
 

Contacts presse :  

Cabinet d’Eric BESSON - Pierre-Antoine LACHAL / Clotilde LARROSE : 01 53 18 45 13 
DGCIS, bureau de la métrologie - Corinne LAGAUTERIE : corinne.lagauterie@finances.gouv.fr 

 

 

 
ERIC BESSON 

MINISTRE CHARGÉ DE L’INDUSTRIE, DE L’ENERGIE ET DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE  
AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

www.economie.gouv.fr 
Paris, le mardi 8 novembre 2011 

N° 256 
 
 

Campagne nationale de contrôle des instruments de pesage  
dans l’industrie agroalimentaire par le réseau des DIRECCTE  

 
 
Afin de s’assurer de la transparence des relations commerciales, Eric BESSON, Ministre chargé 
de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique, a mobilisé en septembre et octobre 
2011 les agents des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour réaliser une campagne nationale de 
contrôle des instruments de pesage utilisés dans l’industrie agroalimentaire (transformation, 
fabrication, conditionnement et expédition de produits) et marchés de gros et de demi-gros. 
 
Environ 9000 instruments (balances, bascules, trieuses, emballeuses…) répartis sur 2800 sites 
dans l’ensemble des régions ont ainsi été contrôlés de manière inopinée. Un instrument sur 
cinq s’est révélé ne pas être à jour de ses contrôles réglementaires visant à garantir 
l’exactitude des mesures effectuées. Les détenteurs de ces instruments ont été rappelés à 
leurs obligations, qui consistent notamment à faire vérifier tous les ans la fiabilité de leurs 
instruments par un organisme agréé par les DIRECCTE. 
 
Compte tenu du taux élevé de non-conformité constaté, cette opération spécifique de 
surveillance va être poursuivie dans les prochains mois afin de remettre à niveau les 
instruments, dans l’intérêt des entreprises concernées et de leurs clients. 
 
Les DIRECCTE procèdent régulièrement à des contrôles similaires sur les différents types 
d’instruments de mesure utilisés dans les échanges commerciaux, comme les balances, les 
pompes à essence, les compteurs d’eau, les compteurs de fioul sur camion ou les taximètres. 
Elles surveillent également l’action des organismes à qui l’Etat a confié le contrôle technique de 
ces instruments. Toute cette chaîne de contrôle contribue à assurer la sécurité et la loyauté des 
transactions commerciales, au bénéfice de la compétitivité des entreprises et de la protection 
des consommateurs. 
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