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CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE DE SERVICES DE VERIFICATION 
Applicables à partir du 01/10/2019 

 
 

 
Après que le Client a pris connaissance des caractéristiques du 
Service, il a accepté les présents termes et conditions régissant sa 
fourniture. 
 
OBJET 
 
Les présentes conditions générales viennent en complément des 
conditions générales de vente de la société DEXTRAN Métrologie. Elles 
définissent le cadre particulier pour la réalisation des prestations de 
vérification périodique, la réparation et la vérification primitive qui en 
découle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
utilisés pour l'une au moins des opérations énumérées aux 1° à 6° du III de 
l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001.  
 
TARIFICATION 
 
Ces services sont proposés par l’entreprise moyennant des tarifs en 
vigueur communiqués en conclusion du contrat passé avec le demandeur 
de vérification. 
Le contrat conclu avec le demandeur de vérification périodique ou primitive 
peut être écrit, sous forme d’un bon pour accord sur un devis, ou verbal.   
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
DEXTRAN Métrologie est un organisme agréé (décision d’agrément n°: 
12.14.610.022.1 du 14/09/2012 renouvelée par la décision 18.14.610.027.1 
du 03 10 2018  – copie fournie sur demande) pour la vérification périodique 
d’Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA) à 
usage réglementé de classe : 

I de portée maximale inférieure ou égale à 1kg avec comme plus petit 
échelon e ≥ 0,001 g 
II de portée maximale inférieure à 62 kg, 
III et IIII de portée maximale inférieure à 1 t 
 

DEXTRAN Métrologie est sous système qualité approuvé par le LNE pour 
la réparation des IPFNA : 

I de portée maximale inférieure ou égale à 1kg avec comme plus petit 
échelon e ≥ 0,001 g 
II de portée maximale inférieure ou égale à 62 kg, 
III et IIII de portée maximale inférieure ou égale à 1 t 

 
Dans le cadre de cet agrément, DEXTRAN Métrologie peut intervenir 
partout en France. 
 
DELAI D’INTERVENTION 
 
Les plannings prévisionnels de vérifications périodiques des IPFNA sont 
transmis aux autorités de la métrologie territorialement compétentes 10 
jours ouvrés minimum avant la date prévue de l’intervention. Une fois 
transmises, ces dates ne peuvent plus, sauf cas de force majeure, être 
modifiées. 
 
Lorsqu’une intervention de vérification périodique est rendue impossible, 
l’information est communiquée immédiatement aux autorités compétentes 
et un nouveau rendez-vous est alors proposé au détenteur.  
 
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE DEXTRAN METROLOGIE 
 
La vérification périodique et la vérification primitive après réparation d’un 
IPFNA est réalisée dans le respect des exigences du décret du 2001-387 
du 03 mai 2001 et des arrêtés du 31 décembre 2001 (modifié) et 26 mai 
2004 (modifié).  
 
La vérification périodique consiste en un examen administratif et des 
essais métrologiques. Elle se solde par une décision d’acceptation ou de 
refus de l'instrument, matérialisée par l’apposition d’une marque de 
vérification périodique, le renseignement du carnet métrologique et 
l’émission d’un constat de vérification périodique sur demande. 
 
La vérification primitive est l’opération qui suit tout acte de réparation (bris 
de scellement). Elle consiste en un examen administratif et des essais 
métrologiques et se solde par le changement de tous les scellements, 
l’apposition de la marque à la bonne foi le cas échéant et le renseignement 
du carnet métrologique. 
 
DEXTRAN Métrologie ne peut en aucun cas être tenu responsable par le 
client de tout préjudice subi tel qu’un manque à gagner ou des pertes 
d’exploitation après le refus de l’instrument vérifié. 
 

 
La périodicité de la vérification périodique d’un instrument de portée 
maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisé exclusivement pour 
la vente directe au public (présence obligatoire de l’acheteur au moment de 
la pesée) est deux ans. Dans le cas ou l’instrument est utilisé pour une 
autre activité en plus de la vente directe au public la périodicité est 
ramenée à 1an. 
 
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU DETENTEUR 
 
Le détenteur ne doit exercer aucune pression de quelque nature que ce 
soit, qui serait susceptible d’influencer le jugement du personnel procédant 
à la vérification. 
 
Le détenteur doit veiller au bon entretien de ses instruments et faire 
effectuer les contrôles en service prévus par la réglementation dans le 
respect des périodicités. 
 
Le détenteur doit s’assurer du bon état réglementaire de ses instruments ; 
notamment du maintien de l’intégrité des scellements et du marquage CE 
ou de la marque de vérification primitive, et des marques de contrôles en 
service. 
 
Les instruments doivent être installés de façon stable, mis de niveau et 
employés conformément à leur destination et à leurs conditions 
réglementaires d’utilisation. 
 
Les instruments destinés à la vente directe au public doivent être installés 
de façon à ce que le consommateur puisse lire aisément le résultat de la 
pesée et, le cas échéant, les indications de prix. 
 
Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties intéressées 
doivent pouvoir vérifier que l’indication est à zéro, le cas échéant moins la 
valeur de la tare, quand le récepteur de charge est vide et lire les résultats 
soit sur l’indicateur principal, soit sur un répétiteur lorsque l’une des parties 
ne peut voir en même temps l’indicateur principal et le récepteur de charge. 
Le détenteur doit disposer, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique 
relatif à l’instrument, sur lequel sont consignées par les organismes de 
vérification et les réparateurs les informations relatives au contrôle en 
service et aux réparations. 
 
L’instrument vérifié doit être laissé à l’entière disposition du vérificateur 
pendant toute la durée de la vérification périodique ; il ne peut pas être 
manipulé par le détenteur pendant cette période. 
 
Tous les périphériques reliés à l’instrument doivent respecter les exigences 
réglementaires applicables, être en état de fonctionnement et alimentés en 
consommable (papier…). 
Lorsqu’un instrument est connecté à un ou plusieurs périphériques non 
approuvés utilisés en métrologie légale (hors vente directe au public) la 
présence d’un dispositif approuvé d’enregistrement des données est 
obligatoire (dispositif de stockage de données dsd, imprimante trace,…).  
 
Dans le cas ou l’instrument est utilisé avec des poids en service, ces 
derniers doivent respecter les exigences de l'arrêté du 20 décembre 1994 
relatif au contrôle des poids en service. 
 
CONFIDENTIALITE 
 
L'organisme assure la confidentialité des résultats liés aux prestations qu'il 
réalise. Cette confidentialité n'est pas opposable aux organismes suivants : 
• Le COFRAC dans le cadre de sa surveillance 
• L’autorité en charge de la métrologie légale  
• Le LNE dans le cadre de l’approbation du SQ 
• Aux auditeurs externes missionnés pour de l’audit interne. 
 
RECLAMATIONS, APPELS 
 
Toute réclamation ou appel concernant les prestations dans le domaine de 
la métrologie légale doit être formulée au Responsable Qualité de 
l’organisme à l’adresse suivante :  

DEXTRAN METROLOGIE  
Parc Castelnau 2000  
223 avenue Clément Ader 
34170 CASTELNAU LE LEZ 
Tél : 04 67 13 40 80 - Fax : 04 67 13 40 81 
Mail : contact@dextran.fr 
 

Leur traitement sera réalisé conformément aux dispositions de la 
procédure interne A.PR015 disponible sur demande. 


