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Vérificateur/trice diplômé/e des poids et 
mesures (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Vérificateur/trice des poids et mesures (DF), en consultation» du 28.01.2015 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 4 février 2015. 
 
 Le règlement d’examen du 25 novembre 2004 concernant l’examen professionnel supérieur d’expert/e des poids 

et mesures est abrogé. 
 
 
 
Description brève  
Les vérificateurs/trices des poids et mesures fournissent les prestations au sens de la législation sur la 
métrologie dans l’arrondissement qui leur est attribué. Leurs partenaires sont le canton correspondant, ainsi 
que l’Institut fédéral de métrologie (METAS). La clientèle se compose de privés, de commerces de détail, 
de grandes entreprises ainsi que d’organisations étatiques, dont les instruments de mesures, dans la 
production, le commerce et les affaires sont utilisés dans le cadre légal. 
 
Les vérificateurs/trices des poids et mesures sont capables:  
• d’évaluer les instruments de mesures et de les vérifier,  
• de contrôler les conditions de mise sur le marché des nouveaux instruments de mesures,  
• d’effectuer des contrôles de préemballage chez un/e fabricant/e ou un/e importateur/trice,  
• d’effectuer les tâches organisationnelles et administratives d’un office de vérification ou  

d’un service spécialisé et de collaborer avec les autorités cantonales de surveillance,  
• d’utiliser les technologies de l’information modernes,  
• de comprendre une deuxième langue nationale ainsi que l’anglais technique,  
• d’entretenir un système de gestion de qualité.  
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association suisse des vérificateurs des poids et mesures (ASVPM)  

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat équivalent;  
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dont au moins deux ans en 

technique de mesurage après avoir obtenu le certificat selon a);  
c) ont acquis les certificats des modules requis ou disposent des attestations d’équivalence;   
d) apportent la preuve de connaissances suffisantes des langues étrangères exigées. 
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 
Module A: Bases  
Module B: Instruments de mesure I  
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Module C: Instruments de mesure II  
Module D: Préemballages et vente en vrac  
Module E: Instruments de mesure III  
 
Le contenu et les exigences des différents modules sont fixés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable. Ils sont mentionnés dans les directives ou dans leur annexe.  
 
Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: contrôle de la capabilité de mesure, vérification et marquage 
des instruments de mesure (pratique, oral), surveillance du marché, inspection générale (pratique, oral), 
préemballages et vente en vrac: contrôle par échantillonnage et autres contrôles (oral, écrit).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Vérificateur/trice des poids et mesures diplômé/e  
• Diplomierte/r Eichmeister/in  
• Verificatore/trice dei pesi e delle misure diplomato/a  

 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Expert Legal Metrology with Advanced Federal Diploma of Professionnal Education and Training  

 
Dispositions transitoires  
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 25 novembre 2004 ont la possibilité 
de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31.12.2015.  
 
Quiconque dispose d’un diplôme fédéral délivré sous l’ancien droit est autorisé/e à porter le nouveau titre. 
Aucun nouveau diplôme ne sera délivré.  
 
Pour en savoir plus 
Association suisse des vérificateurs des poids et mesures (ASVPM) 
www.vse-asvpm.ch  
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