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Activités de la Direction de Métrologie Légale en 2010 
 

1 – Approbation de modèle des instruments de mesure : 
55 décisions d’approbation de modèle 

2 – Vérification primitive des instruments de mesure : 
Catégorie de l’instrument Nombre 

Compteurs utilitaires Compteurs de gaz naturel 20500 
Compteurs d’énergie électrique 141355 
Compteurs d’eau 106000 

Mesure de longueur 88665 
Chronotachygraphes 287 
Taximètres 265 
Humidimètres 1 
Réservoirs fixes 9 
Jauges étalons 42 
Camions citernes 101 

3 – Vérification périodique des instruments de mesure : 
Catégorie de l’instrument Nombre 

Camions citernes 186 

Réservoirs fixes 55 
Distributeurs de carburants 8206 
Jauges étalons 743 
Compteurs de volume de GPL montés sur camions 17 
Compteurs d’énergie électrique 7741 
Ponts bascules 598 
Instruments de pesage de portée maximale inférieure à 5 
tonnes 

42304 

Masses 142254 
Humidimètres 35 
Chronotachygraphes 426 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
-*- 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT 

-*- 
AGENCE NATIONALE DE METROLOGIE 

 

 
 

 الجمهورية التونسية
- * - 

 وزارة التجارة والصناعات التقليدية
- * - 
المترولوجياالوكالة الوطنية   



 2 

4 – Activités des organismes agréés : 
Organisme : Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais (LCAE) 

Activité : Vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement 

non automatique de portée maximale supérieure à 30 kg 

Nombre d’instruments : 559 instruments de pesage 

5 – Etude des dossiers d’importation : 
768 dossiers d’importation de 203841 instruments de mesure. 

6 – Surveillance métrologique pendant le mois de Ramadan : 
Nombre de visites 1622 

Nombre d’instruments contrôlés 1517 

Nombre de brochures de sensibilisation 820 

Nombre d’instruments non conformes 71 

Nombre de procès verbaux 80 
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