
Services du laboratoire Trafic
Le laboratoire Trafic de METAS réalise des contrôles, des vérifica-
tions, des étalonnages, des examens de type et des évaluations de 
la conformité d’instruments de mesure du trafic routier de diffé-
rentes technologies. En font partie toutes les techniques de base 
et technologies modernes pour les instruments de mesure de 
vitesse et utilisés pour la surveillance du trafic; dont:

– Radar Doppler CW
– Tracking Radar
– Lidar (mode manuel ou continu)
– Scanner laser
– Surveillance par tronçon
– Cinémomètres basés sur le traitement d’images
– Barrières lumineuses
– Cinémomètres basés sur les boucles à induction  

ou les capteurs piézo-électriques
– Tachygraphe suiveur
– GNSS (GPS, Glonass, Galileo)
– Surveillance au feu rouge
– Lecteur de plaques
– Mesure des flashs
– Vitesse de rotation (optique/mécanique)

Réseau international
Le développement d’installations de mesure pour la technologie 
de pointe et de places de mesures pour simuler le trafic dans le 
laboratoire de manière réaliste caractérise le laboratoire Trafic de 
METAS. Il est en conséquence mondialement connu et reconnu 
pour ses compétences, la qualité et la fiabilité de ses mesures ainsi 
que pour la grande expérience des collaborateurs qui le composent.

METAS: l’institut national de métrologie de la Suisse
METAS est l’institut national de métrologie de la Suisse. Il se trouve 
au sommet de la pyramide de l’exactitude de mesure en suisse. Ses 
activités en matière de recherche et développement ainsi que ses 
prestations de service lui permettent de créer les conditions néces-
saires à des mesures précises en Suisse, ce qui est primordial pour 
répondre aux attentes de l’économie, de la recherche, de l’adminis-
tration et de la société.

METAS surveille la mise en service, l’utilisation et le contrôle des 
instruments de mesure utilisés dans le commerce, le trafic, la sécurité 
publique, la santé et la protection de l’environnement. L’institut veille 
à ce que les mesures requises pour la protection et la sécurité des 
êtres humains et de l’environnement soient effectuées correctement 
et selon les dispositions en vigueur.

METAS suit les derniers développements scientifiques et techniques 
pour rester à jour. Il se consacre à la recherche et au développement 
afin d’améliorer les installations de mesure et les prestations de ser-
vice dans le domaine de la métrologie. Il en va de même pour les 
installations de mesure et les prestations de service du laboratoire 
Trafic.
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Examens de type sans  
limite de vitesse

METAS – votre partenaire pour  
les examens de type des instruments 
de mesure du trafic routier



Examens de type, approbations, évaluations de la conformité
Le laboratoire Trafi c de METAS garantit que les instruments de 
mesure utilisés pour des contrôles offi  ciels de la circulation soient 
exacts et fi ables. Il vérifi e en outre les nouveaux instruments de 
mesure et les nouvelles méthodes de mesure. Le laboratoire dispose 
pour cela d’une infrastructure spécialisée à la pointe du dévelop-
pement technologique. Afi n de pouvoir exécuter son mandat, le labo-
ratoire Trafi c doit développer des méthodes de contrôle pour les 
nouvelles technologies de mesure.

Une des tâches principales du laboratoire consiste à organiser des 
examens de type. Ces essais sont réalisés selon les recommandations 
correspondantes de l’Organisation internationale de métrologie 
légale (OIML-R 91), dans la mesure où celles-ci sont applicables. On 
manque toutefois de directives internationales pour les instruments 
de mesure de la dernière génération. Dans ces cas-là, le laboratoire 
doit d’abord développer des méthodes de contrôle, afi n de garantir 
que les exigences essentielles soient remplies. 

Un examen de type sert de base à une approbation selon le droit 
suisse. Beaucoup de pays acceptent les examens de METAS comme 
base pour les approbations nationales.

Trafi c synthétique dans le laboratoire
Le laboratoire Trafi c dispose des installations de mesure de référence 
sur autoroute avec lesquelles il contrôle et teste des appareils de 
mesure dans des conditions de trafi c réel. Des mesures dans le trafi c 
réel sont complexes, coûteuses et dangereuses. En outre, les valeurs 
de vitesse et d’accélération élevées, qui doivent également être prises 
en considération lors de procédures de contrôle des instruments de 
mesure de vitesse, ne sont pas disponibles dans le trafi c réel habituel.

Afi n de pouvoir contrôler les appareils de 
mesure en laboratoire dans des conditions 
réalistes, le laboratoire Trafi c a développé 
des méthodes de simulation complexes, qui 
permettent de simuler le trafi c dans le labo-
ratoire de manière réaliste. 

Ces dispositifs de mesure propres per-
mettent de contrôler et de valider avec fi abi-
lité en laboratoire, par production de trafi c 
synthétique, les instruments de mesure utili-
sés pour la surveillance du trafi c. Toutes les 
vitesses et la catégorie de véhicule peuvent 
être librement choisies lors de ces simula-
tions. Le trafi c synthétique permet également 
d’analyser le comportement lors de change-
ments de vitesse et lors de circulation diffi  cile. 

Il off re en outre l’avantage de pouvoir sou-
mettre les diff érents appareils et types d’ap-
pareils à des tests répétés dans des conditions 
identiques, ce qui serait impossible dans la 
circulation routière réelle.

Contrôle des cinémomètres à traitement image
Des cinémomètres basés sur le traitement d‘images pour le 
contrôle de la vitesse et le contrôle d’accès sont de plus en plus 
utilisés. Ces instruments se basent uniquement sur les images 
(caméra vidéo, caméra séquence). Afi n de pouvoir approuver et 
vérifi er en Suisse ce nouveau type d’instrument, le laboratoire Tra-
fi c a développé un nouveau système de mesure capable de tester 
et de vérifi er ces cinémomètres basés sur le traitement d‘images 
de façon automatique. Ces instruments de mesure permettent, par 
exemple, de déterminer la vitesse d’un véhicule à partir du dépla-
cement dans l’espace de la plaque d’immatriculation. 

Le laboratoire Trafi c est en mesure de contrôler la lecture automa-
tique de plaques minéralogiques au moyen de plaques d’immatri-
culation de diff érents pays générées synthétiquement.

Déjà leader dans le contrôle des cinémomètres laser et radar, le 
laboratoire Trafi c propose donc une nouvelle prestation pour les 
instruments basés uniquement sur les images


