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Préambule 

Aujourd’hui plus que jamais, la métrologie est un enjeu capital dans la vie du citoyen à travers ses 

transactions commerciales, le contrôle de sa santé, la qualité de son environnement et l’assurance de sa 

sécurité. 

 

 

 

Tous les jours :  

✦ De grandes quantités de 

produits alimentaires, de produits 

finis sont vendus, achetés et 

consommés.  

✦ Des thermomètres, des 

seringues et autres instruments 

sont utilisés.  

✦ Des pièces mécaniques 

remplacent d’autres pièces dans 

les moteurs, dans les engins… 

L’ensemble de ces opérations nécessite des mesures de 

poids, de volume, de longueur, de vitesse, etc. 

  

Et le citoyen, le consommateur, doit être protégé contre 

toute erreur susceptible d’affecter ces mesures.  

  

Ces erreurs de mesure peuvent provenir de l’instrument de 

mesure utilisé, des conditions ambiantes au moment de 

son utilisation ou de l’opérateur. 



Définitions 

Métrologie 

Métrologie scientifique  

 

  

Métrologie industrielle Métrologie légale  

Domaine où des scientifiques 

travaillent sur la définition 

les unités de mesures et leur 

matérialisation par des étalons. 

C’est le domaine le plus élevé 

de la métrologie, car il touche 

aux unités de base. Il 

comprend aussi la recherche et 

le développement des 

instruments et techniques de 

mesure, 

Une démarche volontaire d’un 

organisme, laboratoire ou 

industrie, qui veut assurer la 

validité et la fiabilité des 

résultats de ses mesures, et 

leur traçabilité aux étalons 

nationaux et internationaux. 

Celle-ci est une exigence de 

nombreuses normes de 

certification de qualité ou 

d’accréditation, 

La métrologie légale concerne 

toutes les activités de 

mesurage relevant 

d'exigences définies par la 

réglementation et texte de loi 

afin d’instaurer la confiance et 

de garantir la loyauté des 

mesurages dans le domaine 

du commerce, de la santé, de 

la sécurité et de 

l’environnement. 



En d’autres termes nous pouvons décortiquer ces 
définitions comme suit: 

 DOMAINES MISSIONS 
CATEGORIE DE LA 

RH 

Scientifique 
Définitions des unités 

et étalons 
Personnels 
scientifiques  

Industrielle 
Compétitivité : 

maîtrise de la qualité 
et des coûts… 

Industriels et des 
laboratoires accrédités 

ou pas 

Légale 
Confiance : garantir la 

loyauté des 
mesurages  

Personnels habilités 
par l’Etat  

NATURE DE 
L’INSTRUMENT 

DE MESURE 

Instrument de mesure 
de référence 
scientifique 

 (balance de Watt, …) 

Instrument de mesure:  
caratère industriel 

Instrument de mesure 
: un caractère légal 

NATURE ET 
VALEURS DES 
DOCUMENTS   

Publications / 
Résolution des 

Congrès 

Portée: interntionale   

Certificat Etalonnage  

Valeur: Interne ou 

Internationale 

Dec. Approb. Mod  

et PV de Vérif.de Confor 

Valeur: légale et Opposable 



Consommateur  

Tout individu qui achète un bien ou un 

service mesurable, ou procèdent au 

paiement d’une amende liée à une 

infraction déterminée sur la base d’un 

mesurage. 

 

 



Domaines de Protection du consommateur 

La métrologie légale protège le 

consommateur dans différents secteurs : 

 

Santé 

Environnement  

Sécurité  

Transactions commerciales 

 



Instruments de mesure utilisés pour la protection du 
consommateur 

L’article N°14 de la Loi N°17-09 définit que: 

Les instruments de mesure utilisés pour la protection du consommateur lors des opérations de 

mesurages liées au commerce, à la santé, à la sécurité et  l’environnement doivent satisfaire au 

contrôle métrologique légal.   

 

  

L’article N°13 de la Loi N°17-09 définit que le Contrôle métrologique légal comprend :  
 

• L’approbation de modèle 

• La vérification primitive 

• La vérification Périodique 

 

 

Ces contrôles métrologiques sont exécutés sur la base de textes règlementaires à savoir :  
 

• Décret Exécutif N° 91-538 du 25/12/91 relatif au contôle et aux vérifications de conformités 

• Arrêté du 15/06/92 fixant les conditions d’approbation et de dépôt de modèle  

• Arrêté fixant les modalités applicables à la catégorie de l’instrument de mesure considéré 



Liste des Arrêtés catégoriels existant 

Nature du texte Intitulé du texte 

1/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux instruments de pesage. 

2/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les conditions de fabrication des mesures de masses. 

3/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs horokilométriques (Taximètres). 

4/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux ensembles de mesurage autres que l'eau. 

5/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs de volume de gaz. 

6/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs d'eau froide. 

7/ Arrêté 1993  
Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux citernes destinées au transport des 

hydrocarbures. 

8/ Arrêté 1993  Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs d'énergie électrique. 

9/ Arrêté 1997  
Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs 

de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes. 

10/ Arrêté 1997  
Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les dispositions techniques et métrologiques applicables aux instruments 

de mesureurs de longueur. 

11/ Arrêté 1997  
Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les dispositions techniques et métrologiques applicables aux mesures de 

longueurs à usage courant. 

12/ Arrêté 1997  Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes. 



Contexte règlementaire actuel 

Secteur  Type  Instrument de mesure Base légale nationale 

 
 

Transactions 

commerciales 

Biens (Produit alimentaire, Carburent, 

Electricité, Gaz, etc.) 
Pesage / jaugeage / Comptage / Arrêté du 15 juin 1992  

Service (Transport par taxi) 
Horokilométrique          

(taximètre) 
Arrêté du 15 juin 1992  

Amendes   ( excès de vitesse)  Cinénomètre (Radar)   Non disponible     

 

 

Sécurité Routière 

Charge à l’essieux  

(Article 105-106 du DE N°04-381) 

Pèse essieux   

Pont bascule 

Article 105-106 du Décret 

exécutif n 04-381 

Contrôle de l’Alcoolémie des 

conducteurs 
Ethylomètre /Alcotest Non disponible 

 

Environnement 
Contrôle de Qualité de l’air (gaz 

d’échappement) 
Analyseur de la qualité de gaz Non disponible 

 

Santé 

Injection de dose 

Mesure de pression artérielle 

Mesure de la températue 

Seringue médicale 

Tensiomètre 

Thermometres 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 



La règlementation nationale actuelle couvre plusieurs grandeurs notamment le pesage, le comptage horokilométriques, les 

compteurs de gaz/eau/électricité, le volume, la longueur.  Cependant de nombreuses autres grandeurs et instruments de mesure 

restent sans règlementation, privant ainsi le citoyen de la protection de l’Etat  lors des opérations de mesurage dans le domaine de 

la santé, de la protection de l’environnement et de la sécurité publique.  

L’Association Nationale des Professionnels d’Instruments de Mesure « ANAPRIM » est disponible pour 

apporter sa modeste contribution pour compléter le dispositif règlementaire national afin que notre nouvelle 

Loi relative au système national de métrologie puisse s’appliquer dans toute sa globalité renforçant ainsi la 

protection du consommateur tout en favorisant la compétitivité de notre industrie.  

Recommandation  

Conclusion 
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Absence de texte de lois en Algérie 


