


Les Organismes de contrôle

L’Institut Algérien de Normalisation IANOR

L‘Institut Algérien de Normalisation (IANOR) a été érigé en établissement public 

à caractère industriel et commercial (EPIC) par Décret Exécutif n° 98-69 du 21 

Février 1998 modifié et complété par le Décret exécutif Décret exécutif n° 11-20 

du 25 janvier 2011

Il est sous tutelle du Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne 
Entreprise et de la promotion de l’investissement. Il est chargé de :

- l’élaboration, la publication et la diffusion des normes algériennes ;

- la centralisation et la coordination de l’ensemble des travaux de normalisation
entrepris par les structures existantes et celles qui seront créées à cet effet;

- l’adoption de marques de conformité aux normes algériennes et de labels de qualité ainsi que
la délivrance d’autorisation de l’utilisation de ces marques et le contrôle de leur usage dans le
cadre de la législation en vigueur ;

http://www.ianor.org/D%C3%A9cret ex%C3%A9cutif n%C2%B098-69.pdf
http://www.ianor.org/D%C3%A9cret_11-20.pdf


- la promotion de travaux, recherches en Algérie ou à l’étranger ainsi l’aménagement d’installations
d’essais nécessaires à l’établissement de normes et à la garantie de leur mise en application.

•gérer le point national d’information sur les Obstacles techniques au commerce (OTC) de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ; En outre, l’institut participe aux travaux des
organisations internationales et régionales de Normalisation et y représente l’Algérie, le cas
échéant.

L’IANOR a constitué une équipe pluridisciplinaire expérimentée autour de quatre 
grands métiers au service des entreprises et collectivités pour :

•Elaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques

L’IANOR aide les acteurs socio-économiques à élaborer les référentiels normatifs dont ils ont
besoin pour leur développement stratégique et commercial, en leur facilitant l’accès au
processus de normalisation, à l’information et en assurant des services d’accompagnement

•Aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs

L’IANOR conçoit et fait évoluer une gamme de produits et services d’information ciblés à travers
des supports faisant appel aux techniques les plus récentes.



•Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs.

A travers des prestations de formation, audit, conseil et accompagnement, l’IANOR aide les
entreprises à intégrer, dans leur stratégie comme dans leur vie quotidienne, l’approche des
référentiels et les démarches de progrès.

•Proposer une offre de certification

L’IANOR propose une certification de produit (marque TEDJ), en s’appuyant sur des référentiels
normatifs algérien.
Ces missions engagent l’IANOR dans tous les secteurs économiques, et notamment dans tous les
domaines outres les nouvelles technologies, en s’appuyant sur de nouvelles normes, construisent le
monde de demain.



PRÉSENTATION DU CACQE

Le Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage –CACQE- est 
un établissement public à caractère administratif (EPA) placé sous la tutelle 
du Ministère du Commerce.

Il est crée par décret exécutif n° 89-147 du 08 août 1989 modifié et complété 
par le décret exécutif n° 03-318 du 30 septembre 2003.

Le centre est un espace intermédiaire qui constitue d’une part un soutien 
technique au profit des administrations chargées du contrôle de la qualité et de 
la sécurité des produits.

Il est doté de 24 laboratoires opérationnels dont 04 régionaux et vingt (20) annexes, d’un 
Conseil d’Orientation qui délibère sur toutes les questions liées aux activités du centre et 
d’une Commission Scientifique et Technique (CST) qui donne son avis sur divers points 
(plan annuel de recherche scientifique, demandes d’autorisation d’ouverture de 
laboratoires d’analyses de la qualité, projets de textes législatives….).

d’autre part un appui aux opérateurs économiques pour les accompagner dans le cadre 
de la mise en œuvre des programmes de promotion de la qualité de la production 
nationale...



MISSIONS ET ACTIVITES DU CACQE

le CACQE a pour mission de contribuer à la protection de la santé et sécurité des 
consommateurs
Les principales activités du centre peuvent être regroupées dans les volets suivants :

•Le contrôle analytique qui consiste en la vérification de la conformité des produits par
rapport aux normes et spécifications légales ou règlementaires qui les caractérisent;

•La gestion, développement et fonctionnement des laboratoires d’analyse de la
qualité;

•La Promotion de la qualité de la production des biens et services;

•La participation à l’élaboration des normes des biens et services mis a la
consommation au sein des comités techniques nationaux;

•L’information, la communication et la sensibilisation du consommateur ;

•L’assistance et soutien aux operateurs économiques pour la maitrise de la qualité
des produits et services qu’ils mettent sur le marché.



PRINCIPALES ACTIVITES ANALYTIQUES DES LABORATOIRES

Le contrôle analytique effectué par les laboratoires de la répression des fraudes 
concerne les divers produits de consommation mis sur le marché aussi bien les produits 
importés que ceux produits localement. 

Le Centre effectue et prend en charge deux types d’analyse : les analyses 
physicochimiques et les analyses microbiologiques qui couvrent les domaines 
suivants :

•Le contrôle des produits agro alimentaires

•Le contrôle des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle

•Le contrôle des produits industriels. Il s’agit essentiellement des activités de la section
contrôle et d’essai des appareils électrodomestiques et celles fonctionnant au gaz qui
sont réalisés au niveau du laboratoire régional de Constantine

Le nombre moyen d’échantillons traités annuellement est d’environ 16.000. Ce 
nombre est appelé à évoluer constamment avec la réception des nouveaux projets de 
laboratoires en cours de réalisation.



EXEMPLE DE FICHE TECHNIQUES DES LABORATOIRES REGIONAUX

LABORATOIRE D'ALGER

LABORATOIRE D'ALGER

Dénomination du laboratoire
Laboratoire régional de contrôle de la qualité et de 

la répression des fraudes d’ALGER

Adresse
Chemin rural N° 8 Houch Hadda El Harrach

Alger

Activité

analyses physico-chimiques et 
microbiologiques des produits agro-

alimentaires

SECTIONS COMPOSANT LE LABORATOIRE

Département microbiologie
1) Section microbiologie alimentaire
2) Section microbiologie non alimentaire

Département physico-chimie

1) Section analyse des produits d’origine végétale
2) Section analyse des produits d’origine animale
3) Section analyse des produits d’entretien et cosmétique
4) Section analyse instrumentale
5)Section analyse des mycotoxines et aflatoxines.



L’Office National de Métrologie Légale (ONML)

L’ONML est un établissement public à caractère administratif (EPA), relevant du Ministère de 

l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement doté de 

l’autonomie financière et créé en 1986 par décret n°86-250 du 30 septembre 1986.

Sa mission principale est de s’assurer de la fiabilité de la mesure des instruments nécessitant 

une qualification légale et ayant incidence directe sur :

•L’équité des échanges commerciaux
•La santé
•La sécurité
•L’environnement
•La qualité de la production industrielle

Ses objectifs sont la sauvegarde de la garantie publique, la protection de l’économie nationale

sur le plan des échanges nationaux et internationaux et la protection du consommateur.



L’ONML est dirigé par un directeur nommé par décret et assisté de :

•02 départements techniques et un département administratif au niveau de la direction
•04 annexes régionales ( Centre – Est – Ouest – Sud )
•36 antennes de wilayas

Les instruments qui exigent des contrôles métrologiques sont :

•Instruments de pesage

•Compteurs d’énergie électrique

•Compteurs de gaz

•Compteurs d’eau

•Analyseurs de gaz d’échappement des véhicules

•Distributeurs de carburant (volucompteurs)

•Citernes, réservoirs, cuves destinés au transport et au stockage des hydrocarbures

•Chromatographe

•Cinémomètre radar (Radars routiers)



Normalisation et accreditation:

L’Organisme Algérien d’Accréditation - ALGERAC

C’est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. ALGERAC est placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
l’Investissement.

Missions d’ALGERAC :

la mise en place d’un dispositif national d’accréditation répondant aux normes 
nationales et internationales pertinentes

•de délivrer les décisions d’accréditation ;

•de procéder au renouvellement, suspension et retrait des décisions d’accréditation des 
organismes d’évaluation de la conformité ;

•de représenter l’Algérie auprès des organismes internationaux et régionaux 
similaires ;

•d’éditer et diffuser des revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son 
objet.



Principale activité d’ALGERAC :

ALGERAC a pour fonction l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité 
(OEC).

Une seule norme, ISO17011 : 2004, qui précise les exigences pour les organismes 
d’accréditation procédant à l’accréditation d’Organismes d’Évaluation de la Conformité 
(OEC). L’accréditation concerne les :

Les laboratoires d’essais et d’étalonnage. (ISO/CEI 17025)

Les organismes d’inspection.(ISO/CEI 17020)

Les organismes de certification.

Systèmes (ISO/CEI17021)

¨ Produits (ISO Guide 65)

¨ Personnes (ISO/CEI 17024)



A se faire accepter comme un acteur incontournable de la promotion de la 

qualité des produits algériens : Les entreprises algériennes devront à terme 

privilégier ALGERAC aux autres organismes étrangers qui exercent en 

Algérie.



Normes internationals

ISO

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une 

organisation internationale non gouvernementale, indépendante, 

dont les 164 membres sont les organismes nationaux de 
normalisation.

L’histoire de l’ISO débute en 1946 lorsque les délégués de 25 pays, réunis 

à l'Institute of Civil Engineers à Londres, décidèrent de créer une nouvelle 

organisation internationale « avec pour objet de faciliter la coordination et 

l'unification internationales des normes industrielles ». La nouvelle 
organisation, ISO, entra officiellement en activité le 23 février 1947.

https://www.iso.org/fr/members.html


Depuis, ils ont publié plus 22656 Normes internationales dans presque 

tous les domaines de la technologie et de l'économie.

Le nom ISO

Parce que le nom "Organisation internationale de 

normalisation"aurait donné lieu à des abréviations différentes selon 

les langues (« IOS » en anglais et « OIN » en français), ses 

fondateurs ont opté pour un nom court : « ISO ». Ce nom est dérivé 

du grec isos, signifiant « égal ». Quel que soit le pays, quelle que 

soit la langue, la forme abrégée du nom de l'organisation est par 
conséquent toujours l’ISO.

Elles établissent des spécifications de premier ordre pour les produits, les 

services et les systèmes dans une optique de qualité, de sécurité et 

d’efficacité. Elles jouent un rôle prépondérant pour faciliter le commerce 
international.

Qu’est-ce qu’une norme ?



Processus d'élaboration des normes et produits

Les normes font l'objet d'un processus d'élaboration complexe qui se 
déroule en cinq phases

1.Proposition 2.Préparation 3.Comité 4.Enquête 5.Approbation

Plusieurs types de documents normatifs sont aujourd'hui disponibles :

•Norme ISO

•ISO/PAS spécification publiquement disponible

•ISO/TS spécification technique (exemple ISO/TS 15000 sur ebXML)

•ISO/TR rapport technique

•Accord d'atelier international (IWA)

https://fr.wikipedia.org/wiki/EbXML


Les  3 normes les plus connues

ISO/IEC 17025 Laboratoires d'étalonnages et d'essais

ISO/IEC 17025 permet aux laboratoires de démontrer leur compétence et 

leur capacité à produire des résultats valides, renforçant ainsi la confiance 
qui leur est accordée au niveau national et partout dans le monde.

Les certificats et rapports d’essai peuvent être reconnus d’un pays à l’autre 

sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à de nouveaux essais, facilitant 
ainsi le commerce international.

https://www.iso.org/fr/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html


ISO 9000 – Management de la qualité

Elles offrent des lignes directrices et des outils aux entreprises et aux 

organismes qui veulent que leurs produits et services soient constamment 

en phase avec ce que leurs clients demandent et que la qualité ne cesse de 
s’améliorer.

Applications par secteur de la norme ISO 9001

ISO dispose d'une gamme de normes pour les systèmes de gestion de la 

qualité basés sur l'ISO 9001 et adaptés à des secteurs et à des industries 

spécifiques. Ceux-ci incluent:

•ISO 13485 – Dispositifs médicaux

•ISO/TS 17582 – Exigences particulières pour organismes électoraux

•ISO 18091 – La collectivité locale

•ISO/TS 22163 – Applications ferroviaires

•ISO/TS 29001 – Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel

•ISO/IEC 90003 – Ingénierie du logiciel

https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/fr/standard/59752.html
https://www.iso.org/fr/standard/60045.html
https://www.iso.org/fr/standard/61386.html
https://www.iso.org/fr/standard/72712.html
https://www.iso.org/fr/standard/55499.html
https://www.iso.org/fr/standard/66240.html


ISO/IEC 27001 Management de la sécurité de l'information

La famille de normes ISO 27000 aide les organisations à assurer la 
sécurité de leurs informations.

Ces normes vous faciliteront le management de la sécurité des informations, 

notamment les données financières, les documents soumis à la propriété 

intellectuelle, les informations relatives au personnel ou les données qui vous 
sont confiées par des tiers.

https://www.iso.org/fr/isoiec-27001-information-security.html


codex alimentarius

Le Codex Alimentarius, ou «Code alimentaire», est un ensemble de 
normes, de lignes directrices et de codes d'usages adoptés par la 

Commission du Codex Alimentarius.

La Commission a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) afin de protéger la santé des consommateurs et de 

promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées 

alimentaires.



Réseaux d’interventions 

Aliments pour animaux Résistance aux antimicrobiens Biotechnologies

Contaminant
s

Nutrition et étiquetage Pesticides

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/themes/animal-feed/fr/#c437068
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/themes/antimicrobial-resistance/fr/#c437070
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/themes/biotechnology/fr/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/themes/contaminants/fr/#c452833
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/themes/nutrition-labelling/fr/#c452837
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/themes/pesticides/fr/#c452840


L’ensemble des étudiants sont invités à réviser le contenu du module et 
préparer d’éventuelle questions  pour les poser une fois a la reprise 

Bon courage

Dr. M.MAHDJOUB


