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Historique 

 

•Le laboratoire a été créé en 1989, dans le but d’analyser et de contrôler 

la qualité des eaux de la station d’épuration de Baraki.  

 

•Avec la création de l’Office en 2001, le laboratoire s’est développé pour 

devenir le laboratoire central de l’Agence Régionale d’Alger.  

 

•Puis le laboratoire central de la Direction Générale en 2007. 
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 Missions 

 
• Contrôle des rejets des stations d’épuration  

• Assistance technique aux laboratoires de STEP. 

• Etudes de valorisation des eaux épurées et des boues. 

• Prestations de services pour le compte de clients privés ou publics.  
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• Effectif  15 Personnes 

 

 

• Certifié ISO 14001 depuis 2007 

 

 

• Démarche d’Accréditation en cours 
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LE PROGRAMME EAU II  

 

L'objectif poursuivi par ce programme est l’amélioration de la surveillance 

de la qualité de l’eau à travers le renforcement  des capacités techniques 

du laboratoire central et l’amélioration de ses prestations sur 

le plan quantitatif et qualitatif. 
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  Extension du laboratoire 

Aménagement de nouveaux laboratoires 

(bactériologie, parasitologie, chromatographie, Spectrophotométrie par 

absorption atomique…) 

La prise en charge des échantillons a également été améliorée, avec la 

mise en place de salles de préparation. 

 Panel des analyses plus large 

Le laboratoire est en mesure de fournir de nouveaux services 

analytiques: 

Les analyses bactériologiques, 

Les hydrocarbures  

Les pesticides 

Les éléments trace métallique (Hg... ) 
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Mesure de la qualité de l'eau renforcée et suivi du traitement des 

effluents amélioré 

 

•Fréquence de contrôle des rejets plus importante 

 

•Nombre d’échantillons traités plus important 

 

•Délais de traitement des échantillons réduits 
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  Conclusion 

 

Le parc d’équipements analytiques permet aujourd’hui de répondre : 

• aux fortes  demandes des clients  aussi bien internes qu’externes en 

termes de paramètres analysés et de délais 

 

• à l’évolution des lois et réglementation: 

- Réutilisation agricole des eaux épurées 

- Caractérisation des rejets domestiques 

- Caractérisation des rejets industriels 
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