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Auto-declaration concernant la gestion de la quallte
L'lnstitut federal de metroloqie (METAS) est I'lnstitut national de metroloqie de la Suisse.
Les taches et les activites de METAS resultent de la loi federate sur I'lnstitut federal de metrologie et de la loi federate sur la metroloqie et de leurs dispositions d'execution respectives.
Les taches principales de METAS consistent a mettre a disposition des unites de mesure
reconnues au niveau international en contorrnite avec Ie Systerne International d'Unites (SI),
ales comparer avec celles d'autres instituts nationaux de metroloqie et ales transmettre.
En tant que chef de file en matiere d'infrastructure rnetroloqique de la Suisse, METAS, grace
a I'exactitude et la fiabilite de ses prestations, veille a la tracabilite des resultats de mesure
en rnetroloqie legale, aupres des laboratoires d'etalonnaqe et d'essai accreditee ou de laboratoires dans I'industrie, la recherche et I'administration
METAS exploite un systems complet de management de la qualite, qui couvre inteqralement
les domaines d'activite metroloqiques. Grace au systems de management de METAS, les
exigences legales et les exigences generales afferentes a la competence de laboratoires
d'essai et d'etalonnaqe de la norme ISO/IEC 17025 sont entierernent rem plies. En appliquant la norme ISO/IEC 17025, METAS est egalement conforme aux principes de la norme
EN ISO 9001 relative aux systernes de management de la qualite.
Moyennant des audits et une evaluation du management effectues conforrnement aux
normes, Ie respect de ces exigences est constamment verifie. Cela fait partie du processus
visant a maintenir la qualite elevee et a ameliorer en permanence les prestations de MET AS.
Afin d'assurer l'uniformite globale des unites de mesure, METAS collabore au niveau international avec les organes de la Convention du Metre, notamment avec Ie Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), ainsi qu'au niveau europeen avec l'Association europeenne des instituts nationaux de rnetroloqie (EURAMET).
Avec des comparaisons cles et un systeme de management de la qualite controls periodiquement par EURAMET selon la norme ISOIIEC 17025, METAS apporte la preuve de ses
cornpetences rnetroloqiques dans Ie cadre de I'«Arrangement de reconnaissance mutuelle
des etalons nationaux de mesure et des certificats d'etalonnaqe et de mesurage emis par
les laboratoires nationaux de metroloqie» (CIPM MRA) (http://www.bipm.org/fr/cipm-mra/).
Cet Arrangement etablit la reconnaissance mutuelle des etalons nationaux de mesure et la
validlte des certificats d'etalonnaqe et de mesurage correspondants .
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Les capacites d'etalonnaqe et de mesure de METAS evaluees selon la
procedure du CIPM MRA sont disponibles dans la banque de donnees
du BIPM (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/default.asp)
et portent Ie logo
represents ici a gauche dans les certificats d'etalonnaqe de MET AS.
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