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« Procès-verbal de l’atelier technique de MAGMET » 

les 8, 9 et 10 décembre 2009 à Casablanca – Maroc 
 
 

Dans le cadre des activités du Réseau Maghrébin de Métrologie MAGMET, une 
réunion technique a été programmée dans le plan d’action du Comité de Pilotage 
(COPIL), réuni à Berlin en mars 2009, et ce, afin d’évaluer les activités techniques 
réalisées (intercomparaisons, formations, …) à l’échelle maghrébine, et d’arrêter le 
plan d’action de MAGMET pour la période 2010-2011. 

 
Les délibérations de la réunion technique ont porté sur : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

(Voir annexe) 

 

2. Appel des participants 

Les pays membres de MAGMET présents dans la réunion sont :  

� MAROC :  Mr EZBAKHE Abdelilah (MCI) ; Mr ZITI Abdellah (LNM-LPEE) ; Mr 
AMRANI Youssef (LNM-LPEE) ; Mr SOUHALE Hicham (LNM-LPEE) ; Mr AOURIK 
Zakaria (LNM-LPEE) ;  

� ALGERIE :  Melle Nadira HAMIHAM (ONML) ; Mr BOUAKAZ Ali (ONML) ; Mr 
GHEFFAR Sofiane ONML) ; 

� TUNISIE : M. Mourad BEN HASSINE (ANM) ; M. Chérif FEKIRI (ANM) ; M. Mekki 
ABDELJELIL (LCAE) ; M. Anouar DAOUD (LCAE) ; M. Mounir BEN ACHOUR 
(INRAP) ; 

� MAURITANIE : Absente. 

Les débats ont été animés par M. BEN HASSINE (Président de MAGMET) et modérés 
par M. Jens KOCH (consultant du PTB). 

Une expertise technique à l’évaluation et la planification des activités d’intercomparaison 
a été fournie par un expert technique, en l’occurrence M. Tegler. 

La liste des participants est donnée en annexe jointe au présent PV (annexe 2). 

Melle Hamiham et Mr Ezbakhe, ont été désignés rapporteurs de la réunion.  

 

3. Présentations  

� Présentation de MAGMET et bref historique : BEN HASSINE, MAGMET Président ;  

� Présentation de l’ONML : Melle HAMIHAM, Chef de département à l’ONML ; 

� Présentation du LNM-LPEE : M. ZITI, Adjoint au directeur de LNM ; 

� Présentation du CME-LCAE : M.ADELJELIL, Responsable du CME ; 

� Présentation de l’INRAP : M. BEN ACHOUR, Responsable métrologie (annexe 3) ; 

� Présentation de l’ANM : M. FEKIRI, Directeur métrologie légale. 
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4. Evaluation des intercomparaisons (nationale et r égionale) en pression 

Collection des contributions personnelles des parti cipants 
 
Critères de l’évaluation 

 
Observations  

 
Préparation de l’évaluation 

• Identification/Harmonisation des 
méthodes d’IC 

• Validation conjoint du protocole 
d’essai nécessaire 

• Labo pilote ou de référence n’a pas 
été clairement identifié au préalable 

• Manque de communication et 
d’organisation, absence d’un 
protocole de l’IC 

Rapport final de synthèse • Analyse de résultats n’a pas été fait 
• Validation des certificats n’a pas été 

définie (Qui valide ?) 
• Aucun jugement possible à cause 

d’absence de protocole de l’IC 
Contrôle des étalons éffectué • Problème du dédouanement 

(absence de procedure d’admission 
temporaire lors du transfert des 
étalons) 

• Nécessité d’inclure les douanes 
• Prévoir mieux le contrôle des étalons 

dans le protocole de l’IC 
• Le contrôle des étalons est fait mais 

n’est pas formalisé à cause de 
l’absence d’un protocole 

Calendrier respecté • Calendrier n’a pas été défini 
• Calendrier à respecter au niveau 

national et régional 
Relation IC Nationale et IC Regionale • Pas de relation entre les IC national 

et régional  
Incertitude de mesure realisée • Nécessité de calculer l’incertitude sur 

la valeur de référence  
Organisme d’accreditation intégré • Organisme d’Accreditation n’a pas 

été integré systématiquement dans 
les trois pays 

Certificats d’étalonnage émis • Non, seuls des modèles de feuilles 
de mesure ont été proposées 

• Certificat établi (Maroc) 
Valeur EN • Valeur EN calculée (pays ?) 

• Puisqu’on n’a pas les certificats 
d’étalonnage des autres pays on ne 
peut déterminer EN 
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Leçons appris / Recommendations • Création d’un site web MAGMET 
• Dév. d’un manuel IC MAGMET 

standardisé selon ISO guide 43 et 
ISO 5725 

• Soutien PTB nécessaire pour 
l’élaboration d’un manuel IC 
MAGMET (ex. IC température) 

• Necessite de définir une procédure 
générale d’organisation des IC inclut 
une procédure spécifique pour définir 
le protocole de l’IC 

• Nécessité d’évaluer au debut de l’IC 
si la base de données (capabilité des 
labos) est réaliste et jugement sur la 
capacité et nombre des instruments 
de mesure et labos qui participent 
dans l’IC 

• En Algérie : Préparation d’une 2ième 
intercomparaison nationale en 
pression en trois étapes a) 
Réetalonnage du manomètre qui a 
servi à l’IC Maghrebine jusqu’à 500 
bar b) Désignation d’un labo pilote 
pour la rédaction du rapport c) 
Discussion et approbation du rapport 
final par MAGMET 

• Nécessite de programmer un atelier 
régional de synthèse/réstitution 

• Examiner la possibilité d’inclure les 
labos nationaux dans l’atelier de 
restitution (transfert de 
connaissances) 
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5. Evaluation de l’intercomparaison régionale en ma sse 

Collection des contributions personnelles des parti cipants 

 
 
Critères de l’évaluation 

 
Observations  

 
Préparation de l’évaluation 

• Oui, préparation avait lieu 
• Coordination régionale  faible 
• Difficultés dans le transfert des 

étalons 
• Séminaire de préparation jugé très 

bon 
Rapport final de synthèse • Rapport n’a pas été transmis dans 

les délais 
• Exploitation de résultats non transmis 
• Rapport final édité avec retard 

Contrôle des étalons effectué • Contrôle effectif fait au niveau de 
l’LCAE 

• Exigences non précises 
• Contrôle étalon réalise 

Calendrier respecté • Calendrier n’a pas été respecté 
 

Relation IC Nationale et IC Régionale • L’IC n’est pas faite à l’échelle 
nationale  

Incertitude de mesure réalisée • L’incertitude d’étalonnage transmise 
par un labo n’était pas conforme à la 
classe E2 (classe de masse utilisée) 

• Utilisation des formulaires produits 
par PTB pour l’IC  

Organisme d’accréditation intégré • Organisme National d’Accréditation 
n’a pas été intégré dans les trois 
pays sauf COFRAC (France) en 
Tunisie 

Certificats d’étalonnage émis • Oui (Tunisie) 
 

Valeur EN • Valeur EN déterminé (voir rapport) 
 

Recommandations / Leçons appris  • Maîtrise/respect de calendrier 
• Améliorer le dédouanement 
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6. Préparation de l’intercomparaison régionale en t empérature 
 
Organisation et protocole de l’IC Temperature 
 
Participants :             ANM/LCAE + 5 labos (Tunisie) 
   LNM + au max. 7 labos (Maroc) 
   ONMl + 3 labos  (Algérie) 
 
Laboratoire pilote :  ANM/LCAE, Tunis (préparation et rédaction d’un protocole de 

l’intercomparaison, coordination, établissement d’un rapport de 
synthèse) 

    PTB (conseil technique par Dr. Tegeler) 
 
Organisation :  Forme boucle (voir graphique) 
   3 participants 
   Résultats non-confidentiels 
 
Characteristique techniques :  -40 degrés Celsius à +240 degrés Celsisus 
  Inter-comparaison par points fixes et/ou par 

comparaisons 
 (5 points fixes: Hg, H2O, Ga, In, SN) 
 
Etalon d’intercomparaison:  3 sondes pt-100 (inox) achat, étalonnage par 

PTB puis envoi DHL aux destinataires  
 (marques: Hart Scientific ou ATEXIS) 
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Calendrier :  Début : Mai 2010 (avec protocole de l’ic 
disponible)  

  Fin : Séptembre 2010 
 Janvier-Mars 2010 : achat/étallon. des sondes pt-

100 par le PTB 
  Mars/Avril 2010: Distribution des étalons 
 Rapport final préparé par LCAE en Déc. 2010 
 
Résultats minimum attendus :                       

� Certificat des étalons utilisés 
� Budget d’incertitude complète 
� Certificats des étalonnages 

 
Atelier de restitution :  Décembre 2010 au LCAE, Tunis 

Animé par MAGMET et PTB expert technique (M. 
Tegeler) 
 
 

 

 

7. Plan d’action des Comites Techniques (CTs) : 

Il a été convenu, lors de la 1ère Assemblée Générale de MAGMET, de constituer les cinq 
Comités Techniques suivants :  

� Comité harmonisation des procédures et des règlements techniques : Présidé par M. 
Sid-Ali Réda BEN EL KHAZNADJI ; 

� Comité Formation, enseignement et assistance technique : Présidé par M. Mohamed 
Ould Abdellahi ould Ethmane ; 

� Comité des inter comparaisons et traçabilité régionale : M. Mohamed BERRADA ; 

� Comité Réseautage et information mutuelle : M. Chérif FEKIRI ; 

� Comité Système Management Qualité : Le Président de MAGMET. 

Les discussions ont porté sur le mandat et les prérogatives de chaque CT, sa composition et 
ses procédures de fonctionnement. 

Un plan d’action 2010, et une projection des actions pour 2011 ont permis de cibler les 
actions prioritaires à mettre en œuvre, compte tenu notamment des engagements pris par le 
COPIL. Le schéma d’organisation des différents CTs et un planning des activités 2010 sont 
donnés ci-après : 
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CT 1 : Règlements Techniques/ 
Harmonisation Régionale 

 

Objectifs/Mandat : a) Réduction des OTC 
b) Faciliter du libre échange 
c) Reconnaissance mutuelle régionale 

Organisation/Fonctionnement : Réunion technique 2 x an 
Création de 3 sous-comités pour 
l’élaboration des procédures communes 
pour les instruments de mesure : 

1) IPFNA 
2) EMLAE 
3) Compteurs utilitaires (eau, gaz, 

éléctricité) 
Chaque sous-comité sera composé de 
membres représentant les différents 
pays du Maghreb 

 
Responsables/Membres du CT Chef de comité : M. Ben El Khaznadji 

(Algérie) 
Membres : Responsables nationaux de 
métrologie légale 

Activites 2010. 1) Atelier Régional et table ronde sur la MID 
avec recommendation 
atelier aura lieu à Tanger, Maroc avec expert 
international proposition M. Gérard / N.N 
programme prévu pour Septembre 2010 
 
2) Formation chronotachygraphes, 
cinémometres, taximètres voir CT 
Formation/Education 
 
3) Ateliers régionaux sur la présentation des 
procédures d’approbation de modèles des 
instruments de mesure 

Maroc : IPFNA – instruments de pesage 
à fonction non-automatique (responsable 
M. Ezbakhe)  
Algérie : Compteurs gaz, eau, éléctricité 
(responsable Mlle Hamiham) 
Tunisie : EMLAE – Ensemble de mesure 
de liquides autre que l’eau (responsable 
M. Madani) 
Nota : les 3 ateliers auront lieu au Maroc, 
en Algérie et en Tunisie  sont prévues 
pour 2011 avec une participation des 
fabricants et installateurs ; en 2010 les 
documents sont à préparer  
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CT 2 : Formation/Enseignement - Formation, Assistance, Enseignement 
Objectifs/Mandat : 1) Répondre aux besoins en 

Développement en Métrologie au 
Maghreb 

2) Amélioration de compétences des 
Organismes Maghrébines de 
Métrologie 

3) Promotion de l’échange intra 
maghrébin et inter-régional 

Organisation/Fonctionnement :      Structure permanente 
 

Responsables/Membres du CT Chef de comité : M. Ethmane, Mauritanie 
Activités 2010. a) Rencontre/Echange Information entre 

MAGMET et SOAMET (IV. Trimestre 
2010, à valider par CoPil en 
Mars/Avril 2010) 

b) Formation sur les solutions de l’Eau 
(pH, conductivité, teneur en oxygène, 
densité) l’atelier de formation à 
programmer pour 2011 

c) Formation régionale en métrologie de 
volume (propre activité de l’LCAE, 
Tunis en Avril 2010 : invitation par 
l’LCAE de 3 participants par pays 
formation porte sur jaugeage, fiole, 
micropipette, et développement des 
TdR pour l’IC volume prévu pour 
2011 

d) Formation Cinémomètre, Taximètres, 
Chronotachygraphes (cette activité 
retardée est sous prospection 
commune des LNM régionaux et du 
PTB pour les experts/formateurs et 
pourra commencer en 2010 ou 
2011 – Responsable: M. Ben El 
Khaznadji pour cette activité 
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CT 3 : Intercomparaisons   
Objectifs/Mandat : a) Enregistrements des CMCs 

b) Appuyer les labos dans une 
démarche accréditation 

c) Harmonisation des activités au sein 
d’Afrimets 

Organisation/Fonctionnement : Création de Sous-comités Ad hoc 
 
Périodicité : Permanent (au min. une réunion 
régionale par année) 
 

Responsables/Membres du CT Chef de comité : M. Berrada (LNM, Maroc) 
Directeurs des LNM Régionaux 

Activités 2010. a) Inter-comparaison température (voir 
protocole) 
b) IC en Masse ou Volume (à définir lors 
d’un atelier de planification avec expertise 
PTB ou autre)  
c) Préparer également un IC AFRIMETS 

 
 
 
 
 
CT 4 : Réseautage et information mutuel  
Objectifs/Mandat : • Promotion des échanges 

d’info et bases de données 
• Création  d’une banque de 

données des infrastructures 
de métrologie (site-web)  

• Améliorer la visibilité de 
MAGMET au niveau national, 
régional et international 

Organisation/Fonctionnement : Continu en coopération avec site web 
régional 
 

Responsables/Membres du CT Chef de comité : M. Fekiri (Tunisie) 
Membres : Mme Fadoua Oueridiane 
(Tunisie) ainsi que les webmasters des 4 
pays 

Activités 2010. a) Amélioration de la  page MAGMET 
dans le site web régional   

Réunion régionale avec des organismes de 
défense de consommateurs : proposition 
d’un atelier de sensibilisation régional à 
Hammamet (1ière semaine d’août 2010, 
organisé par ANM Tunisie, (date à confirmer 
par CoPil) participants : 2 personnes de 
métrologie légale par pays plus 1 personne 
d’une org. de défense de consommateur 
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CT 5 : Système Qualité   
Objectifs/Mandat : a) faciliter l’accès à l’enregistrement des 

CMCs 
b) définir le système de management global 

de MAGMET 
c) Pilotage des évaluations de paires (peer 

reviews) 
Organisation/Fonctionnement : - 1 fois par année en marge de l’AG 

MAGMET 
 
- Soumettre les CMCs pour l’Examen auprès 
AFRIMETS 
 

Responsables/Membres du CT Responsables Qualité des LNM de la région 
et  
Président de MAGMET 

Activités 2010. Atelier de travail programmé pour juin 
2010 avec 2 participants/pays pour : 
1) arrêter un inventaire de documents 

relatifs à la gestion de la qualité  
2) Préparer l’évaluation par de paires 

(peer review) 
3) Clarifier les processus CMC (BIPM) 

avec le concours des experts du 
BIPM (M. Mussio) et AFRIMETS (M. 
Wyan-Louw) 

 
Nota : l’activité est a validé par le CoPil 
en Mars/Avril 2010  
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8. Points divers – Autres prestations lors de l’ate lier 

� Distribution des réglettes conçus dans le cadre du projet à la délégation algérienne 
(1000 réglettes) et marocaine (1000 réglettes flyers). 

� Mise à disposition de la délégation algérienne un manomètre pour l’organisation de la 
campagne nationale de comparaisons inter-laboratoires (expédition sera effectuée 
par DHL via LNM/LPEE). 

� Le quatrième manomètre fourni par le PTB est à la disposition de MAGMET, et ce, 
jusqu’à sa livraison à la partie mauritanienne pour l’organisation d’une comparaison 
inter-laboratoires nationale. 

� Un CD comportant des documents techniques, ainsi qu’une présentation Power point 
(annexe 8) ont été remis par l’expert technique, Mr TEGLER, aux participants. 

� Prochain AG MAGMET Lieu : Oran, Algérie  
 

Date : Juin 2010 ( à confirmer) 
Coordination et Agenda: Président de MAGMET 
 
Participants : 4 membres par pays provenant des 

- Autorités de la métrologie (Ministères) 
- Directeurs des LNM 
- Représentants de la métrologie légale 

TdR à développer par le comité des directeurs de MAGMET  
 
 
 
Suivi du Plan d’opération global du projet  
 
a) Activité 3.7 (Formation de multiplicateurs au PTB) 
 
CV et TdR à définir en anglais par les pays et à envoyer au PTB CP au plus tard fin mars 
2010 
 
Personnes intéressés pour une formation au  PTB Braunschweig et/ou laboratoires 
secondaires : 
 
M. Mounir Ben Achour (Tunisie) en Chimie 
M. Bouakaz (Algerie) en Débimetrie 
M. N.N. (Maroc) en Masse 
Participants censés de fournir un certificat sur connaissances linguistiques en Anglais  
 
b) Activité 3.8.1 et 3.8.2  (Mission diagnostic en Mauritanie) 
 
Diagnostic en Mauritanie 
Il a été proposé qu’une équipe de MAGMET se déplace à faire un diagnostic qui est combiné 
avec une campagne de sensibilisation IQ au deuxième trimestre 2010 (Juillet 2010 à 
confirmer) 

Le Président de MAGMET 

Mourad BEN HASSINE et 

Jens Koch, Consultant PTB 

Modérateur et rapporteur de l’atelier
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Programme de l’atelier 
 

 
Jour 1 : Mardi, 08.12.2009 
 
09h00 Accueil et ouverture de l’atelier par le President de MAGMET, M. 

Mourad Ben Hassine et le Directeur du LNM Maroc, M. 
Mohammed Berrada, mots de bienveillance de M. Jens Koch, 
Consultant PTB Allemagne 

• Présentation et validation du programme de l’atelier et 
de la méthode de travail par M. Jens Koch, Consultant 
PTB et modérateur de l’atelier technique MAGMET 

• Présentation des participants de l’atelier 
09h45 Bref Rappel de la création de MAGMET ainsi que de ses 

objectifs 
et défis (M. Mourad Ben Hassine et M. Mohammed Berrada) 
dans la situation métrologique régionale (Maghreb) et 
internationale (AFRIMETS, EURAMET, BIPM etc.) 

10h30 Bref présentation de laboratoires métrologiques en Algérie M. 
Ben El-Khaznadji (ONML), Maroc (M. Berrada, LNM), Tunisie 
(M. Mekki, ANM-LCAE/CME) et la Mauretanie (M. Salem-
Lembarett)  

11h00 Pause café 
11h30 Discussion et l’évaluation des resultats de l’intercomparaison 

regionale pression  
13h00 Pause déjeuner 
14h30 – 15.30 
pause café 

Evaluation rapide de l’intercomparaison régionale Masse 

16h00 
 
 

Organisation de l’intercomparaison régionale température (la 
séance est accompagnée par l’expert international en 
température du PTB, M. Erich Tegeler) 

• Concept théorique générale de l’intercomparaison en 
température 

• Définition du cadre maghrébin de l’intercomparaison 
• Définition de l’organisation, calendrier des activités, 

logistique et responsabilités (laboratoire pilote, méthode 
de l’intercomparaison, coordination et conseil technique 
PTB etc.) 

• Achat des étalons (pt-100, inox) 
• Atelier de restitution et interpretation de données 

18h00 Clôture de la première journée 
 
 
 
 
 
 

 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 
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Jour 2 : Mercredi, 09.12.2009 
 
09h00 Rappel des résultats de la première 

journée, réflexions supplémentaires 
09h30 Suite: Organisation de 

l’intercomparaison régionale 
température  

11h00 Pause café 
11h30 Organisation des comités techniques 

MAGMET (la séance est accompagnée 
par l’expert technique PTB, M. Erich 
Tegeler 

13h00 Déjeuner 
14h30 Organisation des comités techniques 

MAGMET 
16h00 Pause café 
16h30 Planning du Plan d’action MAGMET 

2010-2011  
18h00  Clôture de la deuxième journée 
 
 
Jour 3 : Jeudi, 10.12.2009 
 
09h00 Rappel des résultats de la première 

journée, réflexions supplémentaires 
09h30 Planning du Plan d’action MAGMET 

2010-2011  
11h00 Pause café 
11h30 Planning du Plan d’action MAGMET 

2010-2011  
13h00 Déjeuner 
14h30 Planning du Plan d’action MAGMET 

2010-2011  
16h00 Pause café 
16h30 Evaluation de l’atelier et clôture 
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Liste de participants 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No Nom, prénom pays 

1 Melle HAMIHAM Nadira Algérie 

2 M. BOUAKAZ Ali Algérie 

3 M. GHEFFAR Sofiane Algérie 

4 M. BEN HASSINE Mourad Tunisie 

5 M. FEKIRI Chérif Tunisie 

6 M. MEKKI Abdeljelil Tunisie  

7 M. BEN ACHOUR Mounir Tunisie 

8 M. DAOUD Anouar Tunisie 

9 M. EZBAKHE Abdelilah Maroc 

10 M. ZITI Abdellah Maroc 

11 M. AMRANI Youssef Maroc 

12 M. SOUHALE Hicham Maroc 

13 M. AOURIK Zakaria Maroc 


