EQUIPEMENTS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE

En matière d’équipements, le Laboratoire
National d'Essais possède un parc
d'équipements scientifiques et d'essais de
nouvelle génération, de marques reconnues
à l’échelle internationale.

Laboratoire National d'Essais

Un département de gestion et de
maintenance des équipements au sein du
laboratoire, veille au respect des bonnes
pratiques et assure le bon fonctionnement
des appareils.
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À PROPOS

NOS MISSIONS

PERSONNEL

Le Laboratoire National d’Essais est un
établissement qui vient en renforcement du
dispositif relatif au contrôle de la qualité et la
répression des fraudes du Ministère du
Commerce, mis en place par le décret
exécutif n° 15-122 du 14 mai 2015 portant
création,
missions,
organisation
et
fonctionnement du laboratoire national
d’essais.

Les principales missions du LNE sont :

Le LNE dispose d'un personnel qualifié
ayant bénéficié de formations théoriques et
pratiques dans les domaines de son
activités. Dispensées dans le cadre du
Programme d'Appui Spécifique à la
Surveillance et l'Encadrement du Marché
(PASSEM), les formations sont assurées par
des
experts
reconnus
à
l'échelle
internationale.

Le laboratoire est doté d’un statut d'EPIC lui
permettant:
De répondre aux besoins en matière
d’essais dans le domaine du contrôle
réglementaire et d’évaluation de la
conformité.
De fournir des prestations d’essais sur les
produits
de
consommation
non
alimentaire à usage domestiques et
analogues pour
les opérateurs,
conformément
aux
spécifications
réglementaires et normatives.
Au stade actuel de démarrage de son
activité, le LNE dispose de quatre (04)
sections opérationnelles :
Analyses physico-chimiques ;
Essais climatiques (résistance à la
corrosion, chaleur, froid et humidité) ;
Essais mécaniques et dimensionnelles ;
Essais relatifs aux risques de feu.

Réalisation des différents types d’essais,
dans le cadre de la protection du
consommateur ;
Promotion de la qualité des produits et
services ;
Promotion et développement de l’offre de
services en matière d’essais, pour satisfaire
les besoins des opérateurs économiques ;
Participation au développement de
l’expertise nationale, dans le domaine de
la conformité.

