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Image de couverture : Des mesures fiables des 
plus petits métabolites de cellules (appelés 
microvésicules) peuvent être utiles aux diagnos-
tics médicaux. Lors d’une comparaison-clé,  
des particules synthétiques de référence de 
taille régulière et de deux tailles prédominantes 
ont été comparées en fonction de la distribu-
tion des grosseurs et de la stabilité à long terme 
afin de valider les méthodes développées.  
(cf. p. 10).
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C’est grâce à la recherche et au 
développement que METAS peut 
maintenir ses places de mesure et 
installations de contrôle à la pointe 
de la technologie. À cette condi-
tion, l’offre de prestations peut 
être constamment adaptée aux 
nouvelles exigences relatives à la 
métrologie et à ses bases. METAS 
doit exploiter les synergies et suffi-

samment élaborer ses propres moyens afin de pou-
voir financer les travaux de recherche nécessaires à 
ses tâches centrales en matière de métrologie. Une 
recherche et un développement bons et utilisables 
dépendent en premier lieu de collaboratrices et de 
collaborateurs compétents et engagés, ce dont dis-
pose METAS. Les bons résultats des enquêtes de 
satisfaction menées auprès de la clientèle et auprès 
des collaborateurs en sont la preuve.

Collaborateurs	satisfaits
L’enquête de satisfaction auprès des collaborateurs, 
dont le taux de participation s’élève à 84 %, révèle 
un niveau de satisfaction au travail très élevé et de 
bonnes conditions d’engagement, indispensables 
aux performances de METAS.

Le Conseil fédéral a nommé le directeur actuel de 
METAS, le Dr Christian Bock, directeur de l’Admi-
nistration fédérale des douanes au 1er avril 2016. 
Durant sa fonction à METAS, il a notamment été 
responsable de la transformation de l’Office fédéral 
en une unité administrative décentralisée et de la 
mise en place de nouveaux champs d’activité. Le 
Conseil de l’Institut remercie Christian Bock pour 
son grand engagement à l’égard de METAS et lui 
souhaite plein succès pour sa nouvelle tâche.

Le 25 novembre 2015, le Conseil fédéral a renommé 
le Conseil de l’institut pour un nouveau mandat de 
2016 à 2019. Je me réjouis, en collaboration avec 
mes collègues et la nouvelle direction d’être égale-
ment responsable pour les prochaines années de 
l’orientation stratégique et de la direction entrepre-
neuriale de METAS.

Prof. Martina Hirayama
Présidente du Conseil de l’Institut

Pour METAS, recherche et développement 
riment avec nécessité

Une recherche et un développement  
bons et utilisables dépendent en premier 
lieu de collaboratrices et de collaborateurs 
compétents et engagés.



5

METAS en 2015

Pour la troisième année consécutive, METAS pré-
sente un bilan positif, à tous les niveaux. En effet, 
tous les indicateurs sont au beau fixe. Les résultats 
financiers sont positifs malgré la situation écono-
mique peu favorable. Que ce soit dans le cadre du 
programme européen d’innovation et de recherche 
en métrologie (EMPIR) ou de la Commission pour 
la technologie et l’innovation (CTI), le nombre de 
projets de Recherche et Développement financés 
par des fonds de tiers poursuit sa croissance. L’ac-
quisition de compétences dans de nouveaux 
domaines d’activités progresse rapidement. Notre 
objectif est de proposer de nouvelles prestations 
métrologiques originales répondant aux besoins de 
l’industrie.

Clients	satisfaits
Deux enquêtes de satisfaction ont été effectuées en 
2015 : l’une auprès des clients et l’autre auprès des 
collaborateurs. Le niveau de satisfaction au travail 
des collaborateurs de METAS est exceptionnelle-
ment élevé. Les résultats font, en effet, partie des 
meilleurs de l’ensemble de l’administration fédé-
rale. Le maintien de ce niveau de satisfaction sera 
un défi de taille pour les années à venir. 

La satisfaction générale de la clien-
tèle, comme lors de la précédente 
enquête de 2012, se situe à un très 
bon niveau. La satisfaction des 
clients est due, en majorité, à la qua-
lité du travail de nos collaborateurs, 
qui représentent l’aspect le mieux 
noté de toute l’enquête, ce dont je 
suis particulièrement fier. Cette der-
nière a soulevé quelques points 
pour lesquels nous tenons à nous améliorer. L’en-
tière satisfaction de notre clientèle est, en effet, 
notre principale motivation à tout mettre en œuvre 
pour continuer à fournir des prestations irrépro-
chables.

Le présent rapport vous donne un aperçu de l’acti-
vité de METAS en 2015 avec son évolution positive 
pour les collaborateurs et la clientèle.

Dr Philippe Richard
Directeur suppléant en exercice

Le succès se confirme

La clientèle et les collaborateurs  
de METAS expriment un niveau  
de satisfaction particulièrement élevé.
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Diriger METAS :  
le Conseil de l’Institut et la direction

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 administra-
tifs une infrastructure performante en matière de 
métrologie ainsi que les bases de mesure et presta-
tions métrologiques dont ils ont besoin.

La gestion opérationnelle de METAS est assurée par 
la direction. Elle représente l’Institut auprès des 
tiers et se composait, durant l’année sous revue, du 
directeur, Christian Bock et des deux directeurs sup-
pléants, Philippe Richard et Gregor Dudle. Début 
décembre, le Conseil fédéral a nommé Christian 
Bock directeur de l’Administration fédérale des 
douanes ; il quitte ses fonctions à METAS fin mars 
2016. Le poste de directeur de METAS a été mis au 
concours. En même temps, le Dr Philippe Richard 
a été nommé directeur suppléant en exercice par le 
Conseil de l’Institut, à partir du 1er avril 2016 jusqu’à 
l’entrée en fonction d’une nouvelle directrice ou 
d’un nouveau directeur.

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. Fin novembre, le Conseil fédéral a 
renommé le Conseil de l’Institut pour un nouveau 
mandat de 2016 à 2019.

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.

Les membres du Conseil de l’Institut de g.à d. : Tony Kaiser, membre ; 
Prof. Ulrich W. Suter, vice-président ; Prof. Martina Hirayama, présidente ; 
Matthias Kaiserswerth, membre ; Prof. Thierry J.-L. Courvoisier, membre.
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Mesurer par-delà les frontières :  
organisations internationales de métrologie
METAS (et de ce fait la Suisse) est très bien représenté dans les organisations internationales  
de métrologie. METAS joue en particulier un rôle actif et déterminant au sein de l’Association 
européenne EURAMET.

Le Dr Beat Jeckelmann et le Dr Hanspeter Andres, deux représentants  
de METAS dans les organisations internationales de métrologie.

Dans le domaine de la métrologie, la collaboration 
internationale est indispensable. C’est elle qui a 
permis le remplacement de la multitude d’unités de 
masse et de systèmes d’unités valables sur le plan 
régional qui coexistaient par le Système internatio-
nal d’unités (SI) valable dans le monde entier. La 
base légale du SI est la Convention du Mètre, un 
traité international datant de 1875.

Comités	techniques	importants	
Les organes de la Convention du Mètre sont les 
gardiens du Système d’unités. Dans ce contexte, les 
Comités consultatifs (CC) et le Comité Internatio-
nal des Poids et Mesures jouent un rôle très impor-
tant. Le travail proprement dit scientifique et de 
coordination issu de la collaboration internationale 
en métrologie est effectué au sein des comités. 
D’importants changements sont entrés en vigueur 
pour METAS dans deux CC : METAS est désormais 
membre du « Comité consultatif des unités » 
(CCU), compétent pour le SI. C’est une reconnais-
sance très importante des prestations et de la répu-
tation de METAS traditionnellement réservée aux 
grands instituts de métrologie. METAS est à pré-
sent également membre du « Comité consultatif de 
l’acoustique, des ultrasons et des vibrations » 
(CCAUV). De plus, METAS est directement repré-
senté par le directeur suppléant Philippe Richard au 
sein du CIPM.

Rôle	actif	de	METAS
METAS joue un rôle actif et déterminant au sein 
d’EURAMET, l’Association européenne des instituts 
nationaux de métrologie et prend aussi bien part 
dans les comités techniques que dans les organes 
de direction. En été 2014, le Dr Beat Jeckelmann, 
responsable de la recherche à METAS, a été élu  
président d’EURAMET. Il est entré en fonction en 
juin 2015 et l’exercera jusqu’à l’été 2018. Avec le  
Dr Hanspeter Andres, chef du domaine Chimie 
analytique, METAS assure également la présidence 
du Comité technique « Metrology in Chemistry ».

Cet engagement et d’autres dans des organisations 
spécialisées en métrologie témoignent notamment 
du fait que METAS et ses collaborateurs sont appré-
ciés comme partenaires compétents et fiables sur 
le plan international.
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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 mil-
lionième de millimètre.

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 mesure le plus précisément à Wabern. L’Institut 
fédéral de métrologie METAS, en d’autres termes le centre 
de référence métrologique de la Suisse, y a 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).
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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.

L’endroit où la Suisse mesure le plus précisément : METAS à Wabern.
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Projets métrologiques : 
recherche et développement 
au sein de METAS

observées entre des vésicules provenant de cellules 
différentes. Si ce résultat se confirme, une méthode 
intéressante visant à déterminer l’origine biolo-
gique des vésicules serait applicable. En outre, lors 
d’une comparaison-clé, des particules synthétiques 
de référence de taille régulière et de deux tailles pré-
dominantes ont été comparées en fonction de la 
distribution des grosseurs et de la stabilité à long 
terme afin de valider les méthodes développées par 
les partenaires de projet.  

Modernisation	du	Système	international	d’unités
La nouvelle définition du kilogramme à partir de 
son rattachement à des constantes naturelles 
représente un élément essentiel des travaux relatifs 
à la révision fondamentale du Système internatio-

En 2015, METAS a participé au programme EMPIR 
en déposant des propositions de projet consacrées 
à la « Metrology for Health », à l’« International Sys-
tem of Units », à la « Pre-normative Research » et 
au « Research Potential ». Six d’entre elles ont été 
couronnées de succès. Notre taux de réussite, qui 
se situe à 54 %, est donc nettement supérieur à la 
moyenne des institutions participantes. 

Valeurs	de	référence	fiables		
pour	le	diagnostic	médical
Les microvésicules sont des particules présentes 
dans les liquides organiques, dont la taille est de 
quelque 20 nm jusqu’à 1 µm. Il s’agit de métabolites 
sécrétés par les cellules. L’analyse du nombre, de la 
taille, de la forme et d’autres paramètres de ces par-
ticules peut être utilisée pour le diagnostic précoce 
de cancers et pour la prévention de thromboses. Le 
projet EMRP « MetVes », achevé en 2015, avait pour 
but d’établir les bases de mesures fiables des micro-
vésicules. Des procédés spécifiques ont été déve-
loppés à METAS afin d’effectuer des mesures 
dimensionnelles sur des échantillons biologiques 
au moyen d’un microscope à force atomique 
(AFM). Des douzaines de mesures de la sorte ont 
été effectuées jusqu’à présent. Les différents clichés 
AFM sont d’une qualité sans précédent et pré-
sentent des images habituellement obtenues par 
des méthodes beaucoup plus complexes. Vers la fin 
du projet, des différences morphologiques ont été 

METAS exécute ses travaux de recherche et développe
ment 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 développement en métro-
logie (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 EURA-
MET, l’Association européenne des instituts nationaux de métrolo-
gie, et la Commission européenne. Ils ont pour objectif de mieux 
coordonner la recherche des instituts nationaux de métrologie et 
de renforcer leur collaboration en métrologie.
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nal d’unités (SI). METAS participe depuis long-
temps aux travaux expérimentaux préparatoires 
nécessaires à cet effet au moyen de sa balance du 
Watt. Les connaissances du comportement des éta-
lons de masse, des masses de référence pour la 
grandeur « masse » doivent également être amélio-
rées en vue de la réalisation pratique et de la dissé-
mination de la nouvelle définition du kilogramme. 
Dans le cadre du projet EMRP « NewKILO », METAS 
a développé de nouvelles méthodes de nettoyage 
afin de déterminer de manière fiable et reproduc-
tible et d’éliminer les impuretés présentes à la sur-
face des étalons de masse. Ces méthodes per-
mettent notamment une modification stable et bien 
quantifiable de l’état des surfaces lors du passage 
du vide dans l’air et inversement.

Developper des methodes de mesure pour des applications médicales : 
mesurer des microvésicules (métabolites des cellules).
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La métrologie au service du 
développement de produits : 
projets de coopération avec 
l’industrie

pléter le concept de mesure par une modélisation 
robuste et fiable du processus de mesurage. Les 
travaux de développement effectués à METAS ont 
notamment permis de déduire la relation entre les 
paramètres physiques, comme la géométrie et la 
conductivité du disque de frein et le signal de 
mesure de l’appareil de test. Ainsi, l’affichage de 
l’instrument de mesure peut être traçable au Sys-
tème international d’unités (SI). Un matériel de 
référence approprié a été développé afin de pouvoir 
étalonner des appareils de test individuels. La 
méthode de mesure améliorée, qui permet une 
détermination fiable de la conductivité des maté-
riaux composites, a été brevetée.

Le savoir-faire technico-scientifique élaboré à 
METAS est utilisable pour l’industrie, non seule-
ment sous forme de prestations d’étalonnage et de 
mesurage, mais aussi directement pour le dévelop-
pement de produits et de processus. METAS peut 
être un partenaire de coopération intéressant pour 
l’industrie dans différents domaines. Grâce à leurs 
prestations de service, les laboratoires de METAS 
sont en contact étroit avec les techniciens de 
mesure et les départements de développement de 
l’industrie. La collaboration avec l’industrie sous 
forme de projets d’innovation continue à se déve-
lopper. Jusqu’à présent, huit propositions de pro-
jets CTI avec METAS pour partenaire de recherche 
ont déjà été retenues.

Technique	de	vérification	fiable	grâce		
à	des	mesures	traçables
Aujourd’hui déjà, les disques de frein haute perfor-
mance en matériau composite en céramique de 
carbone sont toujours plus utilisés dans les voi-
tures haut de gamme. L’entreprise suisse Proceq SA 
produit des instruments de mesure permettant de 
déterminer l’usure de tels disques de frein par 
mesure inductive. Cette méthode, rapide et fiable, 
possède de grands avantages par rapport à la 
méthode de pesage traditionnelle utilisée actuelle-
ment.

L’utilisation de disques de frein en céramique est 
également envisageable pour d’autres classes de 
véhicules. L’entreprise Proceq SA prévoit de déve-
lopper une nouvelle génération d’instruments de 
test sur la base de la méthode inductive. L’objectif 
de l’un des projets de développements cofinancés 
par la CTI, ayant pour titre « Reliable integrity eva-
luation of ceramic brake disks », consistait à com-

Depuis 2013, METAS est une institution de recherche  
pouvant toucher des subventions de la Commission pour  
la technologie et l’innovation (CTI). Ainsi, les entreprises 
peuvent utiliser ses compétences en recherche et déve
loppement pour leurs innovations et développements.  
De même, elles peuvent réaliser, en collaboration avec 
METAS, des projets de recherche et développement  
appliqués.
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Des disques de frein passant au banc d’essai.

Orientation de la recherche et du développement 
La recherche et le développement de METAS se 
concentrent d’une part, sur des projets dont les 
résultats sont susceptibles de faciliter la tâche de 
l’administration et du milieu politique, d’autre part, 
sur la mise à disposition d’une infrastructure 
métrologique reconnue à l’échelon international 
servant l’économie et la recherche suisses.
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La métrologie au service  
des technologies de la  
communication : mesurer  
pour l’économie

optique (Fibre to the home). Une multitude d’ins-
truments de mesure très spécifiques pour des 
mesurandes tels que longueur d’onde, puissance, 
atténuation ou dispersion sont nécessaires afin de 
parfaitement coordonner et de contrôler la fiabilité 
de réseaux à fibres optiques.  

Étalons	matériels	de	référence	
METAS étalonne non seulement de tels appareils, 
mais il distribue également des étalons matériels 
de référence permettant à d’autres laboratoires ou 
à d’autres utilisateurs d’étalonner des appareils de 
mesure pour la communication à fibres optiques 

METAS fournit diverses prestations d’étalonnage, 
de mesure et de vérification pour l’économie. En 
2015, quelque 4500 certificats d’étalonnage, rap-
ports de mesure et rapports d’essai ont été émis. 
Ces prestations de service ont permis de générer 
plus de 4,3 millions de francs, ce qui représente une 
augmentation de 1 % par rapport à l’année précé-
dente. La clientèle provient en majorité de l’indus-
trie des machines ainsi que de l’industrie électrique 
et métallurgique, de même que d’entreprises de 
technique médicale et de communication. Quelque 
40 % des prestations sont fournies pour des clients 
à l’étranger.

La	bonne	mesure	est	décisive
Les instruments de mesure et étalons étalonnés par 
METAS sont très souvent au sommet de la chaîne 
d’étalonnage. La bonne mesure est fournie 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. Ce n’est que grâce à cette 
chaîne ininterrompue d’étalonnage qu’il peut être 
garanti que les produits fabriqués de manière 
décentralisée soient compatibles sur le plan inter-
national et qu’ils satisfassent aux exigences de qua-
lité transnationales élevées.

La	communication	à	haut	débit	nécessite		
une	coordination	précise
Dans notre société d’information et de communi-
cation, une quantité toujours plus importante de 
données sont transférées, ce qui serait impossible 
sans la fibre optique. Les fibres optiques ont 
d’abord été exclusivement utilisées dans les câbles 
de données. Puis, elles ont peu à peu fait leur entrée 
dans presque tous les réseaux informatiques. 
Aujourd’hui, des entreprises et toujours plus de 
ménages sont connectés à des réseaux à fibre 

Les prestations de service de METAS permettent  
à d’innombrables entreprises de divers secteurs éco
nomiques en Suisse d’effectuer des mesures correctes. 
Cellesci peuvent donc proposer des produits qui  
satisfont aux exigences qualitatives.
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METAS en 2015

Étalonnage de réseaux à fibres optiques : contrôle d’étalons matériels.

conformément aux normes et de les contrôler. Ces 
étalons matériels consistent en des bobines de 
fibres optiques spéciales soigneusement enroulées, 
contenues dans un boîtier robuste avec une 
connexion appropriée. Ils sont produits et étalon-
nés par METAS et vendus au niveau international. 
Ainsi, les prestations de service de METAS per-
mettent une fiabilité et une exploitation parfaite-
ment coordonnées des réseaux de communication 
à fibres optique, également pour un débit toujours 
plus élevé.
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Transmettre le savoir  
des mesures : cours et  
formations de METAS

Cours	sur	les	domaines
Les laboratoires de METAS proposent d’autres 
cours axés sur les aspects de leur domaine, comme 
les mesures de longueur, les techniques des étalon-
nages électriques, la chimie analytique, la technique 
de mesure de pression, la fibre optique, les instru-
ments de mesure des effluents ou les mesures de 
débit. Ces cours ont lieu selon nécessité plusieurs 
fois par an en allemand, français ou anglais.

Outre les cours de métrologie payants, METAS 
organise chaque année des formations continues 
pour les vérificateurs dans le cadre de son mandat 
légal. De plus, la formation de base pour les nou-
veaux vérificateurs est proposée tous les trois ans. 

Dans le monde actuel du travail, un perfectionne-
ment continu est indispensable. Les attestations de 
cours sont souvent une exigence normative, notam-
ment pour la norme ISO 17025 (« Exigences géné-
rales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais »).Jusqu’à présent, en 
Suisse, il n’existe dans le domaine de la métrologie 
(à l’exception de la formation des vérificateurs) 
aucune formation professionnelle ni aucune offre 
de formation continue globale ou spécialisée. C’est 
pourquoi, depuis 2003, METAS propose un pro-
gramme de cours en conséquence. Sept cours ont 
été organisés en 2015, auxquels ont participé 85 
personnes. Un aperçu de divers thèmes métrolo-
giques allant du concept de l’incertitude des 
mesures jusqu’à la technique d’étalonnage élec-
trique leur a été donné. 

Principes	de	base	en	métrologie
Le cours d’une journée « Principes de base en 
métrologie » propose une introduction des prin-
cipes de base en métrologie et des exigences tech-
niques de la norme ISO 17025. Il s’adresse à un 
large public spécialisé, sans connaissances préa-
lables spécifiques, et constitue la base pour la fré-
quentation d’autres cours de perfectionnement 
techniques.

Les contenus des cours de deux jours « Principes 
de l’incertitude de mesure » et « Incertitude de 
mesure et évaluation de la conformité » sont appro-
fondis au moyen d’exercices pratiques. Ces cours 
requièrent de bonnes connaissances en mathéma-
tiques et s’adressent à des spécialistes des labora-
toires de vérification et d’étalonnage. Les cours 
permettent aux participants d’analyser de manière 
indépendante les processus de mesure et de réali-
ser un budget d’incertitude de mesure correct et 
conforme aux normes. Ils apprennent en outre à 
évaluer de manière fiable la conformité de leur pro-
duit avec les spécifications requises, en tenant 
compte de l’incertitude de mesure. Les trois cours 
sont régulièrement proposés en allemand et en 
français.

Depuis 2003, METAS organise des cours sur des thèmes 
métrologiques. L’offre comprend des cours de base et 
des cours spécialisés portant sur des thèmes spécifiques. 
Le programme de cours s’adresse à un vaste public dans 
le domaine technique.
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METAS en 2015

Clairement dédui : expérience visant à déterminer l’incertitude de mesure.

La participation réussie aux cinq modules de cette 
formation de base est une condition d’admission à 
l’examen supérieur du diplôme fédéral de vérificateur.

Formation également chez les clients
METAS propose également des formations dans les 
entreprises de clients. Un cours du laboratoire Hautes 
fréquences a même été organisé chez l’un des princi-
paux fabricants d’instruments de mesure hautes fré-
quences en Californie en juin 2015. Un cours spéci-
fique de deux jours comportant des éléments des 
cours de base a récemment été développé pour les 
formations sur site concernant les aspects fondamen-
taux de la métrologie. Le programme de cours se 
trouve sous www.metas.ch/kurs.
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Certification de montres :  
une nouvelle prestation  
de METAS

Surveillance	de	la	procédure	de	contrôle
La certification est conçue de sorte que le fabricant 
teste toutes les montres à certifier selon les exi-
gences techniques fixées. METAS surveille la procé-
dure de contrôle du fabricant. Cette surveillance 
consiste d’une part en des vérifications ultérieures 
effectuées par METAS au moyen d’échantillons, 
d’autre part, en une analyse statistique par METAS 
des résultats obtenus. Une montre satisfaisant aux 
exigences peut porter l’appellation « MASTER 
CHRONOMETER ».

Durant l’année sous revue, METAS a mis en œuvre 
et proposé une nouvelle prestation : la certification 
de montres mécaniques. Des demandes d’OMEGA 
marquent le point de départ de cette offre. Un 
contrat de collaboration à long terme a pu être 
conclu avec le fabricant de montres. Il est bien 
entendu que METAS met cette nouvelle prestation 
à disposition de tous les fabricants de montres 
suisses.

Résistance	aux	champs	magnétiques	puissants
La certification de montres mécaniques par METAS 
se fonde sur des certifications existantes, en parti-
culier sur la certification connue de mouvements 
COSC. Le « Contrôle Officiel Suisse des Chrono-
mètres » (COSC), organisme de contrôle indépen-
dant et neutre, effectue des contrôles de mouve-
ments. Les mouvements qui satisfont aux contrôles 
effectués sur plusieurs jours obtiennent un certifi-
cat COSC. Seule une montre mécanique avec un 
mouvement certifié COSC peut être qualifiée de 
« chronomètre ».

La certification effectuée par METAS s’ajoute à cette 
certification COSC et exige également un contrôle 
de qualité interne de haut niveau de la part du fabri-
cant. Il ne s’agit pas seulement de contrôler les 
mouvements, mais également les montres. Les 
exigences pour la certification sont spécifiquement 
élaborées pour tester la résistance des montres aux 
champs magnétiques élevés. Les montres doivent 
être résistantes aux champs magnétiques de 1,5 T 
(15 000 G). En comparaison, l’intensité du champ 
magnétique à la surface de la terre est d’environ 40 
microteslas (0,4 G). METAS a fixé les exigences 
pour la certification de mouvements et de montres 
mécaniques résistant aux champs magnétiques de 
1,5 T dans un document normatif publié sur son site 
Internet. Les exigences techniques comme organi-
sationnelles y sont décrites.

METAS a démarré une nouvelle activité avec la certification 
de montres mécaniques. Cette prestation est ouverte à tous 
les fabricants de montres suisses.
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METAS en 2015

Un des piliers de la certification des montres mécaniques : le nouveau  
laboratoire d’essai établi dans le bâtiment d’OMEGA à Bienne.

METAS a établi et mis en service un laboratoire 
d’essai dans un bâtiment industriel d’OMEGA à 
Bienne afin d’effectuer les vérifications ultérieures 
par échantillonnage. Seuls les collaborateurs de 
METAS ont accès à ce laboratoire. Divers labora-
toires de METAS, en particulier les laboratoires 
Photonique, Temps et fréquence ; Masse, Force et 
pression et le laboratoire Electricité DC et basse 
fréquence ont été impliqués dans la mise en œuvre 
de ce laboratoire et dans l’étalonnage de l’équipe-
ment.
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Mesures à force probante 
d’alcool dans l’air expiré : 
approbation des instruments 
de mesure d’alcool dans l’air 
expiré

Approbation	des	instruments	de	mesure	d’alcool	
dans	l’air	expiré
Les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré 
peuvent être mis sur le marché en Suisse après 
avoir subi une approbation ordinaire et une vérifi-
cation initiale par METAS. La base d’une telle appro-
bation consiste en un examen de type réussi. Pour 
les exigences d’un type il est renvoyé autant que 
possible aux normes techniques harmonisées sur 
le plan international. Les éthylotests doivent 
répondre aux exigences de la norme EN 15964 et les 
éthylomètres, à celles de la recommandation R126 
de l’Organisation internationale de métrologie 
légale (OIML), complétées par des exigences spé-
cifiques suisses.

En juin 2012, le Parlement a adopté le programme 
d’action pour plus de sécurité sur les routes (Via 
Sicura). En été 2015, après une longue phase pré-
paratoire, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur 
du principe de la « force probante du contrôle au 
moyen de l’éthylomètre » dans le cadre de Via 
Sicura au 1er octobre 2016. Celui-ci remplacera en 
règle générale la prise de sang, ordonnée à l’heure 
actuelle pour constater l’état d’ébriété. METAS a 
également participé aux préparatifs concernant 
l’introduction en question. La nouvelle Ordonnance 
du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool 
dans l’air expiré est entrée en vigueur le 1er mars 
2015. Elle distingue désormais entre trois catégo-
ries d’instruments de mesure : les éthylotests déjà 
réglementés, les éthylomètres et les éthylomètres 
anti-démarrage. La date d’introduction des éthylo-
mètres anti-démarrage n’est pas encore fixée. 

Éthylotests	et	éthylomètres	
Les éthylotests déterminent la concentration d’al-
cool dans l’air expiré au moyen d’une méthode de 
mesure. Actuellement, la concentration mesurée en 
mg d’éthanol par litre d’air expiré (mg/l) doit être 
convertie en taux d’alcool dans le sang et affichée. 
Cette conversion en un taux d’alcool sera suppri-
mée au 1er octobre 2016 ; les éthylotests pourront 
toujours être utilisés pour l’étendue comprise entre 
0,25 mg/l et 0,39 mg/l.

Les éthylomètres, au contraire, déterminent la 
concentration d’alcool dans l’air expiré dans des 
conditions d’échantillonnage contrôlées et de 
manière redondante. En général, la redondance est 
réalisée au moyen de deux méthodes de mesure 
différentes. Le résultat de mesure affiché est consi-
déré comme probant dans l’étendue comprise 
entre 0 mg/l et 2 mg/l et peut être utilisé comme 
base pour une amende ou pour une condamnation.

Le principe de la force probante du contrôle au moyen de 
l’éthylomètre sera introduit le 1er octobre 2016 en Suisse. 
Une année auparavant, METAS a déjà pu contrôler et 
approuver le premier éthylomètre conformément aux  
exigences nationales.
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METAS en 2015

Simulation de l’haleine humaine en laboratoire :  
dispositif de contrôle des éthylomètres.

METAS a pu approuver le premier éthylomètre à fin 
septembre 2015. Un autre appareil avec un second 
type a pu être approuvé en février 2016. Deux autres 
fabricants prévoient également d’approuver leurs 
appareils pour le marché suisse.
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Réglementation en métro-
logie : législation en vigueur

Depuis le 20 avril 2016, de nouvelles directives pour 
plusieurs catégories de produits, dont font égale-
ment partie les instruments de mesure, seront en 
vigueur dans l’UE. L’UE met en œuvre son nouveau 
cadre juridique pour la commercialisation de pro-
duits avec ces directives. En novembre 2015, le 
Conseil fédéral et le DFJP ont décidé des modifica-
tions d’ordonnance qui étaient nécessaires afin que 
les prescriptions suisses soient à l’avenir également 
équivalentes à celles de l’UE.

METAS participe à l’élaboration de textes législatifs 
dans le domaine de la métrologie. Il s’agit de veiller 
à ce que les prescriptions répondent aux exigences 
actuelles en matière technique et juridique. C’est 
pourquoi des ordonnances ont été révisées dans 
deux domaines en 2015.

Instruments	de	mesure	de	l’énergie		
et	de	la	puissance	électriques
Le 1er octobre 2015, l’ordonnance du DFJP entière-
ment révisée du 26 août 2015 sur les instruments 
de mesure de l’énergie et de la puissance élec-
triques (OIMepe) a remplacé l’ordonnance du 
même nom de 2006.

En 2006, la Suisse a adopté les prescriptions de 
l’UE pour une catégorie d’instruments de mesure 
de l’énergie et de la puissance électriques : les 
compteurs d’énergie active. De plus, d’autres ins-
truments de mesure sont réglementés sur le plan 
national. Ces dernières années, il s’est avéré que les 
prescriptions relatives aux instruments de mesure 
réglementés sur le plan national n’étaient en partie 
plus conformes aux données techniques actuelles. 
Ainsi, par exemple, certaines fonctions des comp-
teurs d’électricité n’étaient pas clairement régle-
mentées. La révision a permis de remédier à ces 
irrégularités et d’introduire de nouveaux éléments.

Les prescriptions sont conçues de façon à ne pas 
entraver l’introduction future des smart meters. La 
révision contribue par conséquent à atteindre les 
objectifs de la stratégie énergétique de 2050 de la 
Confédération, qui fait actuellement l’objet de déli-
bérations au Parlement.

Nouveau	cadre	juridique	de	l’UE
Dans le cadre de leurs accords bilatéraux, la Suisse 
et l’UE reconnaissent mutuellement les évaluations 
de conformité de plusieurs catégories d’instru-
ments de mesure, ce qui contribue à supprimer les 
entraves au commerce.

La réglementation sur les instruments de mesure de  
l’énergie et de la puissance électriques a été modernisée 
par la révision de l’ordonnance afférente. Il a en outre  
été assuré que, dans le domaine des instruments de 
mesure, les prescriptions suisses demeurent équivalentes  
à celles de l’Union européenne.
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Exigences techniques actuelles adaptées :  
vérification des compteurs d’électricité.

Les dispositions révisées de l’ordonnance sur les 
instruments de mesure et de l’ordonnance du DFJP 
sur les instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique entrent en vigueur le 20 avril 
2016. Elles contiennent des définitions plus claires, 
une réglementation plus nuancée des devoirs du 
fabricant, de l’importateur et du distributeur ainsi 
que des prescriptions harmonisées sur les orga-
nismes d’évaluation de la conformité.



24

Permettre les mesures :  
les collaborateurs sont  
déterminants

Niveau	de	satisfaction	au	travail	élevé	
L’enquête auprès des collaborateurs a également 
été effectuée par une entreprise externe indépen-
dante. Avec un taux de participation fort réjouissant 
de 84 %, les résultats de cette enquête reposent sur 
une base de données significative. Ceux-ci parlent 
d’eux-mêmes et sont exceptionnels, ce qui s’ap-
plique aussi bien de manière isolée qu’en compa-
raison avec une précédente enquête de 2011 ou 
avec d’autres unités de l’administration fédérale. 

METAS tient à être un employeur et un site de for-
mation attrayant. Cet objectif comprend en premier 
lieu une activité exigeante et motivante dans un 
environnement technique stimulant. Des condi-
tions d’engagement attrayantes sont toutefois éga-
lement indispensables. Celles-ci permettent de 
concilier travail et vie de famille et de trouver des 
solutions flexibles adaptées. La taille de METAS per-
met de répondre aux besoins individuels. Par 
exemple, divers modèles d’horaires de travail ou, 
en fonction de l’activité, également la possibilité 
d’effectuer du télétravail y sont proposés. Un envi-
ronnement de travail stimulant et de bonnes condi-
tions d’engagement constituent la base de la satis-
faction et de la motivation des collaborateurs, ce 
qui est de nouveau la clef du succès d’une entre-
prise. Des études montrent constamment que la 
motivation et la satisfaction influent directement de 
manière positive sur l’assiduité, la loyauté et l’orien-
tation client des collaborateurs.

La	clientèle	apprécie	les	collaboratrices		
et	collaborateurs	de	METAS
En été, METAS a effectué une enquête de satisfac-
tion auprès de sa clientèle suisse. Elle s’est étroite-
ment inspirée de celle de 2012 afin de faciliter la 
comparabilité. Une entreprise externe spécialisée 
s’est chargée de la mise en œuvre et de l’évaluation 
de l’enquête. Le taux de réponses se situait à 32,5 %. 
La satisfaction générale des clients relative aux 
prestations de METAS demeure élevée. Le niveau 
de satisfaction des clients par rapport aux collabo-
rateurs est très élevé : ceux-ci représentent l’aspect 
qualitatif le mieux noté de METAS. Les résultats de 
l’enquête de satisfaction auprès de la clientèle 
reflètent l’enquête de satisfaction auprès des colla-
borateurs, également effectuée en été. Dans les 
deux cas, le bilan est extrêmement positif.

METAS est un lieu de travail attrayant. En témoignent 
surtout, outre la faible fluctuation, les résultats de  
l’enquête de satisfaction auprès des collaborateurs.  
Une enquête de satisfaction auprès de la clientèle  
a également été effectuée. La satisfaction générale  
des clients de METAS demeure à un très haut niveau.  
De plus, leur satisfaction à l’égard des collaborateurs  
de METAS est très élevée.
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Les résultats issus des aspects « satisfaction au tra-
vail » et « engagement » étaient particulièrement 
exceptionnels, obtenant des valeurs parmi les plus 
élevées de tout l’environnement fédéral. La satisfac-
tion au travail met en lumière l’évaluation subjective 
de la situation professionnelle individuelle. Différents 
facteurs jouent un rôle à cet effet, comme la nature du 
travail, les perspectives de développement ou, par 
exemple, la collaboration et le climat de travail. 
Conjointement à l’engagement (Commitment), une 
mesure de l’identification des collaborateurs à l’em-
ployeur et de leur sentiment d’appartenance, la satis-
faction au travail influence le comportement axé sur 
les objectifs des collaborateurs.

Des potentiels d’amélioration concernant des thèmes plus 
faiblement évalués, comme le transfert de connaissances 
ou les processus de travail ont pu être identifiés sur la base 
de l’enquête. Ils seront examinés de façon critique au 
cours des prochains mois et des mesures devraient être 
développées afin d’obtenir des améliorations.

Maintenir à l’avenir également un si bon résultat repré-
sente un défi de taille.

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 com-
merciaux ainsi que des stages pour les diplômés de hautes écoles.

Prestations à la rencontre des clients : expédition d’appareils.
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Finances
METAS boucle son exercice 2015 avec un bénéfice de 5,6 millions de francs.  
Les charges se sont montées à 40,7 millions de francs et les recettes (indemnisations 
comprises) à 46,3 millions de francs.

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.

Bilan

(en KCHF) 31.12.2015 31.12.2014

Actifs

Liquidités 12 514 8 995

Créances provenant de prestations 3 051 3 265

Créances sur des projets de recherche 1 910 2 152

Autres créances 67 158

Actifs de régularisation 916 698

Fonds	de	roulement 18 458 15 268

Immobilisations corporelles 20 641 20 463

Valeurs immatérielles 1 539 1 295

Fortune	de	placement 22 180 21 758

Total	des	actifs 40 638 37 026

Passifs

Engagements sur livraisons et prestations 1 043 702

Engagements sur des projets de recherche 2 702 2 852

Autres engagements 982 697

Passifs de régularisation 130 395

Provisions à court terme 663 610

Fonds	étrangers	à	court	terme 5 520 5 256

Provisions pour obligations de pension 30 417 32 603

Provisions pour primes de fidélité 1 288 1 318

Fonds	étrangers	à	long	terme 31 705 33 921

Perte au bilan –2 151 –6 589

Gain 5 564 4 438

Fonds	propres 3 413 –2 151

Total	des	passifs 40 638 37 026
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Au cours de l’exercice sous revue, METAS a pu autofinancer ses activités à hauteur de 51,1 % (47,1 % l’exer-
cice 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.

Compte	de	résultat

(en KCHF) 2015 
1.1.2015–31.12.2015

2014
1.1.2014–31.12.2014

Produit	net 46 258 45 593

Gain	résultant	de	la	vente	de	la	fortune	de	placement 23 0

Charges	pour	matériel	et	prestations	tierces –886 –743

Charges en personnel –25 068 –24 998

Autres charges d’exploitation –11 112 –11 543

Amortissements –3 403 –3 796

Charges	d’exploitation –39 583 –40 337

Produits financiers 5 45

Charges financières –253 –120

Résultat	financier –248 –75

Gain	 5 564 4 438
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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 2015 
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 2015. Divers expo-
sés spécialisés ont été réalisés à l’occa-
sion de manifestations organisées par 
METAS.
 
En 2015, 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. Plu-
sieurs articles de « METinfo » ont été 
repris par des revues spécialisées dans 
divers domaines. 

Se	passionner	pour	les	mesures
METAS a participé au programme 
annuel bicentenaire « Recherche live » 
de l’Académie suisse des sciences natu-
relles (200e anniversaire SCNAT) à 
Berne. À l’occasion de l’Année de la 
lumière, le laboratoire Optique a orga-
nisé, en collaboration avec l’Association 
suisse pour l’éclairage, un séminaire sur 
le thème technique de mesure de 

lumière le 12 novembre 2015. La mani-
festation a suscité un tel intérêt, qu’elle 
a rapidement affiché complet. Comme 
pour l’année précédente, METAS a par-
ticipé au programme « Filles et métiers 
de la technique » durant la journée 
nationale « Futur en tous genres », qui a 
eu lieu le 12 novembre 2015. 

Outre ces manifestations, une vingtaine 
de visites de groupe, comptant au total 
plus de 500 participants, ont été organi-
sées. Les visites permettent d’avoir un 
aperçu direct des activités de METAS, 
notamment dans les laboratoires et le 
développement des installations de 
mesure de METAS. Ces visites laissent 
des impressions mémorables et favo-
risent la compréhension de notre acti-
vité.
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