Certificat d’approbation de moyen d’essai
n° F-05-J-1478 du 25/08/2005

Accréditation
n° 5-0012

Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/22/D090970-D35

Système SAGEM modèle HADER d’étalonnage et de vérification
des cinémomètres de contrôle routier

---------------Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle
des instruments de mesure et de l’arrêté du 7 janvier 1991 modifié par l’arrêté du 14 avril 1995 r elatif à la
construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier.

FABRICANT :
Société SAGEM Défense Sécurité – Le Ponant de Paris – 27 rue Leblanc – 75512 PARIS CEDEX 15

OBJET :
Le présent certificat transfère à la société SAGEM Défense Sécurité le bénéfice de la décision
d’agrément et du certificat, cités ci-après, précédemment accordés à la société SAGEM S.A:

MODELE OU
TYPE

DECISION OU
CERTIFICAT

DATE

REVUE DE
MÉTROLOGIE

VALIDITE

HADER

92.00.250.001.1

04/05/92

T .70, n°5-1992, p. 641

29/01/2012

02.00.250.001.1

29/01/02

/

La raison sociale du fabricant SAGEM S.A. devient SAGEM Défense Sécurité.

CARACTERISTIQUES :
L’instrument faisant l’objet du présent certificat est identique au modèle approuvé par la décision
d’agrément et le certificat précédemment cités.
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
La dénomination fabricant est remplacée par celle de SAGEM Défense Sécurité sur la plaque
d’identification.
Le numéro de décision d’agrément et la date figurant su r la plaque d’identification de l’instrument
concerné par le présent certificat sont identiques à ceux fixés par la décision d’origine.
Le numéro et la date du présent certificat seront reportés sur le carnet métrologique des instruments
neufs ou modifiés.
DEPOT DE MODELE :
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National de Métrologie et d’essais
(LNE) sous la référence DDC/22/D090970-D35 et chez les fabricants.
VALIDITE :
La date limite de validité est inchangée par rapport à celle fixée par le certificat d’examen de moyen
d’essai précédent, à savoir 29/01/2012.

Pour le Directeur Général
Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

DDC/22/D090970-D35

Page 2 / 2
720 CIM 0701-23 rev 2 du 18/05/2004

