne sont jamais
déléguées à une tierce personne ou à un organisme tiers et
ces dispositions sont aussi appliquées à l’évaluation des
résultats d’essais dont la conformité aux EMT est jugée de
manière indépendante.
Il est veillé, lors de la sous-traitance des essais, au respect
des règles liées à l’ordre et à la répartition des essais à
effectuer ainsi que du suivi des actions correctives à mettre
en œuvre lorsqu'un instrument subit un échec lors des
essais.
Chaque évaluation effectuée dans le cadre d’une demande
d’examen de type fait l’objet d’un rapport d’évaluation qui
rappelle l’ensemble des informations relatives aux
processus d’instruction et la décision adoptée. Ce rapport
fait l’objet d’une supervision indépendante de l’évaluateur.

Figure n°2 : Banc de référence de force à masses suspendues 500 kN

Ces laboratoires sont accrédités sur la base de la norme
ISO/CEI 17025 pour les essais concernés de la norme EN
45501 et les recommandations OIML R76 et R60
(accréditation n° 1.0007).
Les rapports d’essais COFRAC délivrés à l’occasion des
essais d’examens de type permettent par conséquent
d’assurer la traçabilité des mesures et de respecter les
dispositions du document COFRAC CPS REF 12 d’octobre
2003 [5].
La reconnaissance de ces essais partout en Europe et plus
largement dans le monde peut en outre être largement
facilité par l’édition de certificat de conformité OIML que
le LNE peut émettre en tant qu’organisme de délivrance de
certificat OIML (R60 et R76, R50, R51, R61, R106 et
R107).

2.3. Le jugement de conformité et la décision
de certification
La pertinence technique et l’impartialité sont les éléments
primordiaux pour assurer un jugement correct de la
conformité des instruments et une décision de certification.
Afin de démontrer le respect de ces critères, le LNE a mis
en place un système qualité afin de répondre aux exigences
de la norme NF EN 45011 [4] et du document COFRAC
CPS REF 12 d’octobre 2003 [5].
Dans ce cadre, la compétence du personnel de l’organisme
de certification s’appuie sur la connaissance des référentiels

3. L’impact de la directive 2004/22/CE
et du MAA de l’OIML dans le domaine
du pesage
Le LNE organisme notifié au titre de la directive
90/384/CEE et accrédité sur la base des référentiels NF EN
45011 (accréditation n° 5-0012) et ISO/CEI 17025
(accréditation n° 1-0007) par le COFRAC organisme
d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral
d'EA (European cooperation for accreditation), rempli
pleinement les conditions pour répondre aux critères de
l’article 12 de la directive 2004/22/CE qui concerne les
critères auxquels doivent répondre les organismes notifiés
[6].
La mise en application de cette nouvelle directive
2004/22/CE devrait permettre par conséquent d’harmoniser
les procédures dans le domaine du pesage avec des modules
d’évaluation de natures et de portées similaires à ce qui est
actuellement pratiqué dans le domaine des IPFNA. Pour les
IPFA, la nouvelle approche permettra d’établir la
présomption de conformité aux exigences essentielles de
l’annexe MI-006 de la directive en se basant sur le constat
de la conformité aux recommandations OIML R50, R51,
R61, R106, R50, et R107. Cette procédure sera possible dès
que ces référentiels techniques seront définitivement
adoptés en tant que documents normatifs au sens de la
directive (article 13. de la directive 2004/22/CE)).
Parallèlement, avec le développement en cours d’un accord
mondial de reconnaissance des certificats de conformité
OIML (MAA) pour les recommandations R60 et R76 pour
les IPFNA qui devrait se poursuivre par la suite pour
d’autres recommandations relatives au pesage, les
procédures d’examen CE de type et l’approche modulaire
mise au point au sein du groupe de travail WG2 de
WELMEC permettra de faciliter la reconnaissance des

approbations européennes et des essais au niveau
international.

Conclusion
La mise en place d’un système qualité selon les référentiels
NF EN 17025 pour les laboratoires d’essais et ISO/CEI
guide 65 pour l’organisme de certification en métrologie
légale permet au LNE par la complémentarité de ces deux
référentiels d’assurer un niveau d’expertise élevé tant sur la
méthodologie adoptée pour l’évaluation de la conformité
des instruments présentés que pour la pertinence technique
des essais réalisés.
Le système ainsi mis en place permet d’apporter la
démonstration de la traçabilité « technique » des résultats
d’essais et de la traçabilité « des informations recueillies »
pendant le processus d'évaluation qui mène à la décision de
certification.
Les accréditations obtenues par le LNE aux titres de ces
deux référentiels (essais et certification) permettent
d’assurer que ces deux impératifs de traçabilité sont
atteints.
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel entre
laboratoires d’essais et entre organismes notifiés en Europe,
ces accréditations permettent d’asseoir la confiance des
fabricants d’instruments de mesure réglementés en leur
assurant une commercialisation à moindre risque des
instruments fabriqués qui feront l’objet une fois mis en
service d’une surveillance de la part des Etats membres.
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