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Le deuxième exercice de METAS s’est achevé lui 
aussi avec succès. Le nombre d’étalonnages et 
ainsi, le chiffre d’affaires ont en effet à nouveau  
augmenté. METAS a obtenu de très bons résultats 
dans le cadre des appels d’offres du programme 
européen d’innovation et de recherche en métro-
logie (EMPIR) et participe aussi avec succès à  
des projets de la CTI. Afin de permettre l’acquisition 
de compétences dans de nouveaux domaines,  
le Conseil de l’Institut a approuvé le financement 
pour les quatre prochaines années. A l’échelle inter-
nationale, nous avons pu renforcer notre présence 
dans les organes de direction d’organisations inter-
nationales.

En ce qui concerne la métrologie légale, nous avons 
rempli, pleinement et avec mesure, notre mission 
de surveillance. L’adaptation des réglementations 
légales a été préparée en étroite relation avec les 
milieux intéressés, toutes les parties ayant toujours 
fait preuve de bonne volonté pour trouver la meil-
leure solution.

Les clés du succès de METAS sont 
nombreuses :
• des collaborateurs motivés  

et engagés,
• une bonne structure de gouver-

nance, dans laquelle le Conseil 
de l’Institut fixe un cadre d’action 
à METAS tout en exprimant des 
attentes claires,

• la structure juridique d’une unité 
administrative décentralisée de la Confédération,

• la liberté d’action permettant d’agir avec rapidité 
et flexibilité,

• un bon contact avec le Département fédéral  
de justice et police (DFJP).

Le présent rapport annuel vous donne un aperçu de 
l’activité de METAS en 2014 et de sa passionnante 
évolution.

Christian Bock
Directeur

METAS est l’Institut fédéral de 
métrologie depuis le début 2013. 
Depuis cette même date, il est  
également une institution de 
recherche reconnue pouvant tou-
cher des subventions de la Com-
mission pour la technologie et 
l’innovation (CTI). Cela permet à 
METAS de soutenir le processus 
d’innovation et la compétitivité de 

l’économie suisse non seulement par son expertise 
et l’infrastructure métrologique, mais aussi par des 
projets de recherche appliquée. Grâce aux solides 
connaissances en métrologie dont METAS dispose 
dans les domaines spécialisés les plus variés, il 
constitue un partenaire de coopération intéressant 
pour l’industrie suisse. Pour preuve, six nouveaux 
projets CTI de recherche appliquée ont été conve-
nus avec des partenaires industriels en 2014.

La recherche et le développement constituent une 
base importante des prestations de service fournies 
par METAS. Au final, le progrès scientifique et tech-
nique, à l’instar du développement de l’économie 
et de la société, pose sans cesse de nouvelles exi-
gences à la métrologie et à ses fondements. Il est 
avant tout impératif d’identifier à temps les futurs 
développements et les exigences en résultant pour 
l’infrastructure métrologique, afin d’acquérir de 
nouvelles compétences ou de procéder à des modi-
fications. Il s’agit là de définir des lignes directrices 
et d’affecter les ressources selon les objectifs à 
atteindre. S’appuyant sur l’étude qui lui a été sou-
mise au sujet des développements de la métrolo-
gie, du contexte et des possibilités de METAS, le 
Conseil de l’Institut a autorisé l’acquisition de com-
pétences dans trois nouveaux domaines. L’intégra-
tion de nouveaux domaines représente une contri-
bution importante au maintien du succès de 
METAS à l’avenir.

Prof. Martina Hirayama
Présidente du Conseil de l’Institut

Intégrer de nouveaux domaines Le deuxième exercice

Il est impératif d’identifier à temps les futurs  
développements et les exigences en résultant  
pour l’infrastructure métrologique.

METAS peut se targuer d’avoir  
à nouveau réussi un bel exercice.
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Diriger METAS :  
le Conseil de l’Institut et la direction

Capitale sur le plan international :  
la Conférence générale des poids et mesures

Définir l’orientation stratégique
L’une des plus importantes tâches du Conseil de 
l’Institut est de définir, en accord avec la direction, 
l’orientation stratégique de METAS. Pour ce faire, il 
se réfère aux indications du Conseil fédéral qui 
figurent dans les objectifs stratégiques à suivre par 
METAS. Le Conseil fédéral attend de METAS que 
l’institut mette à disposition des acteurs des milieux 
économiques, scientifiques et administratifs une 
infrastructure performante en matière de métrolo-
gie ainsi que les bases de mesure et prestations 
métrologiques dont ils ont besoin.

La direction de METAS est en charge de la gestion 
de l’institut. Elle représente l’institut auprès des 
tiers et se compose du directeur, Christian Bock, et 
des deux directeurs suppléants, Philippe Richard et 
Gregor Dudle.

Les cinq membres du Conseil de l’Institut sont des 
dirigeants avérés disposant d’une expérience 
longue et variée de la recherche et du développe-
ment dans les sciences naturelles et la technique. 
Il est présidé par Madame la professeur Martina 
Hirayama. Les tâches du Conseil de l’Institut sont 
définies par la loi sur l’Institut fédéral de métrologie 
(LIFM). Il adresse au Conseil fédéral les demandes 
d’indemnisation pour les prestations qui doivent 
être fournies par la Confédération et approuve le 
programme de recherche et de développement. Il 
surveille la direction et édicte l’Ordonnance sur le 
personnel.

Le Conseil de l’institut est l’organe suprême de METAS. Composé de cinq membres, il répond  
de la direction entrepreneuriale. La gestion opérationnelle est assurée par la direction.

La 25e Conférence générale des poids et mesures (CGPM) s’est tenue à Versailles en novembre 
2014. Le directeur suppléant de METAS, Philippe Richard, a été élu au sein du Comité international 
des poids et mesures (CIPM).

Le directeur du Bureau international des poids et mesures, Martin Milton,  
(à droite) s’entretient avec le directeur de METAS, Christian Bock.

La Conférence générale des poids et mesures est 
l’organe suprême de la Convention du Mètre fon-
dée en 1875 et qui compte la Suisse parmi ses États 
fondateurs. Elle se réunit généralement tous les 
quatre ans.

Amélioration de la gouvernance
Du point de vue de la Suisse, la 25e CGPM a été un 
succès. Le processus d’amélioration de la gouver-
nance, qui a été lancé il y a trois ans avec la large 
participation de la Suisse, a porté ses fruits.
• Le Comité international des poids et mesures 

(CIPM), le « conseil d’administration » de l’or-
ganisation internationale de la Convention du 
Mètre, sera dorénavant directement élu par  
les États membres.

• Il existe un consensus quant à la nécessité  
d’assainir la Caisse de retraite et de prévoyance 
du Bureau international des poids et mesures. 
La CGPM a défini des lignes directrices à ce sujet.

Philippe Richard, directeur suppléant de METAS, 
est l’un des 18 membres du CIPM à avoir été élus. 
La Suisse est ainsi à nouveau représentée dans cet 
organe exécutif.

Redéfinition du Système international d’unités (SI)
Aucune décision n’a été prise quant à la redéfinition 
du Système international d’unités (SI). Il est encore 
trop tôt pour cela. La CGPM a toutefois expliqué le 
plan de route qui devrait conduire à une redéfini-
tion. La 26e CGPM se tiendra en 2018 et une déci-
sion sera alors probablement prise à propos d’une 
redéfinition des unités du système SI.

Les autres résolutions de la CGPM de Versailles 
portaient sur les contributions des États membres 
ainsi que sur la révision de l’Arrangement de recon-
naissance mutuelle des possibilités en matière de 
mesures et d’étalonnages (CIPM MRA).

Les membres du Conseil de l’Institut, de g. à d. : Matthias Kaiserswerth, membre ; Tony Kaiser, membre ;  
Prof. Ulrich W. Suter, vice-président ; Prof. Martina Hirayama, présidente ; Prof. Thierry J. -L. Courvoisier, membre.
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Mesurer pour l’économie  
et la société : les tâches  
de METAS

Le progrès requiert de la précision
Il n’est possible de fabriquer et de surveiller avec 
fiabilité que ce qui peut être mesuré avec précision. 
Les développements de la science et de la tech-
nique imposent un développement permanent de 
bases et procédures métrologiques. Des secteurs 
importants de l’économie suisse, tels que la micro-
technique ou la technique médicale, ou des appli-
cations telles que les procédures de mesure et de 
réglementation ont besoin de méthodes de mesure 
dont la précision peut atteindre par exemple un 
millionième de millimètre.

METAS suit les derniers développements scienti-
fiques et techniques pour rester à jour. Il se consacre 
à la recherche et au développement afin d’améliorer 
les installations de mesure et les prestations de 
service dans le domaine de la métrologie. Il exa-
mine à intervalle régulier son offre de prestation et 
s’adapte en fonction des besoins du marché.

METAS est l’institut national de métrologie de la 
Suisse. Ce centre de compétence de la Confédéra-
tion répond à toute question relative aux mesures 
ainsi qu’aux instruments et procédures de mesure. 
Ses activités en matière de recherche et développe-
ment ainsi que ses prestations de service lui per-
mettent de créer les conditions nécessaires à des 
mesures précises en Suisse, ce qui est nécessaire 
pour répondre aux attentes de l’économie, de la 
recherche, de l’administration et de la société.

Mesures de référence faisant foi
METAS réalise les mesures de référence en Suisse, 
veille à leur reconnaissance à l’échelon internatio-
nal et les transmet avec la précision requise. L’ins-
titut met ainsi à disposition de l’économie et de la 
société l’infrastructure de base en matière métrolo-
gique, qui est nécessaire lorsqu’il s’agit d’effectuer 
des mesures.

METAS surveille la mise en service, l’utilisation et 
le contrôle des instruments de mesure utilisés dans 
le commerce, le trafic, la sécurité publique, la santé 
et la protection de l’environnement. L’institut veille 
à ce que les mesures requises pour la protection et 
la sécurité des êtres humains et de l’environnement 
soient effectuées correctement et selon les disposi-
tions en vigueur.

La Suisse est la plus précise à Wabern (BE). L’Institut 
fédéral de métrologie METAS, en d’autres termes  
le centre de référence métrologique de la Suisse,  
y a effectivement son siège.

Métrologie
La métrologie est la science et la technique des mesures (du grec 
metron – mesure). Il est fréquent de confondre métrologie et  
météorologie. Sur le fond, ces deux termes n’ont toutefois rien en 
commun. La météorologie est la branche se chargeant des ques-
tions relatives au temps qu’il a fait, qu’il fait ou qu’il fera (du grec 
meteoros – flotter en l’air).

L’endroit où la Suisse est la plus précise : METAS à Wabern.



10 11

METAS en 2014

Nouveaux domaines de  
la métrologie : acquisition  
de nouvelles compétences

L’une des compétences principales de METAS est 
la production de mélanges gazeux dynamiques. 
C’est à partir de cette compétence et en collabora-
tion avec des partenaires nationaux et internatio-
naux que METAS développera des possibilités de 
mesures et d’étalonnages des très faibles teneurs 
en VCE « chimiques ». Du fait de leur réactivité  
ou des phénomènes d’adsorption, les mélanges 
gazeux de composants nouveaux dans très faibles 
concentrations ne peuvent jusqu’à présent pas  
être conservées dans des bouteilles de gaz et sont, 
par conséquent, impossible à préparer avec des 
méthodes classiques.

De nouvelles techniques de mesure  
pour les techniques de production 
Une économie florissante, qui développe et utilise 
des produits innovants et de nouvelles techniques 
de production, a besoin d’une infrastructure métro-
logique fiable. METAS développera sa compétence 
dans le domaine du mesurage de microcompo-
sants, afin de pouvoir proposer à l’avenir des pres-
tations supplémentaires à l’industrie microtech-
nique suisse.

La Suisse est à la pointe de la microtechnique. Le 
développement de microcomposants et le contrôle 
de leur qualité peuvent nécessiter des mesures 

Il est important que METAS identifie les développe-
ments à venir et les exigences en résultant pour 
l’infrastructure métrologique. C’est le seul moyen 
dont il dispose pour adapter ses activités à un envi-
ronnement en constante mutation. Une analyse des 
scénarios de développement de la métrologie, du 
contexte et des possibilités de METAS a permis 
d’identifier trois domaines dans lesquels METAS 
acquerra de nouvelles compétences ces prochaines 
années. METAS utilise ici ses libertés en tant 
qu’unité administrative décentralisée pour financer 
elle-même l’acquisition de ces compétences.

Des données fiables pour  
les modèles climatiques
Le changement climatique pose de nouveaux défis 
à la métrologie. Tant les scientifiques que les déci-
deurs politiques et administratifs sont tributaires 
de données fiables et comparables. Cela est d’au-
tant plus vrai qu’il faut saisir des changements sur 
de très longues périodes. Afin de soutenir le travail 
de la recherche internationale sur le climat, 50 
variables climatiques essentielles (VCE) sont sur-
veillées systématiquement. Parmi celles-ci se trouve 
la composition chimique de l’atmosphère. Sont 
saisies les fractions molaires de dioxyde de carbone 
(CO2), de méthane (CH4), d’autres gaz à effet de 
serre à longue durée de vie ainsi que d’ozone (O3), 
d’aérosols et de leurs précurseurs. Afin de pouvoir 
comparer les mesures relevées dans le monde 
entier et sur de longues séries chronologiques, il 
faut des méthodes de mesure normalisées et des 
mesurages traçables au Système international 
d’unités (SI). Depuis 2001, il existe à cet effet une 
collaboration intense entre l’Organisation météoro-
logique mondiale (OMM) et le Bureau international 
des poids et mesures (BIPM).

Il est prévu d’acquérir de nouvelles compétences  
dans trois domaines au cours des prochaines années. 
METAS relève ainsi les défis de demain.

Les fondements métrologiques pour le changement climatique :  
une analyse de gaz fiable.
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 traçables à des endroits difficiles d’accès, voire 
dans des modules déjà assemblés – notamment 
dans les mouvements d’horlogerie ou dans les 
connecteurs en télécommunications. Actuelle-
ment, on utilise par exemple la tomographie aux 
rayons X pour contrôler la qualité. METAS s’équi-
pera des instruments nécessaires et développera  
la méthode de mesure adéquate, afin de pouvoir 
effectuer des mesures traçables à des endroit  
difficiles d’accès.

Propriétés optiques de surfaces
Deux objets de même couleur et de même forme 
peuvent avoir une apparence différente. En effet, 
l’apparence dépend aussi de caractéristiques 
optiques et mécaniques, telles que brillance, tex-
ture, transparence, granulation ou scintillement. 
L’apparence d’une surface résulte de la combinai-
son de ces propriétés visuelles. 

L’impression optique d’un produit est souvent déci-
sive pour le client dans son choix. C’est pourquoi 
elle joue un grand rôle dans bien des secteurs (de 
l’industrie automobile à l’industrie de l’emballage). 
De nos jours, on utilise des surfaces qui produisent 
des effets spéciaux et dont la couleur change, par 
exemple, en fonction de l’angle de vue. La métrolo-
gie a pour mission de mettre à disposition la tech-
nique de mesure, les procédures de mesure et les 
conditions de mesure qui permettent d’évaluer de 
telles propriétés optiques.

Pour ce faire, on utilise généralement une procé-
dure réflectrométrique. Cette procédure nécessite 
des améliorations, car les incertitudes de mesure 
actuelles dans ce domaine sont supérieures aux 
différences perceptibles par l’œil humain. En outre, 
des efforts théoriques restent à faire afin de faire le 
lien entre les paramètres structurels des surfaces, 
les effets physiques (p. ex. l’interaction avec les 
rayonnements optiques), la perception et les pro-
priétés esthétiques.

METAS a une longue expérience en photométrie et 
est bien placé pour être en mesure d’apporter une 
contribution majeure dans le domaine des proprié-
tés optiques des surfaces.

Effectuer des mesures traçables à des endroits difficiles d’accès :  
c’est possible grâce à la tomographie aux rayons X.
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Projets métrologiques :  
recherche et développement 
au sein de METAS

Détermination fiable de la charge en poussières fines :  
des particules étalons aux propriétés définies.

Caractérisation de matériaux innovants
Les matériaux à fonctionnalité électromagnétique défi-
nie jouent un rôle important dans l’industrie des semi-
conducteurs et de l’électronique, et sont utilisés dans le 
contrôle des processus et dans la production d’énergie. 
Le projet EMRP « EMINDA » a permis de développer 
des techniques de caractérisation traçable de tels maté-
riaux. Dans le cadre de ce projet, METAS s’est chargé 
du mesurage de propriétés diélectriques de matériaux, 
dont la résolution spatiale est inférieure au micromètre. 
L’instrument de mesure utilisé était une sorte de micros-
cope à force atomique qui effectue des mesures à l’aide 
de microondes. METAS a développé des algorithmes et 
des procédures de mesure qui permettent la détermina-
tion traçable des constantes diélectriques dans les blocs 
de matériaux extrêmement petits.

Parallèlement aux travaux dans le cadre de projets 
du programme de recherche EMRP, le premier 
appel d’offres pour le nouveau programme EMPIR 
a été effectué en 2014. METAS y a participé en dépo-
sant neuf propositions de projet consacrées à la 
« Metrology for Industry ». Cinq d’entre elles ont 
été couronnées de succès, un taux de réussite 
remarquable de 60 %. EMPIR fait partie du nou-
veau programme-cadre de recherche européen 
« Horizon 2020 ». En raison de l’association par-
tielle de la Suisse à ce programme, le financement 
pour METAS est actuellement assuré par le Secré-
tariat d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation et non pas par l’UE.

Détermination fiable de la charge  
en poussières fines
Les particules de suies provenant des moteurs 
automobiles sont considérées comme nocives pour 
la santé. Le projet EMRP « PartEmission » parvenu 
à son terme en 2014 avait pour objectif de dévelop-
per les bases de mesure des gaz d’échappement 
des voitures. Le problème de la traçabilité des 
mesures des particules contenues dans les gaz 
d’échappement des moteurs diesel n’a pas trouvé 
de solution à ce jour. La mesure de telles nanoparti-
cules nécessite de nouvelles méthodes et particules 
étalons aux propriétés définies : elles doivent être 
thermiquement stables, sphériques et similaires à 
la suie. Plus les particules sont petites, plus le défi 
est grand. METAS a dirigé l’un des lots de travaux 
et s’est concentré sur la définition d’un aérosol éta-
lonné destiné à l’étalonnage d’appareils mesureurs 
de particules de taille inférieure à 100 nanomètres. 
Il a réussi à créer des particules d’argent aux  
propriétés definis, dont la taille varie entre quelques 
nanomètres et 120 nanomètres. Il s’agit d’un pas 
important vers le développement d’une base métro-
logique pour le comptage comparable de particules 
contenues dans les gaz d’échappement diesel.

METAS exécute ses travaux de recherche et développement 
en grande partie sous l’égide des programmes européens 
de recherche et développement en métrologie EMRP  
et EMPIR.

EMRP et EMPIR
Le programme européen de recherche et dévelop-
pement en métrologie (European Metrology 
Research and Development Programme, EMRP) et 
le nouveau programme européen d’innovation et 
de recherche en métrologie (European Metrology 
Programme for Innovation and Research, EMPIR) 
ont été développés par EURAMET, l’Association 
européenne des instituts nationaux de métrologie, 
et la Commission européenne. Ils ont pour objectif 
de mieux coordonner la recherche des instituts 
nationaux de métrologie et de renforcer leur colla-
boration en métrologie.



16 17

METAS en 2014

La métrologie au service du 
développement de produits : 
projets de coopération avec 
l’industrie

Le trafic en laboratoire : simulation permettant de vérifier  
des systèmes de surveillance de la circulation routière.

place actuellement dans les marchés possibles. La 
vérification des systèmes se fait encore sur la route, 
au milieu du trafic, par comparaison avec une ins-
tallation de référence. De tels essais sont longs, 
dangereux et ne permettent guère de saisir toutes 
les vitesses. Le projet commun à la société ces AG 
et à METAS a pour but de développer un système 
de simulation qui permet de vérifier et valider, en 
laboratoire de manière fiable, les scanners laser de 
surveillance du trafic. Il devrait être possible de 
choisir la plage de vitesses et les catégories de véhi-
cules. Les simulations devraient aussi permettre 

d’analyser le fonctionnement en cas de modifica-
tions de vitesse (freinages ou accélérations rapides) 
et surtout, en présence de constellations complexes 
de véhicules ; une telle analyse quantitative n’est 
pas possible actuellement.

Grâce au système de simulation compact validé par 
METAS, les laboratoires de vérification seront en 
mesure de vérifier les scannes laser de la société 
ces AG en fonction des exigences posées par les 
autorités considérées. Ce système est donc essen-
tiel à l’élargissement du marché de ce partenaire 
industriel suisse de METAS.

L’industrie suisse peut bénéficier du savoir-faire 
scientifique et technique acquis par METAS, en uti-
lisant les prestations d’étalonnage et de mesurage, 
mais aussi en intégrant directement ce savoir-faire 
dans le développement de produits et processus. 
METAS est donc un partenaire de coopération inté-
ressant dans divers domaines. De par leurs presta-
tions, les laboratoires de METAS sont en contact 
étroit avec des techniciens de mesure et des dépar-
tements de développement de l’industrie. Peu 
après la reconnaissance de METAS en tant que par-
tenaire de recherche CTI, de nombreuses idées de 
projets d’innovation ont vu le jour. Depuis, sept 
propositions de projet ont été soumises et approu-
vées (six d’entre elles en 2014). 

De nouveaux débouchés grâce à une technique 
de vérification reconnue
Les systèmes de mesure de vitesse, qui reposent 
sur la technologie des scanners laser, jouent un rôle 
de plus en plus important dans la surveillance de la 
circulation routière. La société ces complete electro-
nics systems AG a pu atteindre en un temps record 
une position de leader du marché suisse grâce à 
des idées et produits innovants dans ce domaine. 
Afin de pénétrer aussi sur le marché européen et de 
là, surtout sur le marché allemand, les scanners 
laser doivent être certifiés conformes par les auto-
rités compétentes. Cependant, aucune procédure 
ou technique de vérification appropriée n’est en 

Depuis 2013, METAS est une institution de recherche 
reconnue pouvant toucher des subventions de la  
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). 
Les entreprises peuvent utiliser ses compétences  
en recherche et développement pour leurs travaux  
d’innovation et de développement. De même, elles 
peuvent réaliser, en collaboration avec METAS, des  
projets de recherche et développement appliqués.
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La métrologie au service 
de la qualité des produits : 
mesurer pour l’économie

Une contribution à la réduction des nuisances sonores :  
des rails étalons étalonnés.

mesurent trois bons mètres de long, pèsent près de 
240 kg et présentent un état de surface défini avec 
la plus grande précision possible. Un instrument de 
mesure de rectitude à palpeur inductif et patin 
monté sur paliers à air sert à mesurer le profil des 
rails par portion de 800 mm et permet d’obtenir  
le profil sur toute la longueur par chevauchement. 
Suite à la mesure, le client reçoit un certificat  
d’étalonnage et un jeu de données avec tous les 
points de mesure du profil saisi.

Les rails étalons étalonnés permettent de rattacher 
à des étalons nationaux des mesurages de saisie de 
la rugosité de rails de chemin de fer, de qualifier des 
instruments de mesure et de les valider. Ainsi, les 
prestations de METAS contribuent à la réduction 
des nuisances sonores, en rendant possible la réa-
lisation de mesures comparables et conformes aux 
normes des rails de chemin de fer.

METAS fournit des prestations d’étalonnage ainsi 
que d’autres prestations de mesure et de vérifi-
cation pour l’industrie. En 2014, METAS a émis 
quelques 4000 certificats d’étalonnage, rapports de 
mesure et rapports d’essais, générant ainsi des 
recettes de 4,3 millions de francs. La clientèle pro-
vient en majorité de l’industrie des machines ainsi 
que des industries électrique et métallurgique, de 
même que des secteurs des technologies médicales 
et de la communication.

Au début de la chaîne d’étalonnage
Les étalons et instruments de mesure étalonnés 
permettent de transmettre la bonne mesure sous 
forme de valeurs de référence reconnues et harmo-
nisées sur le plan international. Un grand nombre 
de mesures dépendent d’une valeur de référence 
transmise par METAS, car les étalons et instru-
ments de mesure étalonnés se trouvent souvent au 
début d’une chaîne d’étalonnage. Les prestations 
de mesure et de vérification servent, le plus sou-
vent, à attester de la conformité de produits indus-
triels à des spécifications données, à des exigences 
normatives ou à des prescriptions légales.

Des rails de chemin de fer en laboratoire
Il convient de s’intéresser de plus en plus à la réduc-
tion des nuisances sonores générées par le trafic 
ferroviaire, car ce trafic s’intensifie et de nouvelles 
lignes à grande vitesse seront mises en service. Le 
bruit est généré sur le rail et le meulage approprié 
des rails permet de le réduire. Il existe des instru-
ments de mesure très spécifiques, qui mesurent 
l’état de surface des rails de chemin de fer de 
manière dynamique conformément aux prescrip-
tions normatives, afin de permettre l’évaluation des 
émissions sonores. De tels instruments de mesure 
doivent être validés au moyen d’étalons. METAS 
étalonne des rails étalons pour sa clientèle en 
Suisse et à l’étranger. Il s’agit de portions de rail qui 

Les prestations de service de METAS permettent à  
d’innombrables entreprises de divers secteurs écono-
miques d’effectuer des mesures correctes. Celles-ci 
peuvent donc proposer des produits qui satisfont aux  
exigences qualitatives.
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Lumière et éclairage :  
le laboratoire Optique  
de METAS

Mesure et évaluation de la lumière : le laboratoire Optique.

La sécurité prime sur la lumière
La lumière peut aussi déranger ou même être  
dangereuse. Il arrive que les pointeurs laser ou les 
projecteurs laser utilisés à des fins de décoration  
ou d’effets optiques éblouissent fortement les  
personnes ou provoquent des lésions oculaires 
graves. C’est pourquoi les spectacles laser peuvent 
littéralement « coûter les yeux de la tête ». Le labo-
ratoire Optique a mis au point, en collaboration 
avec l’Office fédéral de la santé, un nouveau sys-
tème d’évaluation des spectacles laser. Ce système 
permet de mesurer sur place et en temps réel un 
spectacle prévu et, ainsi, de vérifier et garantir le 
respect des valeurs limites. 

L’UNESCO a déclaré 2015 l’Année internationale  
de la lumière et des technologies fondées sur la 
lumière. Leur développement et leur mise en œuvre 
nécessitent des possibilités de mesure et des bases 
de mesure toujours plus fiables. Le laboratoire 
Optique de METAS est chargé de réaliser l’unité de 
base, la candéla, à l’échelon national et de garantir 
la base de mesure reconnue au niveau international 
pour les mesures dans les spectres du visible,  
de l’infrarouge et de l’ultraviolet. L’un des trois 
domaines, dans lesquels METAS acquerra de nou-
velles compétences au cours des prochaines 
années, est le secteur de l’optique (cf. p. 12). 

Eclairage
L’éclairage représente près d’un cinquième de la 
consommation énergétique mondiale. Ces der-
nières années, on a enregistré d’énormes avancées 
dans la recherche de lampes basse consommation 
dans le secteur de la technique d’éclairage. Le rem-
placement des ampoules à incandescence clas-
siques par les diodes électroluminescentes (LED) 
basse consommation implique de nouveaux défis 
pour la métrologie optique. Il s’agit de réussir à 
mesurer, de manière fiable et comparable, des gran-
deurs caractéristiques des LED, notamment le flux 
lumineux, l’intensité lumineuse, la température de 
la couleur ou la qualité du rendu des couleurs.

La sécurité grâce à la lumière
L’éclairage répond souvent à des impératifs de 
sécurité : éclairage des tunnels, repères lumineux 
pour guider les pilotes, feux d’éclairage, cata-
dioptres et feux de signalisation des véhicules. Afin 
de vérifier les caractéristiques photométriques des 
moyens d’éclairage, le laboratoire Optique dispose 
de nombreux dispositifs de mesure photomé-
triques. Parmi ceux-ci se trouvent entre autres des 
goniophotomètres, des sphères intégrantes et des 
luminancemètres. 

Le laboratoire Optique de METAS traite toutes les ques-
tions liées à la mesure et à l’évaluation du rayonnement 
optique en espace libre. Il étalonne, vérifie, caractérise et 
évalue les sources, récepteurs et matériaux optiques.
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Mesurer par-delà les frontières :  
organisations internationales de métrologie

Réglementation en métrologie :  
alignement sur le nouveau cadre législatif

Présidence d’EURAMET
Beat Jeckelmann, chef de la recherche à METAS,  
a été élu à la présidence d’EURAMET. Association 
européenne des instituts nationaux de métro - 
logie, EURAMET a lancé d’importants programmes  
de recherche et développement en métrologie,  
et notamment l’EMRP et le nouveau programme 
EMPIR (cf. p. 15). EURAMET assume un rôle impor-
tant de coordination dans le paysage européen  
de la recherche en métrologie.

EURAMET est dédiée à la promotion de l’aspect 
technico-scientifique de la coopération entre les 
instituts nationaux de métrologie, tandis de la coo-
pération internationale en métrologie légale est du 
ressort de l’European Cooperation in Legal Metro-
logy (WELMEC). Elle contribue à supprimer les 
entraves techniques au commerce. Gregor Dudle, 
directeur suppléant de METAS, a participé à l’éla-
boration d’une nouvelle stratégie pour le WELMEC.

Bonne présence sur la scène internationale
L’engagement international de METAS est supé-
rieur à la moyenne, compte tenu de la taille de notre 
pays et de celle de l’institut. Cela montre que les 
collaborateurs et METAS sont considérés comme 
des partenaires compétents et fiables à l’échelle 
internationale.

METAS peut se targuer d’une année 2014 excep-
tionnelle au niveau international. Son directeur sup-
pléant, Philippe Richard, a été élu au sein du Comité 
international des poids et mesures (CIPM) (cf. p. 7).

La collaboration internationale joue un rôle capital en métrologie. La coopération et les échanges 
sont importants, que ce soit à l’échelle mondiale, dans le cadre de la Convention du Mètre, ou en 
Europe, dans le cadre des programmes de recherche. 

Suite à la révision des directives de l’UE sur les instruments de mesure, il convient également 
d’aligner les réglementations suisses.

L’alignement porte aussi sur les réglementations relatives aux balances.

Beat Jeckelmann, chef de la recherche à METAS.

Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE com-
portent des prescriptions sur les exigences posées 
à plusieurs catégories d’instruments de mesure  
et sur les procédures de mise sur le marché de  
ces instruments. Cela permet la reconnaissance 
mutuelle des évaluations de conformité et la sup-
pression d’entraves au commerce.

En 2008, l’UE a adopté un nouveau cadre législatif 
pour la mise sur le marché de produits. C’est par 
étapes et conformément aux modalités décrites 
dans ce New legislative framework for marketing of 
products que les actes législatifs européens exis-
tants relatifs à la mise sur le marché de produits 
seront révisés et que de nouvelles dispositions 
seront adoptées. En 2014, l’UE a décidé notamment 
de réviser deux directives relatives aux instruments 
de mesure. Le texte refondu de ces directives 
contient une terminologie plus claire, une régle-
mentation plus nuancée des obligations des acteurs 
économiques ainsi que des prescriptions plus 
détaillées au sujet des organismes d’évaluation de 
la conformité.

Mise en œuvre préparée
Afin de maintenir la reconnaissance mutuelle des 
prescriptions sur les instruments de mesure, il faut 
aligner les réglementations suisses correspon-
dantes sur les instruments de mesure. En 2014, 
METAS a commencé à préparer, en collaboration 
avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), la 
mise en œuvre des directives révisées dans le droit 
suisse. La décision relative aux ajustements est pré-
vue pour 2015 et leur entrée en vigueur pour 2016.
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Réglementation en métrologie :  
législation en vigueur

Évaluation de la conformité  
d’instruments de mesure : METAS-Cert

Certains points de plusieurs ordonnances du 
Département fédéral de justice et police (DFJP) 
spécifiques aux instruments de mesure ainsi que  
de l’Ordonnance sur les déclarations de quantité  
du DFJP ont été révisés et complétés en 2014.

Les ordonnances suivantes ont été modifiées :
• Ordonnance sur les déclarations de quantité : 

certaines dispositions sur la vente en vrac ont 
été précisées et la vente à l’unité de fruits et 
légumes en préemballages a été réglementée.

• Ordonnance sur les instruments de mesure 
d’alcool dans l’air expiré : le champ d’applica-
tion a été actualisé.

• Ordonnance sur les taximètres : une méthode 
supplémentaire de vérification des taximètres a 
été introduite.

• Ordonnance sur l’audiométrie : une réglemen-
tation plus claire de la vérification des audio-
mètres a été adoptée.

• Ordonnance sur les instruments mesureurs des 
gaz d’échappement des moteurs à combus-
tion : les procédures de maintien de la stabilité 
de mesure sont en partie soumises à une nou-
velle réglementation et des détails techniques 
relatifs aux instruments mesureurs des nano-
particules des moteurs à combustion ont été 
modifiés.

Préparatifs pour 2015
Des modifications pour l’année suivante ont déjà 
été préparées en 2014. Il s’agit notamment de  
l’alignement sur le New Legislative Framework de 
l’UE (cf. p. 23). Par ailleurs, deux ordonnances ont 
été entièrement révisées. Il s’agit de l’Ordonnance 
du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie 
et de la puissance électriques et l’Ordonnance sur 
les instruments de mesure de l’alcool dans l’air 
expiré : leur révision complète sera nécessaire afin 
de pouvoir mettre en œuvre les mesures du pro-
gramme Via sicura. L’introduction d’instruments de 
mesure de l’alcool dans l’air expiré ayant valeur 
probante ou l’utilisation d’éthylomètres anti-démar-
rage font partie de ces mesures.

La participation à la préparation d’actes juridiques en métrologie est l’une des tâches légales 
incombant à METAS.

Accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité METAS-Cert.

L’organisme d’évaluation de la conformité dans le domaine des instruments 
de mesure : METAS-Cert.

Vente de fruits et légumes à l’unité.

METAS-Cert est désigné et reconnu comme un 
organisme de certification dans le domaine des ins-
truments de mesure. L’autorité de désignation est, 
depuis le début 2013, le Secrétariat général du 
Département fédéral de justice et police (DFJP). 

Certification de produits et inspections
L’accréditation de l’activité de METAS-Cert en tant 
qu’organisme désigné pour l’évaluation de la 
conformité d’instruments de mesure se fonde sur 
les normes ISO/CEI 17021 pour la certification de 
systèmes de management de la qualité et ISO/CEI 
17065 pour la certification de produits. C’est sur la 
base de ces normes que le Service d’accréditation 
suisse a effectué un audit de METAS-Cert ainsi 
qu’un audit d’accompagnement chez un fabricant. 
Étant donné que METAS-Cert effectue aussi des 
inspections, en particulier celles de stations météo-
rologiques, l’étendue de l’accréditation a été élargie 
à l’exploitation d’organismes d’inspection par la 
norme ISO/CEI 17020. 

Élargissement du domaine d’activité
Compte tenu de l’alignement de prescriptions au 
New Legislative Framework de l’UE (cf. p. 23), 
METAS-Cert devra de nouveau être désigné. L’accré-
ditation simplifiera la nouvelle désignation. Par 
ailleurs, elle permet d’élargir le champ d’activité  
et de devenir, par exemple, l’organisme désigné 
pour les évaluations de conformité nationales alle-
mandes ou pour les certifications privées.
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Les métiers de la métrologie : 
travailler chez METAS

Axé sur la technique et les sciences : l’environnement de travail à METAS.

Une expertise vaste et précieuse
METAS bénéficie d’une très grande expertise dans 
différentes disciplines de la technologie et des 
sciences naturelles. Cela fait la richesse de l’institut. 
Il est important que les employés s’intéressent à 
des sujets allant au-delà de leur domaine d’activité 
et qu’ils fassent des échanges au-delà des frontières 
de leur discipline. Cela garantit l’actualité des 
connaissances de METAS et permet à ce dernier de 
continuer à développer sa compétitivité.

Travail et famille
METAS accorde une grande importance à la prise 
en compte des besoins des familles et à une grande 
flexibilité, ce que l’on retrouve dans les conditions 
d’engagement. La taille modérée de l’entreprise 
permet de mettre en œuvre facilement des modèles 
de travail sur mesure. Il est ainsi possible d’effec-
tuer une partie de son temps de travail sous forme 
de télétravail. Grâce à sa politique de conciliation 
des activités professionnelles et des obligations 
familiales, METAS est bien positionné pour le recru-
tement de spécialistes hautement qualifiés.

METAS emploie plus de 180 personnes aux par-
cours professionnels variés ainsi que des appre-
nants et des stagiaires. Les employés ont, pour  
la plupart, un bagage technique et scientifique ; 
nombre d’entre eux ont un diplôme universitaire. 
Qu’il ait une formation universitaire ou non, chaque 
employé apporte sa contribution pour que METAS 
puisse assurer ses tâches dans des domaines d’ac-
tivité complexes et de pointe. Les employés se posi-
tionnent dans leur fonction respective de manière 
constructive, fiable et critique. Le recrutement de 
femmes et leur promotion précisément dans le bas-
tion masculin des métiers et secteurs de la techno-
logie et des sciences naturelles est un défi majeur 
pour METAS. C’est la raison pour laquelle METAS 
propose entre autres un stage métrologique destiné 
spécialement aux femmes et favorise des modèles 
de travail permettant de concilier vie profession-
nelle et vie familiale.

METAS offre un environnement professionnel enri-
chissant et exigeant, qui se distingue d’une part 
surtout par les tensions engendrées par la nécessité 
de concilier recherche et développement et d’autre 
part par la fourniture de prestations de services. 
Pour de nombreuses fonctions chez METAS, les 
employés travaillent au quotidien en collaboration 
étroite avec des partenaires en Suisse et à l’étran-
ger. Le changement et l’adaptation à de nouveaux 
défis sont déterminants pour l’environnement de 
travail.

Le travail chez METAS est marqué par le bagage tech-
nique et scientifique de la plupart des collaborateurs et 
par les missions d’un institut national de métrologie.

METAS tient à être un site de formation attrayant. Il propose six 
apprentissages différents dans les domaines du laboratoire, de 
l’électronique, de l’informatique, de la technique et des métiers 
commerciaux ainsi que des stages pour les diplômés de hautes 
écoles.
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Finances

Bilan Compte de résultat

METAS boucle son exercice 2014 avec un bénéfice de 4,4 millions de francs.  
Les charges se sont montées à 41,2 millions de francs et les recettes (indemnisations 
comprises) à 45,6 millions de francs.

Au cours de l’exercice sous revue, METAS a pu financer lui-même ses activités à hauteur de 47,1 % (45,5 % 
l’exercice précédent). Ce taux d’autofinancement est dû aux émoluments, aux indemnisations pour la prise 
en charge d’autres tâches et aux fonds de tiers.

L’organe de révision a confirmé sans réserve la régularité de la tenue des comptes.

Les comptes annuels détaillés, conformes à IPSAS peuvent être consultés sur le site Internet www.metas.ch 
ou commandés auprès de METAS.

(en KCHF) 31.12.2014 31.12.2013

Actifs

Liquidités 8 995 6 636

Créances provenant de prestations 3 265 1 718

Créances sur des projets de recherche 2 152 1 643

Autres créances 158 44

Actifs de régularisation 698 615

Fonds de roulement 15 268 10 656

Immobilisations corporelles 20 463 21 659

Valeurs immatérielles 1 295 1 231

Fortune de placement 21 758 22 890

Total des actifs 37 026 33 546

Passifs

Engagements sur livraisons et prestations 702 907

Engagements sur des projets de recherche 2 852 2 356

Autres engagements 697 729

Passifs de régularisation 395 92

Provisions à court terme 610 618

Fonds étrangers à court terme 5 256 4 702

Provisions pour obligations de pension 32 603 34 062

Provisions pour primes de fidélité 1 318 1 371

Fonds étrangers à long terme 33 921 35 433

Perte au bilan –6 589 –10 612

Gain 4 438 4 023

Fonds propres –2 151 –6 589

Total des passifs 37 026 33 546

(en KCHF) 2014 
1.1.2014–31.12.2014

2013
1.1.2013–31.12.2013

Produit net 45 593 45 426

Gain résultant de la vente de la fortune de placement 0 29

Charges pour matériel et prestations tierces –483 –539

Charges en personnel –24 998 –25 800

Autres charges d’exploitation –11 803 –11 619

Amortissements –3 796 –3 491

Charges d’exploitation –40 597 –40 910

Produits financiers 45 40

Charges financières –120 –23 

Résultat financier –75 17

Gain 4 438 4 023

METAS présente ses comptes selon la norme IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), 
ce qui répond aux exigences légales. Cette norme a été choisie en concertation avec l’organe de révision, 
qui est le Contrôle fédéral des finances.
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Informer sur la métrologie :  
publications et exposés de METAS
Les activités en recherche et développement se répercutent aussi dans les publications  
et exposés publiés ou donnés par les chercheurs de METAS.

Les collaboratrices et collaborateurs de 
METAS présentent également en 2014 
les résultats de leurs travaux de 
recherche et développement au cours de 
colloques, conférences et dans des 
publications scientifiques. Ils œuvrent 
au sein d’organisations ou d’instances 
spécialisées à l’échelon national ou 
international, où ils font valoir leur 
savoir-faire et leur expérience. Ils ont 
contribué à la renommée de la métrolo-
gie auprès du grand public, également 
en dehors de ce milieu spécialisé, et ont 
participé à des manifestations de forma-
tion pour étudiants des hautes écoles.

La métrologie : un thème récurrent
Les collaborateurs de METAS ont publié 
en tout plus de 30 publications et donné 
plus de 40 exposés en 2014. Divers 
exposés spécialisés ont été réalisés à 
l’occasion de manifestations organisées 
par METAS.
 
En 2014, deux numéros de la revue spé-
cialisée en métrologie « METinfo » sont 
parus, dont METAS est l’éditeur. Les 
articles sont en règle générale rédigés 
par des collaborateurs de METAS.

La liste ci-après est un aperçu des prin-
cipales publications rédigées par des 
collaborateurs de METAS ainsi que des 
exposés qu’ils ont tenus. Dans la liste 
des auteurs, les noms des collabora-
teurs de METAS sont écrits en caractères 
gras.

Publications : articles spécialisés

H. Andres et al.: Measuring soot particles from auto-
motive exhaust emissions. EPJ Web of Conferences 
77, 2014, 00020.
H. Bissig., M. Tschannen, M. de Huu: Micro-flow 
facility for traceability in steady an pulsating flow. 
Journal of Flow Measurement and Instrumentation, 
2014, doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2014.11.008i.
T. Bergen, P. Blattner: Photometry Standardization 
Developments for OLEDs and LEDs. LED professio-
nal Review, 41, 2014, pp. 24-28.
J.-P. Braun, Ch. Mester: Power-Quality- und Synch-
rophasor-Messtechnik. M. Kahmann, P. Zeyer 
(Hrsg.): Handbuch Elektrizitätsmesstechnik: Vor-
schriften Gerätetechnik Prüftechnik Systeme. 2. 
vollst. überarb. Aufl. Berlin: VDE, 2014 (ISBN 978-3-
8007-3571-6), pp. 557-576.
D. Corminboeuf, F. Overney: Inductive voltage divi-
der calibration with sampling method. EPJ Web of 
Conferences 77, 2014, 00014.
F. Cosandier, A. Eichenberger, H. Baumann, B. Jec-
kelmann et al.: Development and integration of high 
straightness flexure guiding mechanisms dedicated to 
the METAS watt balance Mark II. Metrologia, 51, 
2014, pp. 88-95.
J. Hoffmann, G. Gramse, J. Niegemann, M. Zeier, F. 
Kienberger: Measuring Low Loss Dielectric Substrates 
with Scanning Probe Microscopes. Applied Physics 
Letters 105, 2014, Issue 1, pp. 013102-4.
M. Kasper, G. Gramse, J. Hoffmann et al.: Metal-
oxide-semiconductor capacitors and Schottky diodes 
studied with scanning micro-wave microscopy at 18 
GHz. Journal of Applied Physics 116, 2014, pp. 
184301-8.
A. Küng, F. Meli, A. Nicolet, R. Thalmann: Applica-
tion of a virtual CMM for measurement uncertainty 
estimation of aspherical lens parameters. In: Meas. 
Sci. Technol. 25, 2014, 094011.
F. Overney, A. Mortara: Synchronization of Samp-
ling-Based Measuring Systems. IEEE Trans. Instrum. 
Meas. 63, 2014, Issue 1, pp. 89-95.
F. Pythoud et al.: Final report on EURAMET supple-
mentary comparison EURAMET.EM.RF-S27: 
'Antenna factor for loop antennas', Metrologia, 51, 
2014, Tech. Suppl., 01007.
R. Högstrom, P. Quincey, D. Sarantaridis, F. Lüönd 
et al.: First comprehensive inter-comparison of aerosol 
electrometers for particle sizes up to 200 nm and con-
centration range 1000 cm-3 to 17000 cm-3. Metrolo-
gia 51, 2014, pp. 293-303.
A. Mindel A., A. Marti, S. Perrin: METAS untersucht 
Methanolbildung in Obstbränden. C2H5OH - Alko-
hol und Politik, 2014, Issue 1, pp. 14-15.
S. Zihlmann, F. Lüönd, J. Spiegel: Seeded growth of 
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