La métrologie au service de la sécurité alimentaire
CONTRÔLES DE QUALITÉ POUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Les denrées alimentaires sont une des sources les plus fréquentes de maladies graves dans le
monde: de la diarrhée au cancer. On estime que chaque année, 600 millions d’individus tombent
malades après avoir ingéré de la nourriture contaminée. Les entreprises produisent, traitent et
transportent quotidiennement des quantités énormes de denrées alimentaires.
Les autorités compétentes s’appuient sur des analyses fiables pour pouvoir contrôler la sécurité
des denrées alimentaires. Des connaissances spécialisées, une infrastructure appropriée et des
résultats comparables sont nécessaires à cet effet. METAS soutient le processus de contrôle en
tant qu’institution de recherche, prestataire en matière de métrologie et laboratoire national de
référence.
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Les substances chimiques qui se retrouvent de manière involontaire dans les denrées alimentaires
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ou les aliments pour animaux présentent un risque pour la santé de l’homme et de l’animal. Ces
substances peuvent se retrouver dans les denrées alimentaires lors des différentes étapes de la
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chaîne de production alimentaire (production, traitement, stockage, transport), ou découler de la
pollution. La contamination biologique (champignons, bactéries, virus) est aussi diverse que
problématique.
Laboratoire national de référence (LNR)
En raison de ses compétences, METAS a été désigné par l’Office fédéral de la
HAP &
éléments sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), laboratoire national
chimiques de référence (LNR) pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
et pour les éléments chimiques.
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Recherche et développement
METAS effectue des travaux de recherche et de développement pour des organes
de contrôle, l’industrie alimentaire suisse et les hautes écoles spécialisées:
• validation de méthodes et de procédures d’étalonnage
• évaluation de l’incertitude de mesure / établissement d’un budget
d’incertitude de mesure
• établissement de rapports de traçabilité

Laboratoires
d’analyse
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• certification de matériaux de référence
• objectif: certification de l’authenticité des denrées alimentaires

LABORATOIRE MÉTROLOGIQUE POUR LA SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
En tant qu’Institut national de métrologie, METAS établit la traçabilité des valeurs de mesure au Système
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international d’unités (SI) et il est le point de contact pour diverses demandes concernant la métrologie
et la sécurité des denrées alimentaires.

