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Présentation de APOCE 

• Création: 2014 

• Agrément: Aout 2015 

• Siège: Alger 

• Président: Dr Mustapha Zebdi 

• Membres (Adhérents): 5000 Membres. 

• Bureaux: 48 wilayas (+ Wilayas déléguées). 

• Page fb: 800.000 suivants 



Principales Activités  
• Orientation:  Conseils et accompagnement 

• Sensibilisation:  Campagnes périodiques ou 
conjoncturelles 

• Médiation: entre les opérateurs et les 
consommateurs. 

• Défense:  Justice, administrations, boycott,.. 

• Représentation de la société civile:  Membre 
dans plusieurs organes et comités ad 'hoc. 

 



II- Métrologie..tout court  

• Cette “science de la mesure” est au cœur de nos 
vies quotidiennes de consommateurs et de 
citoyens. 

•  Elle conditionne en grande partie le crédit que 
nous accordons à la fiabilité d’une multitude de 
transactions. 

•  Derrière cette confiance, il y a une longue chaîne 
de processus qui relie la métrologie scientifique, 
la métrologie légale et la métrologie industrielle. 

 



De quelle Métrologie parlons nous? 

• La métrologie scientifique définit la valeur 
étalon de chaque unité de mesure servant de 
référence commune. Une coopération 
mondiale permet d’établir un consensus 
partagé par les scientifiques et les États 
autour des quantités kilogramme, mètre, 
seconde ou degré Celsius.  

 



Suite…. 

• la métrologie industrielle fournit aux 
entreprises des ressources permettant de 
fabriquer des produits conformes ou d’en 
optimiser la production, qu’il s’agisse de 
mesurer les cotes d’une pièce mécanique, les 
dimensions d’une nanoparticule entrant dans 
la composition d’un produit cosmétique ou la 
puissance électrique consommée par un lave-
linge. 

 



Et enfin… 

• La métrologie légale fixe les règles de 
vérification et de fonctionnement des 
instruments de mesure légaux. Elle détermine 
l’erreur maximale admissible qui caractérise 
leur précision et établit les règles de contrôles 
initiaux et périodiques de leur conformité. Elle 
assure, en fin de compte, la protection du 
consommateur en garantissant la loyauté des 
échanges et la bonne application des lois et 
règlements. 

 



En d’autres termes… 

• La Métrologie Légale représente l’intervention de l’Etat
 pour garantir la qualité des instruments de mesure ou 
des opérations de mesurage touchant l’intérêt public :  

• sécurité des personnes,  

• protection de l’environnement et de la santé, 

•  loyauté des  échanges commerciaux.     

Ainsi, chaque instrument de mesure utilisé dans le 

cadre des échanges commerciaux fait l’objet d’une  

réglementation stricte visant à garantir l’égalité du  

consommateur devant cet échange.  

 



• La qualité du résultat de mesure conditionne 
essentiellement la fiabilité et la pertinence  

des décisions prises qui concourent à la qualité 
du produit ou du service.     

 



Tout simplement… 

 

Satisfaire un client, au sens de la  

métrologie, c’est lui fournir le produit 
qu’il attend, au juste prix, avec une 

 fiabilité maximale.     
 



Exemple : 

• Compteurs domestiques : compteurs  d’énerg
ie électrique, gaz et Eau: 

Les compteurs d’énergie électrique, gaz et  

eau ce sont des instruments de mesure 

 installés chez le client.   

Ces instruments sont assujettis aux exigences 

 réglementaires.  

 



Suite.. 

• Néanmoins, il est  jugé utile que les  

préconisations suivantes soient prises en compte:  
 ‰  

•  La vérification périodique, partielle ou par 

 échantillonnage ;  ‰   

Retrait des compteurs qui dépassent leur durée de
 vie ;    ‰ 

  Le respect des conditions d’installation et  

d’utilisation.   

 



Notre Conception… 
 (ou plutôt nos défis…) 

• Téléphonie :  prix 10 DA la minute (sachant que la minute 
contient 30 seconde !!! 

• Fruits & légumes :  calibre, taille, poids, de l’unité 
(comment faire pour maitriser en amont) 

• Taille 42 du pantalon (enfin… tout dépend la marque..) 
• Réduire l’emballage (le contenant) pour réduire le cout 

(tout en gardant le même prix). 
• Bananes à 200 DA  (Une fois à la caisse : mesure par 500g 

et non pas au Kg). 
• Compteurs (eau, élect, gaz) : Vérification ‘primitive’ 

puis ….. 
• Vulgarisation des instruments de mesure de température 

pour les denrées alimentaires. (prévention des intox.Alim) 
 



Sondage APOCE 

1. Quelles sont les unités de mesures que vous 
connaissez? 

2. Quels sont les appareils de mesure que vous 
connaissez? 

3. Faites-vous confiance aux compteurs placés 
chez vous? 

4. Faites vous confiance au poids/taille que vous 
trouvez sur le produit?  

5. Dans le cas où vous auriez déjà vérifié.. 
Qu’avez-vous constaté? Presque identique/ +- / 
C’était de l’arnaque. 



www.apoce.org  
fb: L’Organisation APOCE 

relations-publiques@apoce.org   

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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