A l’issue d’une vérification :

Votre contact :
PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ

Si l’instrument est conforme,
l’organisme appose la marque
de contrôle en service (vignette
verte) avec une date de validité.

Ü L’instrument est NON conforme
Un instrument jugé non-conforme
doit faire l’objet d’une remise en
conformité par un organisme
agréé pour subir une vérification ou
une réparation, avant de pouvoir
être réutilisé.
Si un instrument utilisé dans le cadre de la
métrologie légale n’est pas revêtu d’une marque
en cours de validité ou revêtu d’une vignette
rouge, vous êtes alors en infraction et exposé à
des sanctions pénales telles que la saisie de
l’instrument, un procès verbal, une amende de
3ème classe (jusqu’à 450 €)…
Les instruments doivent par ailleurs être
accompagnés d’un carnet métrologique. Il
permet de suivre les différentes interventions sur
l’instrument.

DIRECCTE de Franche-Comté

MÉTROLOGIE LÉGALE

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi

Commerçants, artisans,
industriels, transporteurs…
vous possédez :

Pôle Concurrence, Consommation,
répression des Fraudes et Métrologie
5 place Jean Cornet
25041 Besançon cedex

Une balance, une bascule, un pont-bascule

Tél : 03 81 65 89 13
Fax : 03 81 65 83 85

Un chronotachygraphe,
Une pompe à essence,
Un taximètre,
Un analyseur de gaz d’échappements...
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Ü L’instrument est conforme

Vous êtes concernés.

De manière générale, l'indication du poids
sur toute marchandise doit respecter le
principe de loyauté des transactions
commerciales.
Ce
principe
vise
à
protéger
les
consommateurs d'une éventuelle tromperie
sur la quantité mais aussi vise à protéger
les professionnels dans leurs relations
commerciales.

Qu’est-ce que la métrologie légale ?
Les instruments de mesures utilisés dans le
cadre de transactions commerciales, les
mesures dans le domaine de l’environnement,
la santé, la sécurité… doivent faire preuve
d’exactitude et de fiabilité. La métrologie légale
fixe l’ensemble des règles et obligations pour
assurer la conformité des instruments de
mesure.
Si un instrument n’est pas vérifié, on ne peut
pas être sûr de sa justesse. Si c’est le
consommateur qui est lésé, alors c’est une
source de conflit ou un manque à gagner dans
l’autre cas.

Les fréquences des vérifications :

LES TAXIMÈTRES
Vérification périodique annuelle.

BASCULES ET PONT-BASCULES
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Tous les deux ans pour les instruments de
portée maximale inférieure ou égale à 30 kg,
utilisés pour la vente directe au public,
Tous les ans pour les autres instruments.

LES DISTRIBUTEURS DE FUEL
MONTÉ SUR CAMION CITERNE
Vérification périodique annuelle.

Quelles sont mes obligations ?
Les instruments doivent être vérifiés
périodiquement par des organismes agréés
uniquement et font l’objet d’une vérification
après réparation. Ces organismes disposent
d’un ensemble de procédures et de moyens
reconnus par les DIRECCTE permettant de
garantir leur indépendance et la qualité de leurs
prestations.
Ils doivent respecter certaines obligations
réglementaires et entre autre, être en mesure
de vous présenter leur agrément.

LES POMPES À ESSENCE
Ensembles de mesurage routiers

LES CHRONOTACHYGRAPHES

En quoi consiste une vérification périodique ?
La vérification périodique comprend un examen
administratif permettant de vérifier que
l’instrument est conforme aux dispositions
réglementaires ainsi que des essais
métrologiques. Des erreurs maximales tolérées
(EMT) sont fixées selon la catégorie
d’instrument et selon les essais métrologiques
réalisés.

L’instrument doit toujours faire l’objet d’une
vérification périodique annuelle.

Inspection périodique biannuelle.

