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Atger le 24 avril2022

Madame BARRA MURIEL
ALICEF Spa
n'2 Mahelma-Zeralda, Alger
vue
belle
Résidence

Obiet : Notification de renouvellement d'accréditation
Dossier N' : ACllN/004/13
Accréditation N' z 2-OO2 Rév 02
Madame,

d'accréditation en date du2811012021 et suite à
nos différents échanges, vous avez sotticité ALGERAC pour ta réévatuation de votre
organisme " ALICEF Spa , en vue du renouvettement de votre Accréditation au titre des
Contrôle des appareils à pression (APG/ APV), Contrôle
activités : Soudage(Qs/Q
^OS), Contrôle des appareils de levage (APL) et Contrôle non
des appareils Electrique (APE),
destructif (Radiographie/U ltrason / Ressuage/ Magnétoscopie/ Visuel).
Par votre demande de renouvettement

A cet effet, nous vous informons que les résultats de l'évaluation effectuée durant [a
période du 08 au 10 mars2022, ont été concluants et reconnus pertinents par rapport aux
écarts constatés par l'équipe d'évatuation d'ALGERAC.
Par conséquent, et suite à ta décision favorable émise le 24 avril2022, Pâr te Comité
d'Accréditation Spéciatisé . lnspection », âssur'âht l'impartiatité pour ['octroi ou non de
l'accréditation, nous avons ['honneur de vous informer que * ALICEF Spa vient
d'obtenir [a décision favorabte de renouvettement de son accréditation d'ALGERAC pour
les activités Soudage(QS/QI OS), Contrôle des appareils à pression (APG/ APV),
Contrôle des appareils Electrique (APE), Contrôle des appareils de levage (APL) et
Contrôle non destructif (Radiographie/Ultrason / Ressuage/ Magnétoscopie/ Visuel). et
ceci pour un cycte de quatre (04 ans).

,

:

Un certificat d'accréditation inctuant l'annexe technique couvrant les portées pour
lesqueltes votre organisme est accrédité, ainsi que [e site concerné vous sera étabti
prochainement.
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Par aitleurs, nous vous informons que des visites de surveiltance sont prévues chaque
année seton ta procédure d'accréditation d'ALGERAC (PR012), un ptanning de surveiltance
vous sera transmis uttérieurement
Nous vous prions, d'agréer, Madame l'assurance de notre parfaite considération.
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