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RÉFÉRENCE 
Article 31 de la Norme applicable aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). 
 
OBJET 
Les dispositifs de tare doivent être conçus et utilisés de façon à assurer un mesurage exact et à ne pas 
favoriser les fraudes. De nombreuses exigences régissent le fonctionnement adéquat des dispositifs de 
tare qui équipent un appareil, selon le type d’appareil, la capacité de tare et l’utilisation prévue des 
appareils.   
 
L’étendue des exigences est fonction de l’utilisation de l’appareil. Par exemple, les exigences de 
conception et de fonctionnement des appareils destinés à la vente directe sont généralement plus sévères 
que celles applicables aux appareils utilisés dans d’autres applications. En général et à moins d'indication 
contraire pour certains types particuliers de tare, les appareils doivent indiquer clairement à l'opérateur et 
au consommateur qu'une tare a été entrée; la tare au plateau et au clavier doit être visible à un moment 
donné au cours du procédé de pesage et il doit être impossible de modifier la tare au plateau ou au clavier 
sans que l'intervention ne soit flagrante. Par contre, les appareils utilisés dans les applications industrielles 
ou dans d'autres applications où les consommateurs sont normalement absents doivent simplement fournir 
à l'opérateur une indication claire qu'une tare a été entrée et pouvoir afficher la tare sur demande.  
Le Laboratoire des services d’approbation (LSA) effectue une évaluation exhaustive des fonctions tare dont 
plusieurs sont configurables ou programmables. Il existe une exception à la règle : le LSA n’effectue pas 
l’essai d’approbation des caisses enregistreuses électroniques des systèmes de point de vente qui 
exécutent des opérations de tare. L'inspecteur doit donc s'assurer que la fonction tare est configurée en 
fonction des paramètres admissibles, surtout lors de l'inspection initiale. 
 
EXTRAIT DU MANUEL D’ÉVALUATION AUX FINS D’APPROBATION - APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON 
AUTOMATIQUE  
 
Ci-après se trouvent les exigences détaillées relatives au marquage extraites du Manuel d’évaluation aux 
fins d’approbation - Appareils de pesage à fonctionnement non automatique.  Cet extrait est reproduit 
dans le présent manuel pour assurer une mise en vigueur uniforme des exigences de tare sur le terrain. Il 
est à noter que la numérotation des articles suivants correspond à la numérotation utilisée dans le Manuel 
d’évaluation aux fins d’approbation - Appareils de pesage à fonctionnement non automatique.  
 
DÉFINITIONS 
 
Tare désigne le poids d’un contenant ou d’un conditionnement. La tare est soustraite du poids brut pour 
obtenir le poids net. 
 
Tare additive signifie une tare entrée qui n’a aucune incidence sur la capacité de pesage de l’appareil.  
Une tare au clavier ou au plateau de 10 kg sur une balance d’une capacité de 15 kg dotée d’une fonction de 
tare additive conserve sa capacité de peser une charge nette de 15 kg. 
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Tare automatique désigne une tare de plateau qu’effectue automatiquement l’appareil; l'affichage étant 
réglé à zéro, la balance saisit automatiquement comme tare, à l'intérieur d'une plage prédéterminée, la 
valeur de la première charge (premier contenant) placée sur le plateau. Le poids NET de la marchandise 
peut ensuite être déterminé. 
 
Tare au clavier désigne une tare fixe ou une tare pourcentage entrée au clavier (ex. : 20 g, 1,3 %, etc.) ou 
par l'entremise d'une des touches de sélection de la tare auxquelles des valeurs de tare sont assignées. 
 
Tare pourcentage désigne une valeur de tare, exprimée en pourcentage (ex. : 5,6%), qui représente le 
pourcentage de la tare comparé au poids brut de la marchandise. Une tare pourcentage est une forme de 
tare proportionnelle.   
 
Tare au plateau désigne une tare entrée en plaçant un objet (ex. : un contenant, un sac, etc.) sur le plateau 
et en appuyant sur la touche tare. L'appareil indique ensuite zéro comme poids net avec l'objet sur le 
plateau.  
 
Tare préprogrammée désigne une tare qui a été entrée, conservée dans la mémoire de l'appareil et 
assignée à un code PLU ou à un produit particulier. Il peut s'agir d'une tare fixe et/ou proportionnelle.  
 
Tare proportionnelle désigne une tare, calculée automatiquement par la balance, qui est proportionnelle 
au poids brut indiqué par la balance. Une tare proportionnelle peut être une tare pourcentage ou une tare 
fixe proportionnelle à une étendue de poids bruts (en d'autres termes, une tare de 10 g pour les poids bruts 
entre 0 et 2 kg, une tare de 20 g pour des poids bruts entre 2 et 4 kg, etc.). Une tare proportionnelle n’est 
donc pas limitée à une tare pourcentage. 
 
Tarer signifie soustraire le poids du contenant ou du conditionnement. Cette opération peut se faire 
manuellement ou automatiquement à l’aide des fonctions de tare intégrées à l’appareil. 
 
11.1 - Applicable à tous les types de balances ou systèmes de pesage et à tout type de tare 
 
11.1.1 - Le dispositif de tarage ne doit fonctionner que dans le sens soustractif (enregistrement en moins). 
 
11.1.2 - L'appareil doit rejeter ou ne pas tenir compte d'une tare zéro. L'entrée d'une tare zéro (ou une tare 
proportionnelle de 0 %) ne doit pas activer le voyant «Tare entrée» ou «Net» ni faire passer 
automatiquement le dispositif afficheur en mode d'affichage du poids Net. (Les balances équipées d'un 
mode d'affichage continu de la tare ou d'un mode tare indiqueront zéro lorsque la tare entrée est zéro. 
Toutefois, l'entrée d'une tare zéro ne doit pas faire passer automatiquement le dispositif afficheur en mode 
net).  
 
11.1.3 - La valeur de la tare doit être égale à la valeur de l'échelon affiché pour toutes les méthodes 
d'introduction de la tare (dtare = d). Toute entrée de tare qui n'est pas égale à d doit être rejetée ou arrondie 
à l'échelon le plus près (voir MEN 28 pour connaître les exigences supplémentaires visant les appareils à 
échelons multiples et à étendues multiples). 
 
11.1.4 - Le signal de tare doit être « mobile ». Si la tare est modifiée pendant le procédé de pesage, le poids 
net doit être corrigé en conséquence (Net + Tare = Brut). 
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11.1.5 - La somme de la tare entrée ou préprogrammée et du poids net pouvant être pesé ne doit pas 
dépasser la capacité en poids Brut de l'appareil (Max + 9 e pour les balances calculatrices - et privilégié 
pour toutes les balances; Max + 5 % pour les autres balances). Voir l'essai d’effacement de l’affichage de la 
MEN 18. 
 
Ceci n'empêche pas une balance d'avoir une tare pleine capacité et une étendue de pesage pleine capacité 
(tare additive). En pareil cas, les essais de précision, de fidélité, d'excentricité, etc. doivent être effectués en 
fonction de la capacité de pesage maximale avec la tare maximale entrée. 
 
 
11.1.6 - Il doit être impossible d'entrer une tare qui dépasse la plage de tarage (ex. : une tare de 6 kg sur 
une balance ayant une plage de tarage de 5 kg doit être rejetée et non interprétée comme 5 kg).   
 
11.1.7 - Chaque fois que les poids net, brut et la tare sont affichés ou imprimés, il doit y avoir concordance 
mathématique (Net + Tare = Brut) et le prix total doit être calculé en fonction du poids net. 
 
11.1.8 - L'emploi de tout mécanisme pour choisir les unités de mesure (commutateur lb/kg) doit être 
invalidé lorsqu'une tare est entrée (au clavier, au plateau ou préprogrammée) à moins que toutes les 
valeurs pondérales, y compris la tare, soient automatiquement converties et arrondies avec exactitude à 
l'échelon le plus près. 
 
11.1.9 - Si un appareil est conçu pour effacer automatiquement la tare après chaque pesée, il doit aussi 
être conçu pour empêcher l'effacement automatique d'une tare avant qu'une indication stable du poids soit 
obtenue et la transaction terminée.  
 
CLARIFICATION 
Dans le cas d'une balance calculatrice de prix, la transaction n’est terminée que lorsqu'un prix unitaire est 
entré et le prix total est calculé. Le retrait d'une marchandise du plateau avant le calcul du prix total ne doit 
pas annuler automatiquement la tare. 
 
11.2 - TARE AU PLATEAU ET TARE AU CLAVIER 
 
11.2.1 - L'enfoncement du bouton de tarage une ou plusieurs fois lorsqu'il y a une charge sur le plateau 
(tare au plateau) doit ramener l'appareil à zéro et uniquement à zéro.  
 
11.2.2 - Sauf pour les systèmes de point de vente (SPV), l'appareil doit fournir une confirmation ou une 
indication visuelle que la tare au plateau ou au clavier est effectivement entrée (voir exigences particulières 
régissant les tares préprogrammées et les SPV).  
 
FAÇONS ACCEPTABLES DE FOURNIR UNE CONFIRMATION VISUELLE : 
1) L'appareil présente un affichage distinct et continu de la tare.  
2) L'appareil affiche simultanément ou en séquence (à quelques secondes d'intervalle), à l'intention de 

l'opérateur et du consommateur, le poids brut, la tare et le poids net, accompagnés des descripteurs 
adéquats.  

3) L'appareil affiche le poids net uniquement, avec un voyant de poids net à proximité du dispositif 
afficheur du poids. Le poids brut est affiché et le voyant du poids net s’éteint lorsque la tare entrée 
correspond à zéro. 
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4) Les modes d’affichage de l’appareil permettent un choix d’affichage du poids brut et du poids net et 

sont équipés des descripteurs et des voyants appropriés. 
 
(Façons acceptables de fournir une confirmation visuelle) 
 

 
 
 
5)  Il est recommandé que les terminaux à écran de visualisation qui constituent les indicateurs 

primaires des appareils affichent simultanément le poids brut et la tare lorsque le poids net a été 
déterminé. 

 
NOTA : Les voyants ou les descripteurs doivent être « allumés » et non pas « éteints » lorsque les tares 
sont entrées. 
 
11.2.3 - L'entrée de la tare au clavier ou au plateau doit automatiquement supprimer toute tare antérieure 
ou être rejetée (en d'autres termes, les tares ne peuvent pas être additives). Une tare pourcentage peut, 
cependant, être entrée en plus d'une tare fixe au clavier ou au plateau. 
 
11.2.4 - À moins qu'un dispositif afficheur distinct de la tare ne soit prévu, l'appareil doit afficher un poids 
négatif lorsque le poids de la charge sur le plateau est inférieur à la tare. 
 
11.3 - TARE PRÉPROGRAMMÉE (FIXE OU EN POURCENTAGE) 
 
11.3.1 - Les valeurs de tare préprogrammées ne peuvent être assignées (programmées) que lorsque la 
charge brute de l’appareil est à zéro et que l’appareil est en mode configuration. 
 
11.3.2 - Les tares fixes et/ou pourcentage peuvent être préprogrammées avec les codes PLU, lesquels 
peuvent être introduits ou modifiés en tout temps, avec ou sans une charge sur le plateau. 
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11.3.3 - Sauf pour les systèmes de point de vente, les balances doivent afficher le poids net (voyant « Net » 
allumé) lorsqu'une tare préprogrammée est entrée par l'entremise d'un code PLU. 
 
11.4 - TARE POURCENTAGE 
 
11.4.1 - Une tare fixe et une tare pourcentage peuvent être additionnées afin d'obtenir une tare totale pour 
une transaction. Par exemple, un code PLU peut être préprogrammé avec des tares fixe et pourcentage 
cumulatives; ou une tare au plateau ou au clavier fixe peut être introduite, suivie d’une tare pourcentage par 
l'entremise d'un code PLU. 
 
11.4.2 - Si un appareil peut cumuler les tares fixes et pourcentage, les deux valeurs doivent d'abord être 
additionnées et la valeur totale arrondie à l'échelon le plus près. Il n'y a donc pas d'avantage à exprimer les 
tares pourcentage avec plus d'une décimale (ex : 1,5 %, 3,3 %, etc.). 
 
EXEMPLES : 
 
Balance : 15 kg x 5 g 

 
Poids 
brut 
total 
PBT 

 
Tare 

fixe TF 

 
Poids 

brut PB 
= 

PBT -T
F 

 
Valeur de 

tare  
pourcentage 

T % 

 
Tare 

pourcentage 
calculée  
PB x T % 

 
Poids 

brut total 
PBT 

 
Tare totale  

(fixe + pourcentage) 

 
Poids net PN 

 
Calculée 

 
Arrondie 

 
355 g 

 
10 g 

 
345 g 

 
9,2 % 

 
31,74 g 

 
355 g 

 
41,74 g 

 
40 g 

 
315 g 

 
Balance : Échelons multiples 0-2  kg x 1 g     2-5 kg x 5 g 
 

 
 

2890 g 

 
 

 9 g 

 
 

2881 g 

 
 

11.2% 

 
 

322.672 g 

 
 

2890 g 

 
  

33,.672 g 

 
330 g1 

 
2560 g 

 
332 g2 

 
2558 g3 

 
1 -  Tare arrondie à l’échelon de 5 g le plus près (échelon pour l’étendue de pesage du poids brut). 
2 - Tare arrondie à l'échelon de 1 g le plus près (échelon pour l'étendue de pesage de la tare). 
3 - Voir les MEN 28.1.7 et MEN 28.1.10 pour les exigences spécifiques applicables aux appareils à échelons multiples et à étendues 
multiples. 
 
11.4.3 - La confirmation visuelle qu'une tare a été appliquée (ex. : le voyant « Net ») doit seulement être 
activée si la tare pourcentage multipliée par le poids brut représente un échelon ou plus après 
arrondissement approprié. Le voyant « Net » doit seulement s'allumer si le poids net n'est pas le même que le 
poids brut (en d'autres termes, une tare a effectivement été appliquée au poids brut). 
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NOTA : 
Les acronymes suivants sont utilisés dans les équations ci-après : 
T % (Tare pourcentage) 
T (Tare) 
PB (Poids brut) 
PN (Poids net) 
PBT (Poids brut total) 
TF (Tare fixe) 
  
La T% d’une marchandise est calculée comme suit : 
T % = T ÷ PB x 100 
 
Le PN est calculé comme suit : PN = PBT - TF - [(T %)(PBT-TF)] 
 
11.5 - APPAREILS DESTINÉS À LA VENTE DIRECTE 
 
11.5.1 - Sauf pour la tare préprogrammée, la tare proportionnelle et les systèmes de point de vente, lorsque la 
tare au clavier ou au plateau est introduite, la balance doit satisfaire à une des exigences suivantes : 
 
11.5.1.1 - La tare est indiquées en permanence sur un dispositif d’affichage distinct; ou 
 
11.5.1.2 - La tare est indiquée comme une valeur négative lorsqu’il n’y a aucune charge sur l’élément 
récepteur de charge. 
 
11.5.2 - Une tare au plateau ou au clavier ne peut pas être entrée, modifiée ni annulée à moins que l'appareil 
n'affiche une charge brute zéro ou un poids négatif. Cette condition ne s'applique pas à une tare qui est 
indiquée en continu sur un dispositif afficheur distinct (ou, à tout le moins, la nouvelle tare est clairement 
affichée pour le consommateur à un certain point pendant la transaction) ni à une tare préprogrammée 
associée à un code PLU. 
 
EXEMPLE : 
Une tare au plateau ou au clavier est entrée sur une balance calculatrice et une valeur négative est affichée. 
Si une tare incorrecte a été entrée, il est possible de l'annuler et de la remplacer par une nouvelle tare lorsque 
le plateau est vide. Cette nouvelle tare sera indiquée comme une valeur négative. Toutefois, il doit être 
impossible de corriger la tare lorsqu'il y a une marchandise sur le plateau (affichage d'un poids positif). En 
pareil cas, l'opérateur doit retirer la marchandise du plateau et ensuite annuler ou modifier la tare.   
 
CLARIFICATION : 
L'indication zéro/condition à vide ne s'applique pas à une tare préprogrammée. Le but est d'empêcher 
l'opérateur de modifier la tare sans indiquer au consommateur qu'une nouvelle tare a été entrée. Dans le cas 
d'une tare préprogrammée associée à un code PLU, la tare est rarement affichée. Toutefois, il est peu 
probable que l'opérateur sélectionne le mauvais code PLU ou nom de produit, ou qu'il change le code PLU 
pendant l'opération de pesage, afin de réduire la tare. Cette manoeuvre aurait une incidence sur le prix 
unitaire et serait détectable par le consommateur. 
 
11.5.3 - La tare au plateau ou au clavier peut être conservée entre les transactions. 
11.5.4 - Il est interdit d'utiliser la tare automatique dans les ventes directes. 
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11.6 - APPAREILS DESTINÉS À DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES OU À D'AUTRES APPLICATIONS OÙ LE 
CONSOMMATEUR EST NORMALEMENT ABSENT. 
 
11.6.1 - Une tare peut être annulée ou modifiée alors qu'une charge se trouve sur l'élément récepteur de 
charge à condition que l'appareil puisse indiquer, sur demande, la valeur de la tare. Les moyens comprennent 
l'affichage d'un poids négatif lorsque le plateau est vide ou un moyen de rappeler la tare. Une indication claire 
doit être fournie à l'opérateur qu'une tare a été entrée ou annulée (un voyant de tare est suffisant).  
 
11.6.2 - Les valeurs de tare peuvent être conservées entre les transactions. 
 
11.6.3 - Les dispositifs semi-automatiques de mise à zéro et de tare combinés sont autorisés dans les 
conditions suivantes : 
 
11.6.3.1 - Le dispositif de zéro/tare ne doit fonctionner que lorsque l'appareil affiche une indication stable; le 
dispositif ne doit ramener l'indication qu'à zéro, en deçà de +  0,25e (ou 0,5d dans le cas des appareils de 
classe I et II équipés d'indicateurs auxiliaires); l'étendue du zéro ne doit pas dépasser 4 % de la capacité de 
l'appareil, sauf si la charge brute pouvant être pesée n'est pas augmentée au-delà de la capacité de la 
balance. 
 
11.6.3.2 - La balance est destinée à être utilisée exclusivement pour des applications industrielles ou des 
applications où les consommateurs sont normalement absents. 
 
11.6.3.3 - Le DMZA ou le voyant du Centre-du-zéro doivent être actifs lorsque l'appareil affiche zéro après 
une mise à zéro (à l'intérieur de l'étendue du zéro). Le DMZA peut également fonctionner lorsque le zéro est 
indiqué après l'établissement d'une tare. 
 
11.6.3.4 -Le DMZA ne doit pas ramener à zéro des valeurs pondérales supérieures à 0,6 e; l'étendue totale 
du DMZA ne doit pas dépasser 4 % de la portée de l'appareil, sauf si la charge brute pouvant être pesée n'est 
pas augmentée au-delà de la portée de la balance. 
 
11.6.3.5 - La balance doit arborer une marque permanente, située près du dispositif d’affichage du poids et 
indiquant « Interdit pour la vente directe » ou un message équivalent, ainsi que l'étendue du zéro et celle de la 
tare (ex : Étendue du zéro jusqu'à 7d - ÉTENDUE DE LA TARE au-dessus de 7d). 
 
11.6.3.6 - L'étendue du zéro et celle de la tare ne doivent pas pouvoir être choisies par l'utilisateur (il doit 
s'agir de paramètres fixes ou, au minimum, de paramètres scellables). 
 
11.6.3.7 - Visibilité de l'opération - la balance doit afficher une indication (voyant « Net ») indiquant qu'une 
tare a été entrée lorsqu'une valeur pondérale à l'intérieur de l'étendue de la tare est soustraite en actionnant 
le dispositif zéro/tare. 
 
11.7 - SYSTÈMES DE POINT DE VENTE 
 
11.7.1 - Un système de point de vente peut afficher le poids brut sur le dispositif d'affichage de la balance; 
toutefois il doit imprimer le poids net sur le reçu de caisse. La balance d'un système de pesage de point de 
vente n'est pas tenue d'afficher le poids net ni de fournir une indication confirmant l'entrée d'une tare. 
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11.8 - BALANCES À ÉCHELONS MULTIPLES ET À ÉTENDUES MULTIPLES  
 
Voir la MEN 28 (Appareils à échelons multiples et à étendues multiples) du présent manuel. 
 
11.9 - AFFICHAGE DU CONSOMMATEUR  
 
Voir la MEN 7 (Installation et emplacement de l’appareil) du présent manuel.  
 
RÉVISION 
 
Rév. 2 

- suppression de tous les renvois au Manuel d’évaluation du Laboratoire. 
- article 11.1.5, ajout de + 9e privilégié pour toutes les balances bien que + 5 % soit encore permis 
(9e sera toujours inférieur à 5 % Max). 
- Modification de « ventes directes au public » à « ventes directes ». 
- Conversion de toutes les fractions en décimales pour maintenir l’uniformité dans le  Manuel de 
l’inspecteur. 
- changement du titre de l’article 11.9 à Affichage pour le consommateur 
- bon renvoi à la Norme applicable aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) 
- retrait de la définiton de SPV de la présente MEN.  Voir AMI 2.20 (SPV) 

 
Rév. 1 

- Article 11.8 référence MEN 28 du présent manuel 
 


