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Présentation du CETIM
Le CETIM , Entreprise publique Economique née du redéploiement de l’ENDMC (Entreprise Nationale
de Développement des Matériaux de Construction ).Ce centre est conçu pour être l’instrument
technique d’accopagnement des Entreprises de la branche des matériaux de construction.

Capital social :
50.000.000,00 DA répartis comme suit :
ERCE ....................70%
ERCC....................10%
ERCO....................10%
ECDE.....................10%
Objet Social:
Promouvoir, développer et dispenser des services technologiques d’appui
aux entreprises de production des matériaux de construction et aux opérateurs
connexesa cette branche.

Domaine d’activités :
* Liants hydrauliques
* Liants aériens
* Bétons
* Granulats
* Céramiques
* Terres cuites
* Verres

: Ciments
: Plâtres et Chaux
:Lourds, Légers et Bétons autoclaves
: Lourds et Légers
: Fines et Réfractaires
: Briques, Tuiles, Hourdis

Activités :
* Essais de laboratoire
* Contrôle de qualité
* Contrôle de production
* Contrôle technique
* Métrologie
* Economie d’énergie, bilans thermiques,..
* Recherche géologique
* Etudes et assistance
* Recherche scientifique appliquée
* Banque de données ( secteur des matériaux de construction ).
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L’accréditation
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La démarche qualité

du Laboratoire du CETIM
* Contexte et justification :

Planche 1

- L’ouverture du marché national a mis en exergue
les facteurs clés de compétitivité de l’Entreprise :
Innovation technologique - Qualité - Prix.
- Le CETIM pour intégrer ces facteurs, pour être en
mesure de satisfaire ses clients s’est engagé dans
une démarche qualité dont l’objectif prioritaire est
l’accréditation des laboratoires rattachés aux activités
dominantes du CETIM (Laboratoires ciment et chimie).

* Objectifs de l’Accréditation :
- Offrir au marché et apporter à ses clients la garantie
de confiance dans les rapports d’essais, les
certifications et plus généralement les prestations
exécutées par le CETIM.
- Contribuer à structurer l’environnement nécessaire
au système national d’accréditation et de certification
de conformité.

* Retombés et portées de l’accréditation
* Au plan interne
- Facilite et optimise la gestion de l’entreprise
- Opportunités de développement de nouvelles
activités

* Au plan national
- Contribution à l’élaboration d’un système national
d’accréditation et certification de conformité
- Moyen de réglementation de la garantie de qualité
du ciment pour les pouvoirs publics
- Existence d’un organe de contrôle reconnu au
service de l’industrie des matériaux de construction

* Au plan international
- Compétences reconnues pour la certification selon les
normes En 45000 et selon les référentiels internationaux
- Reconnaissance automatique de la prestation relative
aux directives et règlements européens et internationaux
- Garantie de confiance accordée aux produits contrôlés
sur le marché international
-Intégration au sein du réseau de laboratoires accrédités
à travers le monde ouvrant l’accés aux accords
de reconnaissances mutuelles des essais, contrôles
et certification.

Planche 2
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Assurance qualité

Adresses & Téléphones
Direction Générale
Tél: 01.81.67.78
Fax: 01.81.72.98
Centre de documentation et information
Tél : 01.81.82.20
Département technico-commercial
Tél: 01.81.99.79 / 081.1.55.37
Département qualité
tél : 01.81.99.78
Département laboratoire central
Tél / fax : 01.81.75.84
Département études et appui à la production
Tél : 01.81.10.35
Département recherche scientifique
Tél : 01.81.99.75
Adresse
Cité Ibn Khaldoune, BP 93 Boumerdes 35000
e-mail : cetim@wissal.dz
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Je vous prie de bien vouloir m’abonner à
votre nouvelle publication “INFO CETIM”.
A cet effet je vous envoie six (06) timbres
postaux pour participations aux frais d’envoi
Nom et Prénom :........................................
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Adresse :......................................................
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