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Dans le cadre du projet de coopération régional inti-
tulé :’Renforcement de l’infrastructure qualité en éner-

gie solaire au Maghreb’ et conformément au plan d’action 
adopté lors de la deuxième réunion du CoPil qui s’est tenue 
à Ghardaïa (Algérie) en septembre 2013, une formation sur 
les exigences techniques et de management de la qualité de 
la norme ISO/CEI 17025 (2005) s’est déroulé au CDER du 25 
au 27 février 2014 et a concerné huit éléments  des person-
nels des laboratoires d’essai et de métrologie (pyranométrie). 
La formation a été assurée par Mr Mouadh Madani expert 
en métrologie des volumes de l’aNM (agence Nationale de 
Métrologie – Tunisie) grâce au soutien du PTB (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt). 

Le personnel a eu à se familiariser avec la notion d’infrastruc-
ture qualité (I.Q.) avec ses différentes composantes : norma-
lisation, métrologie, essais, certification et accréditation ainsi 
que du rôle de l’accréditation des organismes d’évaluation 
de la conformité et des documents normatifs associées. La 
formation a, en outre, abordé le contenu de la norme et une 
lecture pragmatique de sa mise en œuvre. 

ayant pour objectif l’accréditation des laboratoires d’essai 
de chauffe-eau solaires et de métrologie pour l’étalonnage 
des pyranomètres, le CDER s’est engagé à se préparer dès 
à présent pour la constitution du dossier d’accréditation en 
commençant par la mise à niveau du personnel concerné. Le 
personnel a eu à constater le volume de travail nécessaire à la 
concrétisation du projet grâce aux informations fournies par 
le formateur et grâce aussi aux exemples concrets traités lors 
de ces trois jours de formation. 

Rappelons, par ailleurs, que la norme ISO/CEI 17025 consti-
tue le référentiel utilisé lors des audits d’accréditation des 
laboratoires. La formation, fort appréciée, a été conclue par 
une sympathique remise de certificats de participation.




