Demande d’examen de type l Fiche de
constitution de dossier de demande
d’examen de type d’instrument de mesure
Modalités à accomplir pour formaliser une demande
d’extension ou de transfert d’un certificat d’examen de type

Pour formaliser votre demande d’extension ou de transfert d’un certificat
d’examen de type, vous devez transmettre au LNE :
q Le formulaire de demande d’examen de type (720 CIM 0701) complété et signé par le
demandeur ;
q Le formulaire Œ (en pièce jointe) complété et signé par le futur mandataire ou fabricant ;
q Le formulaire • (en pièce jointe) complétés et signés par le fabricant.
On entend par fabricant : l’entreprise désignée dans le certificat d’examen de type concerné
par la demande. Le fabricant est la personne physique ou morale qui assume la
responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure aux exigences réglementaires en
vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses
propres besoins.
On entend par futur mandataire ou fabricant : l’entreprise qui demande que lui soit étendu ou
transféré le bénéfice du certificat d’examen de type concerné par la demande. Le mandataire
ou représentant mandaté est la personne physique ou morale qu'un fabricant autorise, par
écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions
réglementaires applicables en métrologie légale.
Le demandeur s’acquitte des frais relatifs à cette procédure.

Notes générales :
(1)

Le transfert d’un certificat d’examen de type concerne le changement du fabricant mentionné
dans un certificat d’examen de type.

(2)

L’extension d’un certificat d’examen de type concerne l’ajout d’un mandataire au certificat
d’examen de type.
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Formulaire Œ
Objet : Document à compléter par le demandeur d’une
extension ou du transfert d’un certificat d’examen de type

Demande
d’extension (1)
de transfert (1)

Je sous-signé,
représentant en sa qualité de
la société
, demande que le
bénéfice du/des certificat(s) d’examen de type n° (du CET) de l’entreprise
représenté
par M.
.
soit étendu à mon nom propre. (1)
soit transféré en mon nom propre. (1)
•

Cette demande concerne les certificats précités et leurs éventuels compléments
ultérieurs jusqu’à leur date de fin de validité.

•

Je déclare être informé de la nécessité de recevoir de la part du fabricant bénéficiaire
des certificats d’examen de type concernés ou son mandataire, une copie de la
documentation technique nécessaire pour permettre l’évaluation de la conformité au
type des instruments concernés par le ou les certificats ci-dessus mentionnés.

•

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires propres à la
catégorie concernée notamment les obligations relevant des bénéficiaires des
certificats d’examen de type figurant aux articles 11, 12, 13, 18 et 19 du décret 2001387 du 3 mai 2001.

Fait à

, Le

Signature du demandeur

(1)

cocher la case utile
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Formulaire •
Objet : Document à compléter par le fabricant autorisant l’extension
ou le transfert de son certificat d’examen de type

Autorisation du fabricant en vue
d’une extension (1)
d’un transfert (1)

Je sous-signé,
représentant en sa qualité de
la société
bénéfice du/des certificat(s) d’examen de type n° (du CET)
soit étendu à l’entreprise
représenté par M.
soit transféré à l’entreprise
représenté par M.
bénéfice du/des certificat(s) d’examen de type précité(s). (1)

, autorise que le

(1)

et renonce par conséquent au

•

Cette autorisation s’applique aux certificats précités et leurs compléments ultérieurs
jusqu’à leur date de fin de validité.

•

Je m’engage à transmettre à l’entreprise
une copie de la documentation
technique permettant l’évaluation de la conformité au type des instruments concernés
par le ou les certificats ci-dessus mentionnés afin que ce nouveau bénéficiaire puisse
d’accomplir ses obligations telles que définies aux articles 11, 12 et 13 du décret
2001-387 du 3 mai 2001 et à l’article 9 de l’arrêté du 31 décembre 2001.

•

Je m’engage à lui transmettre dans le futur toute information nécessaire à la mise à
jour de ce(s) dossier(s) notamment en cas de modification du ou des types
approuvés (2).

Fait à

, Le

Signature du fabricant

(1) cocher la case utile
(2) dans le cas d’une extension uniquement
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