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NOTE  n° 03.00.343.001.1

relative à l’homologation des constructeurs
 de cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

L’arrêté du 26 juin 1980 modifié relatif à la construction, au jaugeage et à l’utilisation des cuves de
refroidisseurs de lait en vrac, prévoit que celles-ci peuvent servir de récipient-mesures si le constructeur
ou l’importateur a obtenu une homologation délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Cette homologation comprend trois parties :

- l’habilitation du constructeur,

- l’approbation de modèles des cuves,

- l’agrément du service de jaugeage et de barémage du constructeur ou de l’importateur.

D’autre part, l’article 62.1 de l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux modalités d’application du décret
n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, prévoit que les instruments
appartenant à une catégorie restent soumis aux opérations de contrôle qui leur sont applicables jusqu’à
l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté ministériel réglementant cette catégorie, mais que les modalités
d’exécution des opérations de contrôle sont celles fixées par le décret du 3 mai 2001 et par l’arrêté du 31
décembre 2001 ci-dessus mentionnés.

Ainsi si cet arrêté catégoriel était établi aujourd’hui en application du décret du 3 mai 2001 :

1. l’habilitation du constructeur et l’agrément du service de jaugeage et de barémage du constructeur
ou de l’importateur seraient remplacés par l’approbation du système d’assurance de la qualité du
constructeur.

2. les cuves resteraient évidemment soumises à l’examen de type .

Le Laboratoire  national   d’essais (LNE)  a  été  désigné,  par arrêté  du  22 août 2001, pour instruire les
approbations des systèmes d’assurance de la qualité et les examens de type de cuves de refroidisseurs de
lait en vrac.

Il convient donc de considérer que l’homologation du constructeur ou de l’importateur, prévue par
l’arrêté du 26 juin 1980 sus mentionné, est remplacée par l’approbation des systèmes d’assurance de la
qualité.

Pour les fabricants ou importateurs ayant déjà obtenu une homologation, le référentiel d'assurance de la
qualité applicable lors des renouvellements assurés par le LNE reste celui qui avait prévalu lors de cette
homologation.
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Pour les nouvelles demandes, les audits sont réalisés par le LNE sur la base de la norme ISO 9001 :
2000 et des exigences réglementaires actuelles.

Dans le cas où la surveillance des activités du fabricant ou de l'importateur était effectuée par un
organisme de métrologie légale étranger, en concertation avec une DRIRE, il appartient à celle-ci :

- d'informer le LNE qu’il sera dorénavant chargé d’assurer le suivi du dossier,

- d'informer l'autorité étrangère de cette évolution,

- et d'indiquer en tant que de besoin au LNE les points sur lesquels la surveillance du constructeur
doit porter, étant entendu que l’activité de l’organisme étranger demeure inchangée.

Le LNE signalera à la DRIRE concernée les éventuels manquements ou anomalies observés.

                                                                                                                          Le sous-directeur de la métrologie,

                                                                                                          E. TROMBONE


