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INFO-EXPRESS
14 FÉVRIER 2019

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA MÉTROLOGIE AU SEIN DES ACTIVITÉS
ET FILIALES DE SONATRACH

La métrologie et son évolution au sein de SONATRACH,
était le thème du Workshop, organisé le 07 fevrier 2019
par la Drection Centrale Recherche & Développement
(DC-R&D) en collaboration avec l’Organisme Algérien
d’Accréditation ALGERAC, au niveau de l’Auditorium de
l’Institut Algérien de Pétrole (IAP).
Ce Workshop avait pour objectif de présenter
des résultats du sondage effectué au sein des
Activités et Filiales du Groupe SONATRACH sur le
niveau de prise en charge de la métrologie et de
discuter avec les experts d’ALGERAC sur les
termes de références (TDR) pour la réalisation d’un état
des lieux Métrologie Groupe SONATRACH.
Pour rappel, cette journée s’inscrit dans le cadre
de la convention cadre, signée le 11 Juillet 2018
par messieurs Abdelmoumen OULD KADDOUR,
Président
Directeur
Général
de
SONATRACH
et Noureddine BOUDISSA, Directeur Général
d’ALGERAC, portant sur plusieurs domaines
scientifiques et technologiques.

le défi de mesurer avec exactitude et le rythme
soutenu du changement que la science de la
mesure doit suivre dans le monde de l’Entreprise.

Dans son intervention, Monsieur Mohamed KHODJA,
Directeur Central Recherche et Développement,
a indiqué que pour faire face au déficit de la
filière de métrologie dans les universités nationales,
SONATRACH
va
développer
à
travers
ces
institutions (IAP et SMA) des formations spécifiques
et pratiques dédiées à la métrologie.

Plus de 60 participants de l’ensemble des
Activités et Filiales du Groupe SONATRACH ont pris part
à cette rencontre.
Plusieurs structures ont et/ou vont engager un
processus d’accréditation de leurs laboratoires
d’étalonnage ou d’essais, selon le référentiel
ISO 17025.
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Il a également insisté sur l’importance de cet outil :
« il est indispensable de posséder un système de
mesures qui permet la maitrise et la répétabilité des
résultats fiables au sein des activités, tels que le
système de comptage transactionnel des fluides
industriels et les laboratoires d’essais ».

il s’agira d’un pôle de compétence pour SONATRACH en
la matière.
Ce comité aura pour missions principales :
- Diffuser la culture métrologique au sein des Activités et des
Filiales du Groupe SONATRACH ;

Les participants à cette rencontre ont souligné unanimement
le rôle prépondérant joué par la métrologie qui est l’outil idoine - Optimiser les ressources et les services dont dispose
l’Entreprise pour fournir la logistique nécessaire dans
pour juger la conformité des mesures.
l’organisation de comparaisons inter laboratoires ;
Les organisateurs du Workshop se sont engagés, en
collaboration avec les experts d’ALGERAC, à établir une feuille - Promouvoir la recherche scientifique et le développement
de route afin de déployer efficacement la métrologie légale technologique dans le domaine de la métrologie.
et la métrologie Industrielle au sein des structures du Groupe
Ce workshop traduit à la fois le défi de mesurer avec
SONATRACH.
exactitude et le rythme soutenu du changement que la science de
lors de cette journée, la nécessité de la création d’un Comité la mesure doit suivre dans le monde de l’Entreprise.
interne de métrologie a été abordée .
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