
 

Institut fédéral de métrologie METAS 

 

Formation des vérificateurs 2023–24 Module: D2  

Spécifications du module et du prestataire  

Juin 2022 METAS Page 1 de 2 

Mesures de volume 

Groupe cible: 

 Responsables et collaborateurs d’un office de vérification, d’un laboratoire d’étalonnage ou 
d’essai. 

 Responsables pour la déclaration de quantité de marchandises dans le commerce et les 
transactions commerciales. 

 Autres intéressés, p.ex. responsables ou collaborateurs QS auprès d’entreprises de 
fabrication de mesures de volume. 

Durée: 

 2 heures de théorie et de travaux pratiques dans les laboratoires de METAS. 

 8 heures d’exercices pratiques sur le terrain. Attestation requise. 

Conditions d’admission: 

Voir l'article 2 du règlement de formation actuel de METAS. 

Objectifs de la formation: 

Au terme de la formation, le participant connaît et distingue les différentes catégories de 
mesures de volume. Il connaît les différentes procédures de mise sur le marché. 

Il connaît les diverses méthodes de contrôle pour les mesures de capacité de service et sait les 
appliquer en pratique. 

Il connaît les directives s’appliquant aux mesures de volume et est capable de donner des 
renseignements corrects et compétents. 

Contenu du module: 

 Exécution de l’ordonnance du DFJP sur les mesures de volume (RS 941.211). 

 Exécution de l’ordonnance sur les déclarations de quantité (RS 941.204) pour les mesures 
de capacité de service et les bouteilles récipients-mesures. 

 Directives relatives à l’ordonnance du DFJP sur les mesures de volume. 

 Classification des mesures de volume: mesures de capacité de service, fûts et citernes, 
autres mesures de volume. 

 Procédures pour la mise sur le marché. 

 Procédures de maintien de la stabilité de mesure. 

 Registre des sigles admis pour le marquage des mesures de capacité de service (jusqu’au 
30.10.2006). 

 Équipement du vérificateur. 
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Contrôle des compétences: 

Examen écrit dans le cadre du module D. 

La réussite de l'examen est une condition d'admission à l’examen professionnel supérieur pour 
l’obtention du diplôme fédéral de vérificateur des poids et mesures. 

Durée de validité: 

5 ans. 

Prestataire: 

METAS, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern. 

Remarques: 

Aucune. 

Coûts: 

Coût total du module D (D1 à D2): Fr. 3’000.- 

Les cours (à l'exception des frais d'examen des modules) sont gratuits pour les vérificateurs 
désignés par le canton, conformément à l'article 3 du règlement de formation actuel de METAS. 
 


