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DIRECTIVE 2014/32/UE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014

DIRECTIVE 2014/32/UE
relative à l’harmonisation des législations des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché

d’instruments de mesure
- 78 PAGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

SYNTHÈSE OPPOSABLE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
- vu la proposition de la Commission européenne,
- après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
- statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
…/…
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(4) La présente directive régit les instruments de mesure qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors
de leur mise sur le marché; il s’agit d’instruments neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union ou
d’instruments, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers.
(5) Des instruments effectuant des mesurages corrects et traçables peuvent servir à diverses opérations de
mesurage. Celles qui répondent à des raisons d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de
protection de l’environnement et des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des
transactions commerciales, qui affectent directement ou indirectement et de nombreuses façons la vie
quotidienne des citoyens, peuvent exiger l’utilisation d’instruments de mesure légalement contrôlés.
(8) Le contrôle métrologique légal requiert la conformité avec des exigences spécifiques de performance.
Les exigences de performance que les instruments de mesure doivent satisfaire devraient garantir un niveau
élevé de protection. L’évaluation de la conformité devrait assurer un haut niveau de confiance.
(9) Les États membres devraient, en règle générale, imposer un contrôle métrologique légal. Lorsqu’un
contrôle métrologique légal est imposé, seuls les instruments de mesure conformes aux exigences
communes devraient être utilisés.
(10) Le principe du libre choix introduit par la directive 2004/22/CE permet aux États membres d’exercer leur
droit de décider d’imposer ou non l’utilisation des instruments de mesure régis par la présente directive.
(11) Les spécifications nationales relatives aux exigences nationales pertinentes en usage ne devraient pas
entraver les dispositions de la présente directive relatives à la «mise en service».
(12) Le fonctionnement de certains instruments de mesure est particulièrement sensible à l’environnement,
notamment l’environnement électromagnétique.
L’immunité des instruments de mesure vis-à-vis des interférences électromagnétiques devrait constituer une
partie intégrante de la présente directive et les exigences en matière d’immunité de la directive
2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (7) ne devraient dès lors pas
être applicables.
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(34) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qui attestent la conformité d’un
instrument de mesure, sont la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la
conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE
et les liens de ce dernier avec d’autres marquages. Les règles régissant l’apposition du marquage CE et du
marquage métrologique supplémentaire devraient être définies dans la présente directive.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet
La présente directive établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue de
leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches de mesurage
visées à l’article 3, paragraphe 1.
Article 2

Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux instruments de mesure définis dans les annexes spécifiques III à XII
relatives aux compteurs d’eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume
(MI-002), aux compteurs d’énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d’énergie thermique
(MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau
(MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), aux taximètres (MI-007), aux
mesures matérialisées (MI-008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de
gaz d’échappement (MI-010), ci-après dénommées «annexes spécifiques».
2. La présente directive est une directive spécifique en ce qui concerne les exigences en matière d’immunité
électromagnétique au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2014/30/UE du Parlement européen
et du Conseil (10). Ladite directive reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière
d’émissions.
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Chapitre 3

CONFORMITÉ DES INSTRUMENTS DE MESURE
Article 14
Présomption de conformité des instruments de mesure
1. Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux
exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par
ces normes ou parties de normes.
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Article 45
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite
l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du
règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 22 de la présente directive;
b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la
production, a été apposé en violation de l’article 22 ou n’a pas été apposé;

d) la déclaration UE de conformité n’accompagne pas l’instrument de mesure;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
g) les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou
incomplètes;
h) une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 10 n’est pas remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures
appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché ou
pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Page 20 :
ANNEXE 1

EXIGENCES ESSENTIELLES
Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie
concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage.
Sa conception et sa fabrication doivent être d’un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie
métrologique et la sécurité des données de mesurage.
1. Erreurs tolérées
1.2. Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d’une
perturbation, l’exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à
l’instrument.
Lorsque l’instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent
déterminé, la performance admissible pendant l’essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude
modulée, doit être dans les limites de l’EMT.
b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d’influence suivantes doivent
être prises en compte:
— coupures de tension,
— brèves baisses de tension,
— transitoires de tension sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux,
— décharges électrostatiques,
— champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques,
— champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur
les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux,
— ondes de choc sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux.

1.3.4. Les autres grandeurs d’influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes:
— variations de tension,
— variation de la fréquence secteur,
— champs magnétiques à fréquence industrielle,
— toute autre grandeur susceptible d’exercer une influence significative sur l’exactitude de l’instrument.
1.4. Lors de l’exécution des essais prévus par la présente directive, les points suivants s’appliquent:
1.4.1. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs
Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1 et 1.2 doivent être vérifiées pour chaque grandeur
d’influence pertinente. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’annexe spécifique appropriée, ces
exigences essentielles s’appliquent lorsque chaque grandeur d’influence est appliquée et son effet évalué
séparément, toutes les autres grandeurs d’influence étant maintenues relativement constantes à leur valeur
de référence.
L’essai métrologique doit être effectué pendant ou après l’application de la grandeur d’influence, selon la
situation qui correspond à l’état normal de fonctionnement de l’instrument lorsque cette grandeur
d’influence est susceptible de se présenter.
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2. Reproductibilité
En cas d’application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les
autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns
des autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l’EMT.
3. Répétabilité
En cas d’application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de
mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des
mesurages doit être faible par rapport à l’EMT.
4. Mobilité et sensibilité
L’instrument de mesure doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de mobilité suffisamment bas
pour le mesurage prévu.
5. Durabilité
Un instrument de mesure doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques
métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu’il est correctement installé, entretenu et
utilisé conformément aux instructions du fabricant, et qu’il se trouve dans les conditions environnementales
auxquelles il est destiné.
6. Fiabilité
Un instrument de mesure doit être conçu de telle sorte qu’il réduit au mieux l’effet d’un défaut qui
conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d’un tel défaut est évidente.
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8. Protection contre la corruption
8.1. Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure ne doivent pas
être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre
dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un
dispositif à distance qui communique
8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de
telle manière qu’il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente
toute intervention.
8.3. Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et
rendu inviolable.
L’identification du logiciel doit être aisément délivrée par l’instrument de mesure.
La preuve d’une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable.
8.4. Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les
paramètres stockés ou transmis et
importants du point de vue métrologique doivent être suffisamment protégés contre une corruption
accidentelle ou intentionnelle.
8.5. Dans le cas d’instruments de mesure utilisés par les services d’utilité publique, l’affichage de la quantité
totale livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en
tout ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.
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9. Informations que l’instrument doit porter et qui doivent l’accompagner
9.1. Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes:
a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;
b) des informations relatives à son exactitude;
et, le cas échéant:
c) des informations pertinentes sur les conditions d’utilisation;
d) la capacité de mesure;
e) la plage de mesure;
f) un marquage d’identité;
g) le numéro du certificat d’examen UE de type ou du certificat d’examen UE de la conception;
h) des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques
satisfont aux dispositions de la présente directive relatives au contrôle métrologique légal.

9.2. Lorsqu’un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter
les informations requises, l’emballage, s’il existe, et les documents qui l’accompagnent conformément à la
présente directive doivent être marqués de façon appropriée.
9.3. L’instrument doit être accompagné d’informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de
l’instrument de mesure rend ces informations inutiles. Les informations doivent être facilement
compréhensibles et comprennent, le cas échéant:
a) les conditions assignées de fonctionnement;
b) les classes d’environnement mécanique et électromagnétique;
c) les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible,
des indications précisant s’il s’agit d’un lieu ouvert ou fermé;
d) les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles;
e) les instructions relatives à l’utilisation correcte et toutes conditions particulières d’utilisation;
f) les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure.
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12. Évaluation de la conformité
Un instrument de mesure doit être conçu de telle manière qu’il permette une évaluation aisée de sa
conformité aux exigences de la présente directive.
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5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans
la présente directive, sur chaque instrument individuel conforme aux exigences applicables de la présente
directive.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d’instrument et la
tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une
durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de
conformité précise l’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot
plutôt qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

