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Procés verbal de la formation 
 

Enregistrement de Formation sur 1er année 
 
2ème Travail  
C/P＝Bensouilah Quahiba, Anane Radhia 

Date Jour  

2/7 Dim Elaboration et dépôt du SOP, Power Point. 

2/8 Lun Préparation de la pastille KBr, après correction, suivant la procédure en utilisant de l’acide 
citrique. 

2/9 Mar Mise au point de la technique pratiquée le 8/02/2010 et discussion sur les spectres Acide 
citrique. 

2/10 Mer Tirage des spectres selon AIST 

2/11 Jeu Comparaison des spectres: analyse TOC 

2/14 Dim Acquisition des documents sur le FTIR 

2/15 Lun Projection sur l’interprétation du FTIR.  
Actualisation du SOP selon la projection d’une vidéo tirée d’Internet 

2/16 Mar Installation des équipements (FTIR, PC, presse) après nettoyage.  
Rédaction du rapport partiel de formation en cours. 

2/17 Mer Dépôt du rapport partiel de formation et traduction avec interprétation des documents remis. 
Analyse d’échantillons d’autres paramètres. 

2/18 Jeu Analyse d’échantillons DBO

2/21 
5 

Dim Suite des analyses (phénol)  

2/22 Lun Réunion de travail avec Mr Tireche (Directeur de l’ONEDD) 
Analyses CN et Phénol 

2/23 Mar Analyse NTK, DBO5 et phénol 

2/24 Mer Analyse NTK, (CN-) et phénol 

2/25 Jeu Séminaire 

2/28 Dim Dépôt de tous les documents traduits, mise au point de la note sur la gestion du FTIR  
Réunion d’évaluation de la formation avec Mr Tireche 

3/1 Lun 

Présentation orale d’un échantillon liquide 
Préparation avec manipulation d’un échantillon solide 
Réactualisation du SPOP 
Analyse, DBO5

3/2 

, Phénol, NTK 

Mar Préparation avec manipulation d’échantillons huileux 
Analyses, phénol, NTK, TOC, TN 

3/3 Mer Analyse d’échantillon, modification du SOP de préparation des échantillons 

3/4 Jeu Exemples de quelques spectres inorganiques. Initiation à la méthode ATR 
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Enregistrement de Formation sur 2ème année 
1er Travail  
C/P＝Bensouilah Quahiba, Anane Radhia 

Date Jour  

6/3 Jeu Remise du SOP, versificatrice des pastilles ,comparaisons et interprétation de quelque spectres 
inorganique 

6/6 Dim 

Recommandation:  
1- établissement d’un tableau de collecte d’information sur les échantillons. 
2- consultation du panorama air analyse. 
3- établir les grandes lignes de la présentation de février. 
4- préparer un manuel de gestion interne. 
5- continuer à préparer les Pastilles en fonction du plan de charge 

 
2ème Travail  
C/P＝Bensouilah Quahiba, Anane Radhia, Bouadi Fatima Zohra* 
Date Jour  

10/3   Dim 
- Inspection du FTIR  
- Procédure d’analyse sur l’appareil  
- Mise a jour et analyser des échantillons préparer  

10/4 Lun - Suite de analyse des echs avec une petite interprétation     

10/5 Mar - Prise d’essai de plusieurs ech pour analyse  

10/6 Mer - Refaire l’analyse de 4 pastilles diluées avec une petite interprétation, initialisation sur ATR   

10/7 Jeu - Préparation de qlqe pastilles . 
- consultation du hand books 

10/10 Dim 
- Analyse des pastilles. 
- initialisation et analyse sur l’ATR 
- préparation et analyse de 3 produits chimique de qualité 

10/11 Lun - Préparation et analyse de quelque pastilles (suite)  
- préparation d’une fiche technique FTIR 

10/12 Mar - Suite de la saisie (liste d’échantillons) 
- vérification de qlques pics sur le hand book 

10/13 Mer - Suite de la saisie –correction des noms des spectres 

10/14 Jeu - Finalisation de la liste des échantillons . 
- Impression des deux BKRD sur CD.    

10/17 Dim - Remise des SOP FTIR, maintenance, stockage ATR KBr . 
- Correction des SOP. 

1018 Lun - Réunion avec DJ .la mise au point sur les SOP et la validation de ce dernier . 

10/19 Mar - Finalisation du rapport de la formation. les rocomondations de l’expert sur FTIR 

10/20 Mer - Consultation de la recommandation -interprétation de qlq spectres 
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3ème Travail 
C/P＝Bensouilah Quahiba, Anane Radhia 
 

Date Jour Matin Après-midi 

2/1 Mar -Transfer technique avec les données 
bibliothèquaire Douane 

2/2 Mer 

- 1er

- Initialisation sur l’interprétation de 
quelque spectre organique en utilisant la 
clé (ATR) et KBr).   

 Essaie de l’utilisation de la clé IR 
analyse. 

- Interprétation de quelque spectre en 
utilisant le hand book (inorganique). 

Douane 
Rédaction du templaite de la technique KBr. 
 

2/3 Jeu 

- Prétraitement des échantillons  
- Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque  
- Réutilisation de la clé a fin d’interprété les spectres organique. 
- Mode opératoire théorique sur l’extraction des hydrocarbures dans le sole. 
- Mode opératoire théorique sur l’extraction des hydrocarbures dans les eaux naturels. 
- Conseille pour l’utilisation du dispositif ATR  
- Interprétation de quelque spectre et utilisation de la clé pour interprétation 

2/6 Dim Réunion du contrôle de qualité  
- Préparation des SOP et des manuels   
- Templaite 
 

2/7 Lun 

- Extraction des composants organiques  
- Extraction des matières organique non 
volatile dans 2 échantillons solides. 

  

- Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque 
-Analyse et interprétation des 2 spectres en utilisant 
la clé. 

-Mise au point du tableau d’évaluation  

2/8 Mar 

- mise à jour du tableau (liste des échantillons 2010 et 2011) avec séparation entre mode ATR, 
KBr 
- Installation des recommandations et des rapports dans le PC (FTIR).         
(Absence Ouahiba) 

 

2/9 Mer 

- Révision de toutes les recommandations installées au PC (FTIR). 
- Remise de 4 documents sous forme électronique contenant les noms des matières organiques 
non volatiles sur SDBS. 

- Finaliser le templaite (après midi)  
 (Absence Ouahiba) 

2/10 Jeu 

- Révisions sur PC FTIR: SOP: ATR. KBr  
- Révisions sur PC FTIR: manuel: stockage et maintenance  
- Révisions sur PC FTIR: templaite KBr 
- Révisions sur PC FTIR: liste des échantillons partagés                    
(Absence Ouahiba) 

2/13 Dim Réunion du contrôle de qualité  
- Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque 
- Correction manuel maintenance. 
- Réunion avec DG et JICA 
- Correction SOP KBr ATR 

2/14 Lun Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque 

2/15 Mar Jour férié en Algérie   

2/16 Mer Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque 

2/17 Jeu Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque 

2/20 Dim Analyse des spectres en utilisant la bibliothèque 

2/21 Lun Séminaire GCMS Séminaire FTIR 
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Algérie - Projet de développement de la capacité de suivi de l'environnement (Phase 2) ; Tableau d'évaluation de l'avancement du transfert technique (Output 1: FTIR)
Rédigé le 21 Février 2011

■ Evaluation de l'avancement du transfert technique au
niveau organisationnel

▼ Début de Projet ▼ A mi-période de Projet（A la fin du transfert technique） ▼ A la fin du Projet
2009 2010

4 5 6 72 3 10 11Noms du
équipement

Eléments de
transfert technique

Contenu d'exécution du
transfert technique

Année
8 9

Période de séjour des
experts sur place

4 5 6 79 10 11
Perspectives à la fin du Projet

Mois 10 11 12 1 4 5

Début de rédaction de la SOP SOP (procédure opérationnelle permanente)
révisée

2011 2012
6 78 9

SOP, première édition rédigée SOP (procédure opérationnelle permanente) révisée 　 　

Pas réalisée à cause de dysfonctionnement
du matériel

Suffisamment maîtrisé 　

　 　

22 3

　

12 1 8 12 1 3

FTIR

Manipulation des
matériels, etc.

Manipulation des matériels

A cause de dysfonctionnement du matériel,
explication donnée sur les points à noter lors de la
manipulation avec des documents et des vidéos

Mesure des
composés
organiques non
volatils des é
chantillons par la m
éthode des
boulettes de KBr

SOP de méthode KBr,
nombre de pages

Début de rédaction de la SOP (procédure opé
rationnelle permanente)

Mesure des
composés
organiques non
volatils des é
chantillons par la m
éthode d'ATR

SOP de la méthode d'ATR,
nombre de pages

A cause de dysfonctionnement du matériel,
l'explication sur la méthode de monture et sur la
manipulation est donnée avec un manuel et une vidé
o.

Manuel de maintenance des matériels,
nombre de pages

Instruction donnée pour la méthode de rédaction du
manuel de maintenance de matériels

Manuel de maintenance de matériels en cours
de rédaction

Manuel de maintenance rédigé

Mode d'emploi des matériels,
nombre de pages

Instruction donnée pour la méthode de rédaction du
manuel de manipulation simplifiée

Manuel de manipulation simplifiée de la métho
de des boulettes de Kbr rédigé

Mise à jour du manuel de manipulation simplifiée

　 Nécessite de demander une
maintenance régulière au
fabricant

　

　

　

　

Analyse de matières standard et d'échantillons
réels
Nombre de données

45 boulettes d'échantillons réels préparées. Mesure
pas réalisée à cause de dysfonctionnement du
spectre de puissance

Pas réalisée à cause de dysfonctionnement
du matériel

Technique de conditionnement et
de prétraitement
d'échantillons

Instruction donnée pour la méthode de prétraitement
des échantillons de dépôt de fond, aquatiques, et
huileux, et pour la préparation des boulettes de KBｒ

Instruction donnée pour la méthode de prétraitement
des échantillons de dépôt de fond, aquatiques, et
huileux, et pour la préparation des boulettes de KBｒ

Suffisamment maîtrisé

　 　

　 　

45 échantillons réels
5 échantillons standard

　

　 　

Analyses de matières standard et
d'échantillons réels
Nombre de données

Pas réalisée à cause de dysfonctionnement du maté
riel

Pas réalisée à cause de dysfonctionnement
du matériel

50 échantillons réels
10 échantillons standard

Technique de conditionnement et de
prétraitement d'échantillons

Explication donnée sur la méthode de prétraitement
des échantillons huileux

Instruction donnée sur la méthode de prétraitement
des échantillons huileux et la méthode de nettoyage
après l'utilisation

Suffisamment maîtrisé

　 　 　

　 　 　

　　 　

　

Appartenance du
spectre des
composés
organiques non
volatils (analyse/é
valuation)

Compréhension du changement de nombre d'ondes à
absorption par l'indice de liaison de carbone-hydrogè
ne

Explication donnée avec des documents et des vidé
os

Explication donnée avec des documents
et des vidéos

Presque maîtrisé 　 　 　

Pas réalisée à cause de dysfonctionnement
du matériel

Pas réalisé à cause de dysfonctionnement du matériel
et de retard de fourniture de matériaux.

Presque maîtrisé 　 　

　

　

　 　 　

Compréhension de la disposition de la bande
d'absorption caractéristique et de la forme concernant
les groupes d'atomes tels que silicate, sulfate,
carbonate, etc.

Explication donnée avec des documents et des vidé
os

Explication donnée avec des documents
et des vidéos

Presque maîtrisé 　 　

Appartenance du spectre en utilisant une bibliothè
que spectrale et un recueil de données

Instruction donnée concernant le moment de prélè
vement d'échantillons et la méthode de gestion des
résultats d'analyse des données du spectre

Instruction donnée concernant le moment de prélè
vement d'échantillons et la méthode de gestion des
résultats d'analyse des données du spectre

Personne en charge capable de réaliser 　

Conservation de boulettes de Kbr mesurées

Explication donnée sur la méthode de conservation
des boulettes d'échantillon

Personne en charge capable de réaliser Personne en charge capable de réaliser

　

Gestion de données spectrales

Conservation des
échantillons et de
la bibliothèque
spectrale

Conservation des échantillons mesurés

Explication donnée sur comment obtenir des
informations lors du prélèvement des échantillons et
la méthode de classification

Personne en charge capable de réaliser Personne en charge capable de réaliser 　 　 　
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Conservation
des é

chantillons et
de la bibliothè
que spectrale

Perspectives à la fin
du Projet

++

■ Evaluation de l'avancement du
transfert technique au niveau
individuel

Critères d'évaluation
（par les experts japonais）

　+　 　：　niveau débutant (quasiment pas de connaissance ni expérience)
　++ 　：　niveau intermédiaire (Technique acquise mais nécessite plus d'expérience)
　+++　： niveau supérieur (ayant la compétence technique suffisante et capable d'instruire les autres)

Personne en charge Période d'évaluation
(année, mois)

Utilisation des matériels, etc
Mesure des composés organiques

non volatils des échantillons par la mé
thode des boulettes de KBｒ

Mesure des
composés
organiques
non volatils

des é
chantillons par

la
méthode
d'ATR

Appartenance
du spectre des

composés
organiques
non volatils
(analyse/é
valuation)

A la fin du Projet
（juin 2012）

A la fin du transfert technique
（mars 2011） ++ ++Anane Radhia

Au début du Projet (octobre 2009) + + + + +

++ ++

+

++

Au début du Projet (octobre 2009) + + + +

A la fin du transfert technique
（mars 2011） ++ ++ ++ ++

A la fin du Projet
（juin 2012）

+ + +

Bouadi Fatima Zohra

Au début du Projet (octobre 2009) + +

Bensouilah Quahiba

A la fin du transfert technique
（mars 2011） absence absence absence absence absence

A la fin du Projet
（juin 2012）
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Procédures d'Opérations Standards (SOP) 
FTIR 

LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE A TRANSFORMEE DE FOURIER (FTIR) 

Manual d’utilisation (SOP) des équipements et des materiaux 

 
 

 

 

 

Février 2012 

 

Mme ANANE - Mme BENSOUILAH - Mme BOUADI 

1. Manual d'utilisation (SOP) des equipements et des materiaux 

2. Analyse des composants organiques non-voatiles en utilisant la technique KBr 

3. Analyse des composants organiques non-volatiles en utilisant la technique ATR 

4. Methode analytique des composants organiques non-volatiles du spectre FTIR 

5. Gestion des echantillons et des donnees (2010-2011) 

6. Proces verbal de la formation 

7. Recommendation des substances cibles du FTIR 
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Manual d’utilisation (SOP) des équipements et des materiaux 
 
1. Manuel de maintenance 

 
1.1  Appareillage 
 

-  Vérifier la couleur du gel de silice qui se trouve dans le compartiment étanche (bleu). 
-  Vérifier la couleur du gel de silice qui se trouve dans la chambre d’échantillon. (bleu). 
-  L’appareil FTIR doit rester allumer ne jamais l’éteindre. 
-  Le programme IR solution est lancé par démarrer. 
-  Ne jamais lancer plusieurs opérations à la fois risque de blocage. 
-  En cas de problème se référer au manuel d’utilisation guide  du système. 
-  Les résultats doivent être sauvegardés dans un fichier électronique ou dans le PC. 
-  S’assurer que le spectre BKG est enregistre dans le mode BKG soit similaire à celui          

fournit dans le guide, remis par le fournisseur de l’équipement (voir Figure 1 technique 
KBr et  Figure 2 technique ATR).                                

-  Le spectre BKG de la première mesure doit être sauvegarde.  
-  Une fois que le BKG correcte est enregistre, nous pouvons continuer l’analyse.   
-  En cas d’apparition d’un pic de CO2 relancer l’analyse de la pastille KBr en mode BKG 

puis en mode Sample pour vérifier la ligne de base. 
 
 

1.2  Equipement et Matériel: 
 

-  Vérifier la couleur du gel de silice qui se trouve a l’intérieur du dessiccateur (bleu). 
-  Nettoyer après chaque préparation d’une pastille à l’eau distillée  (le mortier, la spatule, le 

moule a pastille) si nécessaire (acétone puis a l’au distillé).   
-  Tout le matériel doit être soigneusement nettoyer puis sécher avec du papier hygiéniques. 
-  En dessous de 400 cm-1 on ne peut prendre en considération le spectre dans l’analyse KBr 

et pour ATR 600 cm-1.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Spectre fond d’absorption ou power      Figure 2  Spectre fond d’absorbance ou  

spectrum (BKG) pour la méthode KBr                 power spectrum (BKG) pour la  
       methode ATR 
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2. Manuel de stockage 
 

-  Chaque pastille est stockée dans du papier parchemin.   
-  Chaque pastille stockée porte le code de l’échantillon, la date de la préparation de la 

pastille et le nom du manipulateur.    
-  Les pastilles sont stockées dans des sacs en plastique pour éviter toute contamination.   
-  Les pastilles sont stockées dans le dessiccateur pour éviter la  détérioration de ces dernières 
-  Chaque échantillon résidus ou solide sont stockés dans des flacons en verre qui porte le 

code de l’échantillon.   
-  Le nom du spectre est porte sur liste des échantillons (Annexe 3-3-1-2-5 ).   
-  Les pastilles sont manipulées à l’aide d’une pince.   
-  Ne jamais laisser l’échantillon  a l’intérieur de l’appareil.   
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Analyse des composants organiques non-volatiles en utilisant la technique KBr et 
SOP 
 

 

Normes internationales: 
ISO : Non disponible 

Titre: Analyse des groupes fonctionnels par FTIR  
                    .Technique KBr 

Les objectifs:  
Analyse des liquides et des 
sédiments 

Réalisé par  
Mme Anane Radhia  
Mme Bensouilah Ouahiba 

Date de la préparation 
Novembre 2007  

Responsables du paramètre  
M.  

Date d’approbation 
Fevrier 2011 

Approuvé par 
M. Mohamed Moali 

 
1. Paramètre analyse 

 
Analyser les matières organiques non volatiles en identifiant les groupes fonctionnels 

des structures inconnues. 
 

2. Contrôle de Sécurité 
 
. Prenez soin de ne pas regarder le laser ni via le miroir qui traverse le compartiment de 

l’échantillon 
 

3. Appareillage, Matériels, Produits Chimiques et Réactifs 
 

3.1 Appareillage 
- Spectromètre SHIMADZU FTIR-8400S 
- PC disposant du Logiciel IRsolution et IR Analyse pour l’acquisition et l’analyse  
 des données de marque    
- La pastille de KBr analysée en mode échantillon est considérée comme Blanc à  
 condition que le spectre de cette dernière soit linéaire et de 100% de transmittence. 
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3.2 Matériel : 
-  Micro pipette. 
-  Micro spatule. 
-  Mortier et pilon en agate. 
-  Presse à pastille. 
-  Moule à pastille. 
-  Dessiccateur 
 

3.3 Produits Chimiques et Réactifs   
 
  Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue.  
 

3.3.1 Liste des produits chimiques   
 

Bromure de potassium (KBr) de marque  
 

3.3.2 Préparation des réactifs   
 

   Broyer finement une bonne quantité de KBr puis la réserver dans le dessiccateur.  
 
4. Echantillonnage et Prétraitement de L’Echantillon   
 
4.1 Echantillonnage  
 

Les échantillons doivent être prélevés dans des bouteilles en verre brun, ils doivent 
être analysés dès que possible. 
 
4.2 Prétraitement des échantillons   

 
4.2.1 Prétraitement d’un échantillon solide:  
 -  Sécher l’échantillon solide à l’aire libre, broyez-le finement puis préparez la pastille. 
 -  Mettez 10g d’échantillon solide dans un Erlenmeyer y ajouter 10 à 20 ml de n- 

hexane et bien agiter  
-  Filtrer à travers une membrane de 0,45µm de diamètre  
-  Sécher la phase aqueuse à une température de 50°C 
-  Récupérer la deuxième phase solide préalablement séchée à 100°C. 
-  A partir de ces deux résidus, préparer deux pastilles selon le mode opératoire cité ci- 

dessous. 
 
4.2.2 Prétraitement d’un échantillon liquide  
 

Le prétraitement des échantillons d’eau varie selon la nature et l’origine de ces 
dernières (eau naturelle, eau résiduaire ou bien eau de mer) 
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-  Filtrer 100 ml d'échantillon à travers une membrane de 0,45µm puis récupérer 20 ml  

de filtrat laisser sécher le filtre et le filtrat l'air libre ou sur une plaque chauffante entre  
50 - 55 °C.  Récupérer les deux résidus et préparer une pastille pour chacun. 

-  Prélever 20ml d'échantillon et laisser le sécher sur une plaque chauffante entre  
   50 - 55 °C à l'air libre.  Préparer la pastille avec le résidu. 
-  Extraction avec n-hexane, prélever 100 ml d'échantillon dans une ampoule à  

décanter, ajouter 5 ml n-Hexane, récupérer la 1er phase dans un bécher, la 2ème  
phase dans une capsule.  Filtrer la 1er phase même procédure que n°1.  

-  Pipeter 1 à 3 µl de la phase 2 préalablement, sécher puis préparer la pastille  
 
4.2.3 Préparation échantillon huileux   
 

-  Prélever à l’aide d’une micropipette 1 à 3 µl de la surface de l’échantillon puis 
préparer la pastille 

-  Dans un mortier, écraser à l’aide d’un pilon le mélange KBr 0,200 g avec l’échantillon  
  0,002 g ≈ 1% . Assembler la base et le cylindre, mettez l’un des disques dans le  
 cylindre (surface lisse vers le haut).  

-  Mettez tous le mélange (KBr + Ech) dans le cylindre en recouvrant régulièrement la  
  surface du disque.  Laissez tomber le 2ème disque dans le cylindre (surface lisse vers  

le bas) puis glisser le plongeur.  
-  Mettez l’ensemble du moule sous la presse à pastille, compressez jusqu’à 5 tonne.  
   Décompresser après 5 min de stabilisation, démonter les pièces du moule. 

 
5. Condition de Mesure  
 

-  Prenez soin de ne pas regarder le laser ni via le miroir qui traverse le compartiment 
de l’échantillon. 

-  Allumer le PC et l’imprimante. 
-  Sélectionner le mode de mesure: Absorbance ou transmittance. 
-  Nombre de balayages: 20 scan. 
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) à vide. 
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) avec une pastille de KBr  (Blanc). 
-  Sélectionner spectre échantillon avec la pastille KBr  (le linge de base). 
-  Sélectionner spectre échantillon après avoir placer une pastille de (KBr + Echantillon  

 
6. Mesure et Evaluation   
 

6.1 Mesure   
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) à vide. 
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) avec une pastille de KBr  (Blanc).  
-  Sélectionner spectre échantillon avec la pastille KBr  (la ligne de base). 
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-  Sélectionner spectre échantillon après avoir placer une pastille de (KBr + 
échantillon) cette dernière doit être préparée comme suit.  

-  La gamme spectrale varie de 4000 à 400cm-1 
 
6.2 Evaluation   

 
Se referer au -STJ Library Panorama Search with irAnalyze Soft.  USB Dongle du STJ 
1180 est requis pour accéder à ce logiciel.   

 
7. Contrôle de qualité  
 

Respecter les instructions du constructeur pour le réglage des paramètres 
instrumentaux 

-  Vérifier le fond d’absorption de l’appareil (BKG) 
-  Vérifier la ligne de base 
-  Le prétraitement de l’échantillon vari en fonction de sa nature. 
-  Apres analyse les pics doivent être à plus de 10% de transmittance à défaut 

l’échantillon doit être dilué.  
-   Le matériel utilisé doit être lavé soigneusement avec un détergent et rincer à l’eau  
   distillée puis à l’acétone  
-  Film de polystyrene. 
-  Verifier la couleur du gel de silice (appareil et dessiccateur) 

 
8. Référence 

-  Infrared Spectroscopy Tutorial: http://www.umsl.edu/documents/TR/IR2.htmi 
-  http:/www.youtube.com/watchV=DDTIJglh86EϨfeature=channel  
-  HandBook of Chemitry and Physics – David R. Lide – Editor – in – Chief 90TH Edition  
   2009-2010 
-  Inorganic Library of FTIR spectra – Nicodom 1998 – Volume 1 à 4 
-  http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/Spectrpy/InfraRed/problems/irmsprb.htm  
-  Analyse chimique – Méthodes et techniques instrumentales modernes– 
  6ème édition DUNOD 

-  STJ Library Ϩ Panorama Search with irAnalyze Soft USB Dongle: STJ 1180 
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Analyse des composants organiques non-volatiles en utilisant la technique ATR et 
SOP 
 
 

Normes internationales: 
ISO : Non disponible 

Titre: Analyse des groupes fonctionnels par FTIR       
             Technique ATR  

Les objectifs:  
Analyse des solvants 
organiques. 

Réalisé par  
Mme Anane Radhia  
Mme Bensouilah Ouahiba 

Date De la préparation  
Novembre2007 

Responsables du paramètre  
M.  

Date d’approbation 
Fevrier 2011  

Approuvé par  
M. Mohamed MOALI 

 
1. Paramètre analyse  

  
-  Analyser les matières organiques non volatiles dans les liquides et de forte   
  absorbance  
-  Contrôler la pureté des solvants organiques servant de matériaux de référence.   

 

2. Contrôle de Sécurité 
 

-  Prenez soin de ne pas regarder le laser ni via le miroir qui traverse le compartiment  
de l’échantillon. 

-  Ne jamais utiliser des échantillons solides pour analyse FTIR méthode ATR. 
-  Ne jamais utiliser l'eau pour le lavage de l'ATR. 
-  Ne jamais analyser un échantillon d'eau par FTIR méthode ATR. 

 

3. Appareillage, Matériels, Produits Chimiques et Réactifs 
 

3.1 Appareillage 
 

-  Spectromètre SHIMADZU  FTIR- 8400S . 
-  PC disposant du Logiciel IR Solution et IR Analyse pour l’acquisition et  

l’analyse des données.de marque DELL . 
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-  Le dispositif d'ATR contenant de l’acétone et analysé en mode échantillon est 
considéré comme Blanc à condition que le spectre de cette dernière soit linéaire et 
de 100% de transmittence. 

 

3.2 Matériel  
 

-  Dispositif de réflexion totale atténuée ATR à angle de 45° en (ZnSe). 
 

3.3 Produits Chimiques et Réactifs  
 

-  Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue 
-  Produits chimiques Acétone pour lavage 

 
4. Echantillonnage et Prétraitement de L’Echantillon   
 
4.1  Echantillonnage  
 
   Les échantillons doivent être prélevés dans des bouteilles en verre brun, ils doivent 
être analysés dès que possible. 
 
4.2  Prétraitement des échantillons   
 
    l'échantillon ne subit aucun prétraitement. 
 
4.3 Préparation échantillon huileux   
 

-  Laver le dispositif d'ATR à l'acétone. 
-  Placer une quantité de l'échantillon dans l'ATR. 
-  Lancer l'analyse en mode échantillon.  

 
5. Conditions de Mesure   
 

-  Prenez soin de ne pas regarder le laser ni via le miroir qui traverse le compartiment  
  de l’échantillon. 
-  Placer le dispositif d'ATR. 
-  Allumer le PC et l’imprimante. 
-  Sélectionner le mode de mesure: transmittance. 
-  Nombre de balayages: 20 scans. 
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) à vide. 
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) avec le dispositif ATR (Blanc). 
-  Sélectionner spectre échantillon avec le dispositif ATR (la ligne de base). 
-  Sélectionner spectre échantillon après avoir placer une quantité de l'échantillon  
   dans l'ATR.  
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6. Mesure et Evaluation  
 

6.1 Mesure 
 

-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) à vide. 
-  Sélectionner spectre fond d’absorption (BKG) avec le dispositif d'ATR rincé à 

 l’acétone (Blanc).  
-  Sélectionner spectre échantillon avec le dispositif d’ATR (la ligne de base). 
-  Sélectionner spectre échantillon après avoir placer une quantité de l'échantillon  

dans le dispositif d'ATR 
 

6.2. Evaluation 
 
Se referer au -STJ Library Panorama Search with irAnalyze Soft.  USB Dongle du 

STJ 1180 est requis pour accéder à ce logiciel.   
 
7. Contrôle de qualité 
 

- Respecter les instructions du constructeur pour le réglage des paramètres 
instrumentaux   

-  Vérifier la couleur du gel de silice (appareil et dessiccateur) 
-  Vérifier le fond d’absorption de l’appareil (BKG) 
-  Vérifier la ligne de base 
-  Apres analyse les pics doivent être à plus de 10% de transmittance à défaut 

l’échantillon doit être dilué avec quoi.  
-  Le matériel utilisé(ATR) doit être lavé soigneusement avec un détergent, rincé à 

l’eau distillée puis à l’acétone 
-  La gamme spectrale varie de 4000 à 600 cm-1 

 
8. Référence 

 
-  Infrared Spectroscopy Tutorial: http://www.umsl.edu/documents/TR/IR2.htmi 
-  http://www.youtube.com/watchV=DDTIJglh86EϨfeature=channel   
-  HandBook of Chemitry and Physics – David R. Lide – Editor – in – Chief 90TH 

Edition 2009-2010. 
-  Inorganic Library of FTIR spectra – Nicodom 1998 – Volume 1 à 4. 
-  http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/Spectrpy/InfraRed/problems/irmsprb.htm   
-  Analyse chimique – Méthodes et techniques instrumentales modernes – 6 eme 

édition DUNOD. 
-  STJ Library Ϩ Panorama Search with irAnalyze Soft USB Dongle: STJ 1180  
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Méthode analytique de composants organiques non-volatiles du spectre FTIR 
 
1. Méthode analytique 
 
    L’analysee du spectre du FTIR a été realisée pour des echantillons environmentaux et des 
produits chimiques de laboratoire pour une analyse de precision.  Cette derniere a été 
comparee a la bibliothèque spectrale des standards fourni par ST Japan, Inc.   
 
    La majolité de spectres FTIR des échantillons solides ont ete enregistres aprés sechage a 
l’air dans un bain-marié a 50 oC selon le SOP prepare en Octobre 2010.  Certain selon spectres 
ont ete enreqistres apres un procesus de concentration par separation/extraction avec du n-
hexane comme residue.  Le residue a été dilue avec de la poudre de KBr pour preparer des 
pastilles de KBr.   
 

Les échantillons liquides huileux des deversements industriels n’etaient pas clairs a cause 
des matieres solides en supension de couleur rouge.  Dans ce cas une petite portion de phase 
organique (1-2µL) a été prise a láide d’une micropipette pour la melanger au KBr.  Certains 
resultats analytiques ont ete rapportes avec l’interprétation preliminaire, dans ce qui suit.    
 
2. Interprétation du spectre  
 
    La Figure 1 montre un spectre d’extrait de n-hexane de l’échanchillon SN3506101 (dechet 
de laboratoire).  Ce sprectre a clairement montré trois pics a ca. 3000 cm-1 et de petits pics à 
1735 et 1462 cm-1.  Les premiers peuvent etre dus au mode de vibration de retrecissement des 
groupes –CH2 et –CH3.  Le dernier est du au C=O (ketone), CHO (aldehyde) ou CH3-O-R.  
De ce fait la solution dechet sera compose de ketone et d’aldehyde.   
 
    Figure 2 le spectre de résidus collecté par percolation de l’échantillon aqueux contient des 
matieres solides en suspension.  Des spectres similaires ont egalement ete observes pour des 
echantillons solides.  Ceci peut etre due a la bentonite comme on le voit a partir des 
informations que l’on trouve sur la Figure.  Un petit pic a ca. 1420 cm-1 peut indiquer une 
petite partie de carbonate.  Il faudrait faire attention en donnant des informations sur ce pic 
parce qu ‘il peut facilement se deplacer a cause d’une sorte de coexistance de cations.  Ainsi, 
ceci sera composé principalement de bentonite et d’une petite partie de carbonate.   
 
    Les Figures 3 et 4 montrent un spectre ATR de solvents organiques pour utilisation en 
laboratoire.  Des pics sonores sont observes a un niveau inferieur a 600 cm-1.  Ceci est due a la 
baisse de l’intensité du rayon infrarouge.  Donc une gamme de 4000 est 600 cm-1 est valable 
pour les spectres ATR.  On a trouve apres avoir installe la bibliotheque spectrale a infrarouge 
que la forme du conforme a ceux de la bibliothéque.  Ce process us pourrait etre utilise pour 
verifier rapidement et facilement la purete de solvent.     
 
    La Figure 5 montre une activation de la cle dongle et la certification pour l’utilization de la  
bibliothéque spectrale.  Apres cela la bibliothéque des données peut etre utilisee sans 
autentification 
 
    La Figure 6 compare la ‘sensibility’ du system ATR de mesure.  Une impurete in ferieure a 
1% a ete observee, donc la verification de la purete est possible dans le cas de l’acetone.   
 

Les Figures 7–10 montrent interprètation du spectre par la données de la bibliothèque.   
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Figure 1 Analyse spectrale de l’éxtraction de ‘échantillon SN35061010 avec l’n-hexane. 
            Les constituents majeurs seront l’aldehyde ou le ketone  

Figure 2  Analyse spectrale des résidus de l’échantillon SN25041010(W-F). 
      Les constituants solides en suspension sont composés de bentonite et d’une  

petite quantité de carbonate 

C-C
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 Figure 3  Spectre ATR de l’n-hexane comme Standard.   
         Le grand bruit se situant au dessous de 600cm -1 est dus à l’absorption des  

radiations infrarouge de l’équipement.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figure 4  Spectre ATR du chloroforme comme standard.  
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 Figure 5  Installation de la bibliothèque des données électroniques infrarouge..  
     Le fut vert indique une installation appropriee et la reconnaissance de la  

licence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 6  Analyse du spectre de l’acetone en utilisant les données de la bibliothèque.
  La ligne bleue indique le spectre enregistré quiest comparé au données de la  

bibliothèque.  La figure de gauche montre l’acetone pure, etr la figure de roite  
montre l’acetone qui contient des impuretés  

 
  
Figure 7 
Ėchantillon: SN 59 ROMANI COLOR   
Interprétation: 
13H-dibenzo (AJ) carbazole 
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Figure 8   
Ėchantillon: SN3 HADJRET-El-nouss 
Interprétation: 
Cholesterol from lanolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9   
Ėchantillon: 
SN4 HADJRET EL NOUSS 
Interprétation: 
Heptatriacontane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10   
Ėchantillon: SN 23  
Interprétation: 
Alginic acid sodium salt 
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liquide solide combiné séparé
1 Acide citrique kBr 2010/2/8 x x ANA-BENS

2 SEAL Kouba KBr 2010/3/1 2010/3/1 x x 061S/09 ANA-BENS

3 Hadjret El Nousse KBr 2010/3/2 2010/3/1 x x 164/09 ANA-BENS

4 Hadjret El Nousse KBr 2010/3/2 2010/3/2 x x SN4031010 162/09 ANA-BENS

5 O,H :Bougara KBr 2010/2/18 2010/4/19 x x SN5031010 EN /09/Ohr1 ANA-BENS

6 O,H :Boumatie KBr 2010/2/18 2010/4/25 x x SN6031010 EN/16/05-1/ ANA-BENS

7 O,H:Passerelle des pietons KBr 2010/2/18 2010/4/28 x SN7031010 EN/16/OH-3/ ANA-BENS

8 O,H :Kouara KBr 2010/2/18 2010/4/28 x x SN8031010 EN/16/OH-4/ ANA-BENS

9 O,H : La Glacière KBr 2010/3/25 2010/4/28 x x SN9031010 EN/16/OH-2/ ANA-BENS

10 O,H : Bougara KBr 2010/3/25 2010/4/19 x x SN10031010 EN/09/OH-8/ ANA-BENS

11 O,H : Chebli KBr 2010/3/25 2010/4/19 x x SN11031010 EN/09/OH-7/ ANA-BENS

12 O,H : Bougara KBr 2010/3/25 2010/4/19 x x SN12031010 EN/09/OHR2/ ANA-BENS

13 O,H : Meftah vers Au-Caliptus KBr 2010/3/25 2010/4/19 x x SN13031010 EN/09/O5H/ ANA-BENS

14 O,H : Sidi Moussa KBr 2010/3/25 2010/4/25 x x SN14031010 EN/09/OED/ ANA-BENS

15 O,H : Meftah KBr 2010/3/25 2010/4/25 x x SN15031010 EN/09/OBO ANA-BENS

16 O,H : Chebli KBr 2010/4/19 2010/5/12 x x SN16041010 EN/09/OH-7/10-04-12 ANA-BENS

17 O,H : Hammam El Ouan KBr 2010/4/19 2010/5/12 x x SN17041010 EN/09/OH-8/10-04-12 ANA-BENS

18 O,H : Chebli KBr 2010/4/19 2010/5/12 x x SN18041010 EN/09/OED/10-04-12 ANA-BENS

19 O,H : Oued El Khadra KBr 2010/4/19 2010/5/12 x x SN19041010 EN/09/OBO/10-04-13 ANA-BENS

20 O,H : Sidi Hamed KBr 2010/4/19 2010/5/13 x x SN20041010 EN/09/OSH/10-04-13 ANA-BENS

21 O,H : Embouchure KBr 2010/4/19 2010/5/13 x x SN21041010 EN/16/OH1/19-04 ANA-BENS

22 O,H : La Glacière KBr 2010/4/19 2010/5/13 x x SN22041010 EN/16/OH2/19-04 ANA-BENS

23 O,H : Harrach KBr 2010/4/19 2010/5/25 x x SN23041010 EN/16/OH3/19-04 ANA-BENS

24 LABO(W-F) KBr 2010/4/25 2010/5/27 x x SN24041010(W-F) EI/16/LAQR/10-04-7a ANA-BENS

25 LABO :Sol BH (W-F) KBr 2010/4/25 2010/5/30 x x SN25041010(W-F) RI/16/LAQR/10-04-21c ANA-BENS

26 LABO :Sol B3(W-F) KBr 2010/4/25 2010/5/30 x x RI/16/LAQR/10241(W-F) RI/16/LAQR/10-04-21a ANA-BENS

27 LABO :Eau n°45(W-F) KBr 2010/4/25 2010/5/30 x x SN27041010(W-F) RI/16/LAQR/10-04-07d ANA-BENS-BOUA

28 LABO : HB 1 KBr 2010/4/25 2010/4/25 x x SN28041010 RI/16/LAQR/10-05-03 ANA-BENS-BOUA

29 O,H : Baba Ali KBr 2010/4/25 2010/5/31 x x SN29041010 EN/16/OH-6/10-05-04 ANA-BENS-BOUA

30 O,H : Gue de Constantine KBr 2010/4/25 2010/5/31 x x SN30041010 EN/16/OH-5/10-05-04 ANA-BENS-BOUA

31 O,H : Kouara KBr 2010/4/25 2010/5/31 x x SN31041010 EN/16/OH-4/10-050O4 ANA-BENS-BOUA

32 O,H: Chrarba KBr 2010/5/5 2010/5/31 x x SN32041010 EN/16/05-3/10-05-05 ANA-BENS-BOUA

33 O,H :Oued Smar KBr 2010/5/5 2010/5/31 x x SN33041010 EN/16/05-2/10-05-05 ANA-BENS-BOUA

34 O,H :Boumatie KBr 2010/5/5 2010/5/31 x x SN34041010 EN16/05-1/10-05-05 ANA-BENS-BOUA

35 Sarl ENAP,SEMAR KBr 2010/5/26 2010/5/26 x x SN35061010 EN/16/EN05/10-05-25 ANA-BENS-BOUA

36 OH : Sidi Hamed KBr 2010/4/13 2010/6/1 x x SN36031010 MS/09/05H/10-04-13 ANA-BENS-BOUA

37 OH : La Glacière KBr 2010/6/19 2010/6/1 x x SN37031010 MS/16/0H-2/10-04-19 ANA-BENS-BOUA

38 OH :El Harrach KBr 2010/4/19 2010/6/2 x x SN38031010 MS/16/OH-3/10-04-19 ANA-BENS-BOUA

39 OH : Embochure KBr 2010/4/19 2010/6/2 x x SN39031010 MS/16/OH-1/10-04-19 ANA-BENS-BOUA

40 OH Magtaa lazrag blida KBr 2010/4/12 2010/6/8 x x SN40031010 MS/09/04-R1/10-04-12 ANA-BENS-BOUA

41 OH : Hammam El Ouan KBr 2010/4/12 2010/6/8 x x SN41031010 MS/09/OH-8/10-04-12 ANA-BENS-BOUA

42 OH : Sidi Moussa KBr 2010/4/12 2010/6/9 x x SN42031010 MS/09/OED/10-04-12 ANA-BENS-BOUA

43 OH : Oued El Khadra KBr 2010/4/13 2010/6/9 x x SN43031010 MS/09/OBO/10-04-13 ANA-BENS-BOUA

44 OH : Chebli KBr 2010/4/12 2010/6/9 x x SN44031010 MS/09/OH-7/10-04-12 ANA-BENS-BOUA

45 OH :Magtalazrag KBr 2010/4/12 2010/6/9 x x SN45031010 MS/09/OH-R2/10-04-12 ANA-BENS-BOUA

46 Eau de forrage KBr 2010/6/28 2010/7/8 x x SN46041010 EN/16/SABB/10-06-6a ANA-BENS-BOUA

47 Eau de forrage KBr 2028/6/10 2010/7/8 x x SN47041010  EN/16/SABB/10-06-b ANA BENS BOUA

48 CET Lixiviats KBr 2010/9/21 2010/10/2 x x SN48031010 LI/42/cett/10/09/09 ANA-BENS-BOUA

49 Eau DE mer KBr 2010/8/28 2010/8/9 x x SN49041010 EM/16/SABB/10-07-27b ANA-BENS-BOUA

50 Eau De mer KBr 2010/8/28 2010/8/9 x x SN50041010 EM/16/SABB/10-07-27a ANA-BENS-BOUA

51 Eau DE Forage KBr 2010/10/4 2010/10/7 x x SN51071010 ES/16/SABB/101004a ANA-BENS-BOUA

52 Eau DE Forage KBr 2010/10/4 2010/10/7 x x SN52071010 ES/16/SABB/101004b ANA-BENS-BOUA

53 Afroun Laiterie KBr 2010/10/5 2010/10/7 x x SN53071010 RI/09/CLME/100929 ANA-BENS-BOUA

54 Chraga :peinture KBr 2010/10/5 2010/10/7 x x SN54071010 RI/16/ENCH/10-09-27 ANA-BENS-BOUA

55 Lakhdaria peiture zone nord KBr 2010/10/5 2010/10/7 x x SN55071010 RI/10/ENLA/100928a ANA-BENS-BOUA

56 Lakhdaria peiture zone sud KBr 05/10/10/ 2010/10/9 x x SN56091010 RI/10/ENLA/100928b ANA-BENS-BOUA

57 O Smar peinture KBr 2010/10/5 2010/10/7 x x SN57071010 RI/16/ENOS/100929 ANA-BENS-BOUA

58 SARL HAYETdetergents KBr 2010/10/5 2010/10/7 x x SN58071010 RI/09/DHCB/101004 ANA-BENS-BOUA

59 Romanie Color (peinture) KBr 2010/10/5 2010/10/9 x x SN59091010 RI/09/RCMO/101004 ANA-BENS-BOUA

60 Cartonnerie moderne KBr 2010/10/5 2010/10/7 x x SN60091010 RI/09/CMBB/101004 ANA-BENS-BOUA

61 OH Chebli(PD16) KBr 2010/10/6 2010/10/6 x SN61061010 EN/09/OH-7/100412 ANA-BENS-BOUA

62 OH Hamam elouene (PD17) KBr 2010/10/6 2010/10/6 x SN62061010 EN/09/OH-8/100412 ANA-BENS-BOUA

63 OH Oeud EL Khadra(PD19) KBr 2010/10/6 2010/10/6 SN63061010 EN/09/OBO/10-04-13 ANA-BENS-BOUA

64 OH Sidi Hamed(PD20) KBr 2010/10/6 2010/10/6 SN64061010 EN/09/OSH/10-04-13 ANA-BENS-BOUA

65 OH Embochure(PD21) KBr 2010/10/6 2010/10/6 SN65061010 EN/16/OH 1/100419 ANA-BENS-BOUA

66 Sarl Atlas bottLling  pepsi KBr 2010/10/6 2010/10/11 x SN66111010 RI/16/PEPS/100929 ANA-BENS-BOUA

67 Romanie Color (peinture) KBr 2010/10/6 2010/10/11 x SN67111010 RI/09/RCMO/100721 ANA-BENS-BOUA

68 EmbalageartgraphiqueEMBAG KBr 2010/10/6 2010/10/9 x SN68091010 RI/34/EMBB/100721a ANA-BENS-BOUA

69 EMbalageartgraphiqueEMBAG KBr 2010/10/6 2010/10/9 x SN69091010 RI/34/EMBB/100721b ANA-BENS-BOUA

70 SAIIDAL Cherchel KBr 2010/10/6 2010/10/11 x SN70041010 0/073/08 ANA-BENS-BOUA

71 Cimenterie Constantine KBr 2010/10/7 2010/10/11 x SN71111010 RI/25/SCIC/100623a ANA-BENS-BOUA

72 Cimenterie Raiis Hamidou KBr 2010/10/7 2010/10/11 x SN72111010 RI/16/SCRH/100330 ANA-BENS-BOUA

74 ENAP OSMAR KBr 2010/10/7 2010/10/7 x SN74071010 RI/16/ENOS/100929 ANA-BENS-BOUA S:HetG Traite avec Hexane

73 Romanie Color KBr 2010/10/9 2010/10/9 x SN73091010 RI/09/RCMO/101004 ANA-BENS-BOUA S:HetG Traite avec Hexane

75 Romanie Color(  PD73  ) KBr 2010/10/9 2010/10/9 SN75091010 RI/09/RCMO/101004 ANA-BENS-BOUA

76 LAQ Rouiba (F-w) KBr 2010/10/9 2010/10/11 x x SN76111010(W-F) LI/16/LAQER/100712b ANA-BENS-BOUA

77 Carbonate de k (k2co3) KBr 2010/10/10 2010/10/10 x SNK2CO3a101010 LRC ANA-BENS-BOUA

78 Nitrate de k(kno3) KBr 2010/10/10 2010/10/10 x SN KNO3101010 LRC ANA-BENS-BOUA

79 carbonate de ca(caco3) KBr 2010/10/10 2010/10/10 x SN CaCO3A101010 LRC ANA-BENS-BOUA

80 K2CO3(PD77) KBr 2010/10/11 2010/10/11 snk2co3b101010 LRC ANA-BENS-BOUA

81 Detergent(test) KBr 2010/10/7 2010/10/11 x SN81111010 LRC ANA-BENS-BOUA

82 Carbonate de Ca (PD79) KBr 2010/10/11 2010/10/11 SN82CACO3DILUE101010 LRC ANA-BENS-BOUA

83 Benzene ATR 2010/10/10 2010/10/10 x s benzene 91010 LRC ANA-BENS-BOUA

84 Chloroforme ATR 2010/10/10 2010/10/10 x CHLOROFORME091010 LRC ANA-BENS-BOUA

85 Toluene ATR 2010/10/10 2010/10/10 x SNTOLUENE101010 LRC ANA-BENS-BOUA

86 Hexane Befor ATR 2010/10/10 2010/10/10 x SNHEXANEBEFOR1010 LRC ANA-BENS-BOUA

87 Hexane Aftar ATR 2010/10/10 2010/10/10 x HEXANE AFTER LRC ANA-BENS-BOUA

88 Isoctane ATR 2010/10/10 2010/10/10 x ISOCTANE 101010 LRC ANA-BENS-BOUA

89 EM/16/SABB/10/10/18a KBr 2010/10/19 2010/10/19 x x SN89021110 H(W-F) LRC ANA-BENS-BOUA

90 EM/16/SABB/10/10/18b KBr 2010/10/19 2010/10/19 x x SN90021110H (W-F) LRC ANA-BENS-BOUA

91 RI/09/MICB/10/10/19 KBr 2010/10/19 2010/11/7 X X SN91120111(W-F) LRC ANA-BENS

92 RI/09/RCMB/10/10/26 KBr 2010/10/27 2010/11/9 X X SN92120111(W-F) LRC ANA-BENS

93 RI/09/CMBB/10-1026 KBr 2010/10/27 2010/11/9 X X SN93120111(F-W) LRC ANA-BENS

94 RI/09/LADP/10-10-27 KBr 2010/10/27 2010/11/9 x x SN94120111(FW) LRC ANA-BENS

95 RI/09/DHCB/10-10-27 KBr 2010/10/27 2010/11/9 X X SN95120111(F-W) LRC ANA-BENS

98 DILL49 KBr 2010/11/23 SN98D49 LRC ANA-BENS

99 DILL50 KBr 2010/11/23 SN99D50 LRC ANA-BENS

100 Eau du robinet LRC KBr 2010/11/25 2010/12/12 X X SN100EROB131210 LRC ANA-BENS

101 EN/16/HBCA/10-11-30 KBr 2010/11/30 2010/12/12 X X SN101HBOU131210 LRC ANA-BENS

nature echantillon nature de spèctreN°
Code

huileux

code de l'échantillonlieu de prélevement manipulateurMethode
d'analyse observationdate de la

prise d'essai

date de
prparation de

la pastille

LISTE DES ECHANTILLONS   TABLEAU 2010

code du spectre
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liquide solide combiné séparé
1 Hadjret ENOUSSE Tipaza 2011/1/17 2011/2/16 X SN1 170211 MS/42/SNCL/11-01-17a temoin ANA-BENS

2 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 2011/2/16 x SN2 220311 MS/42/SNCL/11-01-17b A0 ANA-BENS

3 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 16/022011 X SN3 170211 MS/42/SNCL/11-01-17c A4 ANA-BENS

4 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 2011/2/16 X SN4 170211 MS/ 42/SNCL/11-01-17d A8 ANA-BENS

5 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 2011/2/16 X SN5 220311 MS/42/SNCL/11-01-17e A12 ANA-BENS

6 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 2011/2/28 X SN6 220311 MS/42/SNCL/11-01-17f A16 ANA-BENS

7 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 2011/2/28 X SN7 220311 MS/42/SNCL/11-01-17g A20 ANA-BENS

8 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/1/17 2011/2/28 X SN8 280211 MS/42/SNCL/11-01-17h A24 ANA-BENS

9 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/2/28 X SN9 280211 MS/42/SNCL/11-01-17a temoin ANA-BENS

10 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/2/28 X SN10 280211 MS/42/SNCL/11-01-17e A12 ANA-BENS

11 Aeroport eau de forage 1 KBr 2011/3/23 2011/3/23 X SN11 F3 30411 ES/16/AEAD/11-03-20a ANA-BENS

12 Aeroport eau de forage 3 KBr 2011/3/23 2011/3/23 X SN12 F3 270411 ES/16/AEAD/11-03-20b ANA-BENS

13 Eau de mer cherchelle KBr 2011/3/23 X SN13 D 240311 EM/16/SABB/11-03-21a ANA-BENS

14 Eau de mer cherchelle KBr 2011/3/23 X SN14 230311 EM/16/SABB/11-03-21b ANA-BENS

15 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/3/24 X SN15 DSN2 MS/42/SNCL/11-01-17b A0(PD02) ANA-BENS

16 Hadjret ENOUSSE Tipaza KBr 2011/3/24 X SN16DSN5 MS/42/SNCL/11-01-17b A12(PD05) ANA-BENS

17 Naftal Constantine KBr 2011/4/6 2011/4/14 X X SN17140411 RI/25/NAFT/11-03-29a ANA-BENS

18 Naftal Constantine KBr 2011/4/6 2011/4/14 X X SN18140411 RI/25/NAFT/11-03-29b ANA-BENS

19 Naftal Constantine KBr 2011/4/6 2011/4/14 X X SN19 140411 RI/25/NAFT/11-03-29c ANA-BENS

20 SABRINNEL KBr 2011/4/27 X X SN20040511 ES/16/SABB/11-04-19a ANA-BENS

21 SABRINNEL KBr 2011/4/27 X X SN21 050511 ES/16/SABB/11-04-19b ANA-BENS

22 KBr 2011/5/30 X SN22 FILM Sans Code 1-23 Etudiant ANA-BENS

23 Eau de forage2 Aeroport KBr 2011/6/20 X X SN23 200611 ES/16/AEAD/16-06-15 ANA-BENS

24 Dar El Beida KBr 2011/4/21 X SN24 210611 Analyses de kérosène ANA-BENS

25 KBr 2011/6/22 X SN25 ETUDIANT Sans Code A-S Etudiant ANA-BENS

26 Hadjret ENOUSSE KBr 2011/6/27 X X SN26 290611 EN/16/LCQS1/11-06-21 ANA-BENS

27 Hadjret ENOUSSE KBr 2011/6/27 X X SN27 280611 EN/16/LCQS2/11-06-22 ANA-BENS

28 Temoin Constantine KBr 2011/6/28 X SN28 280611 Témoin Kérosène ANA-BENS

29 Temoin Constantine KBr 2011/6/28 X SN 29 280611 Gazoil ANA-BENS

30 Temoin Constantine KBr 2011/6/28 X SN30 280611 Diesel oil ANA-BENS

31 Rejet de Laboratoire Gendarmerie KBr 2011/7/3 X X SN31 130711 RI/16/INCC/11-06-30 ANA-BENS

32 SEAAL (Forage 1) Ali Bouhadja KBr 2011/7/9 X X SN32 130711 ES/16/SEA7/11-07-06 ANA-BENS

33 SEAAL (Forage 1Bis) Ali Bouhadja KBr 2011/7/9 X X SN33 140711 ES/16/SEA6/11-07-06 ANA-BENS

34 SEAAL (Forage 80) Bentalha KBr 2011/7/9 X X SN34 130711 ES/16/SEA4/11-07-06 ANA-BENS

35 SEAAL (Forage 77) Bentalha KBr 2011/7/9 X X SN35 130711 ES/16/SEA3/11-07-06 ANA-BENS

36 SEAAL (arrivée Hamiz) KBr 2011/7/9 X X SN36 170711 ES/16/SEA5/11-07-06 ANA-BENS

37 SEAAL (Forage 73) Bentalha KBr 2011/7/9 X X SN 37 140711 ES/16/SEA1/11-07-06 ANA-BENS

38 SEAAL (Forage 81) Bentalha KBr 2011/7/9 X X SN38 140711 ES/16/SEA2/11-07-06 ANA-BENS

39 SEAAL (Eau traitée) Boudouaou KBr 2011/7/9 X X SN39 140711 ES/16/SEA9/11-07-06 ANA-BENS

40 SEAAL (Eau traitée) KBr 2011/7/9 X X SN 40 140711 ES/16/SEA8/11-07-06 ANA-BENS

41 Guinapêche el Marsa Tnes  Tipaza KBr 2011/8/4 2011/8/7 X X SN41 70811 EM/02/GPMT/11-08-03 ANA-BENS

42 Guinapêche el Marsa Tnes  Tipaza (Ze KBr 2011/8/10 2011/8/16 X X SN42160811 EM/42/NADT/11-08-08 ANA-BENS

observation

LISTE DES ECHANTILLONS   TABLEAU 2011
N°

Code lieu de prélevement Methode
d'analyse

date de la
prise d'essai

date de
prparation de

la pastille

nature echantillon nature de spèctre
code du spectre code de l'échantillon manipulateur
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D’autres contenus guidée 
 
・ Procedure d’ajustment à la position appropriée des accessoires ATR   
・ Méthode de confirmation du bon fonctionnement de l’FTIR par l’inspection du spectre de l’énergie apres auoir fixé 

la pastille KBr oubien l’accessoire ATR  
・ Faire attention à la preservation de la poudre KBr dans dessicateur  
・ Méthode de séchage du gel de silice  
・ Analyse spectrale des eaux de forage et méthode de prétraitgment  
・ Inspection des matiéres chimiques du laboratoire pour la sélection des matières de l’analyse spectrale  
・ Conference sur l’utilisation appropriée des équipements du laboratoire par power point  
・ Donner des documents de référence pour l’analyse spectrale sauvegardés sur CD  
・ Comment interpréter les specters inorganiques du silicate, carbonate, nitrate et sulfate   
・ Preparation du guide du reporting  
・ L’analyse spectrale du point de preleuemgut de Baba Ali  
・ Explication de la nécessité du spectres des sediments non-pollués  
・ Comment utiliser le Hand Book des Physiques et Chimie par CRC press 
・ On a constaté pue le spectre de l’échantillon SN76 était trés similaire à celui du bentonite  
・ Méthode d’analyse spectrale du SN76F en utilisant la bibliothèque et les ouvrage de référence  
・ Comment utiliser le bibliothèque de référence NICODOM infrarouge  
・ L’échantillon d’eau provenant de la décharge a été percolé, puis le résidus et l’eau ont été analyses après séchage  
・ Débat au sujet de la procedure de separation des composés organiques des échantillons environnementaux  
・ Investigation des methods de basse concentration de composés organiques dans les eaux rivière et de lac  
・ Explication de la structure de la bibliothèque des composés organiques: les techniques ATR, Film et Nujol  
・ Formation en utilisant IR analyse/logiciel Panorama: comment ouvrir et executer  
・ Explication de la demonstration de la bibliothèque dans Panorama et comment utiliser la clé dongle  
・ Modes de vibration et structures chimiques des matieres organiques et inorganiques  
・ Aide á la preparation du manuel d’utilisation et du SOP  
・ Méthode de compilation des données spectrales  
・ Méthode de classification de devers échantillons compris les déchets industiels et liquides, les d échets de 

laboratoire, et les échantillons d’eau de riviére  
・ Méthode de selection des échantillons appropriés pour la technique ATR 
・ Causes de l’élargissement spectral et du changement du nombre d’ondes dans le cas de spectre inorganique 
・ Comparaison du spectre de reference des matieres inorganiques pour l’interpretation des d’étails  
・ Des critéres d’identification des déchets 
・ Confusion au niueau de la méthode d’appélation des échantillons et des spectres 
・ Comment éliminer les résidus chimiques des accessories ATR après utilisation 
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Recommendation des substances cibles du FTIR 
 
 
    L’analyse des hydrocarbures est recommandee pour une meilluere surveillance par FTIR.  Cest le 
nom que l’on Donne qeveralement aux substances composees de carbon et d’hydrogene.  Le pétrole et le 
gaz sont un groupe d’hydrocarbures typiques largement utilise a l’echalle industrielle.  Ils sont classes en 
hydrocarbures volatiles et non-volatilees.  Quelges example hydrocarbures nonvolatiles typiques. 
 

・ Le Carburants pour d’automobile u d’avion, etc 
ex. essence, gazoil, et kerozene 

・ Hydrocarbures cycliques [CH2]n et cyclo-olefines 
ex. cyclo-hexane, p-menthane, limonen, cyclo-hexene, dipentane 

・ Aromates 
ex. ethyl de benzene, toluene, benzene, biphenyl, dephenyl de methane 

・ Aromates condenses 
ex. naphthalene, tetralin, α-methyl-naphthalene, phenanthrene, anthracene 

・ Longue chaîne d’hydrocarbures ou n-parafines et isoparafines 
ex. n-heptane, n-dodecane, liquid paraffin, vaselin, isohexane, isooctane, 5-methyl-hexene-1, 
butyl-acetylene 

 
    Ces hydrocarbures pourraient etre separes sediments, vases et dechetes liquides avec des sovents 
appropries come le n-hexane.  Apres l’elimination du solvent a temperatures elevees, on peut obtenir un 
residu.  Tl pourrait simplement etre analyse par la technique du KBr en utilisant le systeme anaytique du 
FTIR.  Dans certains can les echantillons environmentaux Sont Hyileux, indiquant Deux phases dans le 
contaioner, et une partie organique de ce type d’echantillon peut etre directement prise pour preparrer.  
Des pastilles de KBr pour etre analysees par FTIR.    
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Record of Training  ( XRF )  
Period 

(Term of mission ) 
Expert CP Content of training 

(Output) 

2010/2/7～13 
 ( 2nd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Capacity assessment of XRF equipment 
• Inspection of XRF and software 
• Workshop study on “Maintenance Training of 
Minipal4” 
• Review of past record 

2010/2/14～20 
 ( 2nd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Conformation of analytical methods for XRF 
• Workshop study on “Recording data: 
Preparation of Log-book (Book keeping)” 
• Reviewing of Standard Certified Material 
• Setting and installation of UPS. 
(Output) Report of “Assurance qualité du 
procede d'analyse in CRL” 

2010/2/21～28 
 ( 2nd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Conformation of XRF equipment and software 
• Preparation of Seminar  
• Adjustment of analytical methods 
• Workshop study of determination of priority 
target elements 
• Preparation of annual report 
• Preparation of Reports of technical transfer 

(Output) Report of XRF analysis 

2010/5/20～26 
 ( 3rd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Review of the XRF (maintenance, records & 
applications) 
• Quality analysis (Method) 
• Observation of spectrum of XRF 
• Preparation of sample sediment 
• XRF workshop on “Sampling sediment in CRL” 

2010/5/27～31 
 ( 3rd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Preparation of Samples 
• Loose powder methods 
• Pressed powder methods 
• Quality analysis using standard-less methods 

2010/6/1～7 
 ( 3rd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• XRF workshop on “Preparation of sample”: 
Background and Blank using “Standard-less” 
• Preparation of Background sample (grain, rice 
and pasta) 
• Pressed powder methods 

(Output) List of CRM and its spectrum data 
booklet of CRM 

2010/6/8～14 
 ( 3rd

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Qualitative analysis using 
• Preparation of Standard curve using CRM 
• Preparation of report 

2010/10/31 ～
11/6 
 ( 4th

Ryo 
ISHIMOTO 

 mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Introducing program for XRF training for 4th

• Review of the XRF equipments (maintenance, 
records & applications) 

 
mission  

• Baseline assessment 
• Preparation of Maintenance manual for MiniPal 
• Preparation of CRM spectrum data-booklet 
• Preparation of Quantity analysis using XRF 
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2010/11/7～13 
 ( 4th

Ryo 
ISHIMOTO mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Reorganization of standard method and 
Standard-less method. 
• XRF Workshop of “Detection of trace elements 
in grain” 
(Output) Manual (SOP) for preparation of 
sample: the press powder and loose powder 
methods 

2010/11/14～20 
 ( 4th

Ryo 
ISHIMOTO mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• XRF Workshop on “Preparation standard curves 
using rice as background: create Application” 

2010/11/21～27 
 ( 4th 

Ryo 
ISHIMOTO mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Mebrek Hanifa 

• XRF Workshop on preparation standard curves 
(CRM 146r) using rice as background  

(Output) Détermination de la courbe de 
calibration du Pb par XRF dans le standard 

2011/1/14～22 
 ( 5th

Ryo 
ISHIMOTO mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Introducing program for XRF for 4th

Review of the XRF equipments (maintenance, 
records & applications) 

 mission  

• XRF workshop on “Determination of Oued 
Halash sediment using Standard curve methods: 
Preparatory study” 
(Output) Détermination de la courbe de 
calibration pour l’analyse d’échantillons 
d’Oued El Harrach  

2011/1/23～31 
 ( 5th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• XRF workshop on “Determination of Oued 
Halash sediment using Standard curve methods: 
Background and Blank” 
• XRF workshop Analysis of “TOXEL” as 
standard: Changing parameters” 

2011/2/1～5 
 ( 5th

Ryo 
ISHIMOTO mission )  

 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• XRF workshop on “Determination of 
Environmental samples: Setting ROI”  
• Reading a document: Study of trace elements in 
Alger Bay  
• Evaluation of Project 
• Preparation of SOP and manuals. 
(Output) Détermination la courbe de 
calibration du Ag, Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 
Fe, Hg, K, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V et Zn 

2009/2/6～12 
 ( 5th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Evaluation of XRF training during 1st & 2nd

• Reading a documents: Study of trace elements 
in Alger Bay: How to read a document. 

 year. 

• Preparation of Workshop for 6th

Reporting 
 mission. 

(Output) Rapport exercice on reading XRF 
document 
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Record of Training 2011-2012 (XRF)  
Period 

(Term of mission) 
Expert CP Content of training 

(Output) 

2011/5/20～26 
 ( 6th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Capacity assessment of XRF equipment 
• Inspection of XRF Minipal4 and software 
• Review of previous records 
 

2011/5/27～ 
 6/2 
 ( 6th

Ryo 
ISHIMOTO 

 mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Verification of analytical methods for XRF 
• Pretreatment of Sediment (Dice methods 
(Press) and loose powder method) 
• Recording data: Preparation of notebook (Book 
keeping) 
• Reviewing of analysis data of CRM. (Spectrum) 
• Analysis of 7302a (Environmental CRM) with 
rice (BG) to standard-less method. 

2011/6/3～9 
 ( 6th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 

・Reading of document “ Partial least squares 
X-ray fluorescence determination of trace 
elements in sediments from the estuary of 
Nerbioi-Ibaizabal River, Talanta 82(2010)1254 ” 
• Preparation of inter-lab seminar relating to XRF 
analysis. 
• Re-installing Minipal software (standard less 
method cause system-error), initialization of 
parameters, hard-disk drive. 
• Lecture “Report writing (what contents should 
be included in your report)” 
• Analysis of 7302a (Environmental CRM) with 
rice (BG) to prepare standard curve method for 
Pb. 

2011/6/10～18 
 ( 6th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 

• Analysis of 7302a with rice (BG) to prepare 
standard curve method for Pb. 
• Screening method for environmental sediment. 
• Meeting and discussion: Recommendation of 
work from June to September relating XRF 
analysis 
< XRF seminar was rescheduled to next visit of 
expert in October> 

2011/10/3～6 
 ( 7th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Capacity assessment of XRF 
• Inspection of XRF equipment and software 
• Meeting and explanation for plan of study  
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Period 
(Term of mission) 

Expert CP Content of training 

(Output) 

2011/10/7～13 
 ( 7th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Reviewing of determination spectrum of standard 
Certified Material (TOXEL and silicate Breitländer 
LGC standard) 
• Preparation of XRF Seminar  
• Reviewing of analysis result by Standard curve 
methods. 
・Re-installation of XRF software (Minipal 4, Error 
reported from procedure of Standard less methods. 
• Preparation of Standard curve methods using 
7501a, 7302a, 146r as standard material. 

2011/10/14～20 
 ( 7th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Djorlaf Hadda 
 Mebrek Hanifa 

• Preparation of Standard curve of CRM 
TOXEL, 7301a 
・Reading of document “Heavy-metal pollution of 
sediments from Szczecin Lagoon and the Gdansk 
Basin, Poland, Science of the Total Environment 
330(2004) 249 ” 
• Preparation for XRF seminar 
• In-laboratory proficiency test using sediment 
sample delivered from MEDPOLE (comparison of 
result between AAS and XRF) 
• Expression and calculation of results for XRF (Least 
minimum square, Background, LLD)  

2011/10/21～27 
( 7th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Preparation for XRF seminar. 
• XRF seminar: following is topic. 
 1) Introduction of XRF (Dr. ISHIMOTO) 
 2) Préparation d'échantillons pour XRF 
 3) La fluorescence X pour l’analyse des sols 
contaminés par les métaux lourds (Mlle. AZOUANI 
S., GUERFI L.) 
 4) Méthodologie d‘Identification des Spectres 
d’Eléments  par XRF (M. HOUAS O.) 
(Output)  Résumé of XRF Seminar 

2011/10/28～ 
11/3 
 ( 7th

Ryo 
ISHIMOTO 

 mission )   

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Training on liquid samples for XRF analysis: 
Determination of spectrum using liquid standard (PE 
standard solution)  
• Preparation of Standard curves from liquid standard 
solution (Preparation of standard curve methods and 
Paper filter method) 
• Quantitative analysis of Pb in sediment using TOXE 
as standard materials. 
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Period 
(Term of mission) 

Expert CP Content of training 

2011/11/4～10 
 ( 7th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Preparation of Standard curves from 8 liquid 
standard element solutions (Preparation of 
standard curve methods for Cu, Cd, Se, Ni, Hg, 
Al, As & Mn) 
• Quantitative analysis of Pb in sediment using 
TOXEL as standard materials. 

2011/11/11～16 
( 7th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 
 Mebrek Hanifa 

Internal quality control of Pb and other element, 
Results was compared between analysis data 
from XRF and AAS using MEDPOLE proficiency 
test sample. 
• Meeting: Review of 7th

2012/1/9～12 

 visits and some 
recommendation of work. 

 ( 8th
Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Capacity assessment of XRF equipment 
• Inspection of XRF and software 

2012/1/13～19 
 ( 8th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Capacity assessment of XRF equipment 
• Inspection of XRF equipments and software 
•Determination of Pb in environmental samples 
( Oued Harrach sample, INPR) 
• Analysis of liquid sample using standard curve 
method  
(Output) 
Result of Pb content in Oued Harrach 
sediment 

2012/1/20～26 
 ( 8th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Analysis of liquid sample using standard curve 
method.  
• Preparation of manual for “analysis of liquid 
samples in CRL: How and what is limit of 
detection in CRL”  
• Preparation of manual for “Screening of Pb in 
Environment using XRF” 

(Output)  
Manual (draft) of “Analysis of liquid sample 
using XRF in CRL” 
Manual (draft) of “Screening of Pb in 
environmtal sample” 
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Period 
(Term of mission ) 

Expert CP Content of training 

2012/1/27～2/7 
 ( 8th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Preparation of document  
 1) List of analysis XRF during training. 
 2) List of Standard curve method using different 
CRM: Range and Limit of detection by XRF 
• Analysis of liquid sample using standard curve 
method.  
• Analysis Pb, Zi, & Mn contained in 
Environmental sample (OH) using standard curve 
method  
• Meeting and discussion: Review of 8th

(Output) 
List of XRF analysis during training in 
2009-2012  

 visits and 
some recommendation of work. 

List of element and equation for standard 
curves studied during training 
Records of log book 
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Period 
(Term of mission) 

Expert CP Content of training 

2012/5/16～22 
 ( 9th

Ryo 
ISHIMOTO  mission )  

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Capacity assessment of XRF equipment 
• Determination of Standard curves from 10 
standard element solutions (Perkin Elmer 
standard) 
• Qualititative analysis of Fe in liquid solution. 

2012/5/23～29 
 ( 9th

Ryo 
ISHIMOTO  mission ) 

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Determination of Standard curves from Fe, Ni 
standard element solutions (Perkin Elmer 
standard) 
• Qualititative analysis of Fe in liquid solution. 

2012/5/30～6/5 
 ( 9th

Ryo 
ISHIMOTO  mission ) 

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Quatitative analysis of Fe water used in 
Laboratory. 
• Calculation of “Propagation of Error” 
• Determination Fe in Mineral water  
“Blank test in XRF(liquid analysis)” 
• Internal quality control (AAS and XRF) 
• Inspection of XRF and software 

2012/6/6～19 
 ( 9th

Ryo 
ISHIMOTO  mission ) 

 Houas Omar 
 Azouani Sophia 
 Guerfi Lynda 

• Inspection of XRF equipment and software 
• Determination Fe in Liquid samples  

(Output) 
Trace element analysis using XRF  
(Presented in final seminar Sophia Azouani) 
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Algérie - Projet de développement de la capacité de suivi de l'environnement (Phase 2) ; Tableau d'évaluation de l'avancement du transfert technique (Output 1: XRF)
Rédigé le 15 septembre 2010

■ Evaluation de l'avancement du transfert technique
au niveau organisationnel

▼ Début de Projet ▼ A mi-période de Projet（A la fin du transfert technique） ▼ A la fin du Projet

Noms du
équipement

Eléments de transfert
technique

Contenu d'exécution du
transfert technique

Année 2009 2010
4 5 6 7

2011 2012

Perspectives à la fin du Projet
Mois 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 8 9

Période de séjour
des experts sur

4

XRF

Base de la XRF

Principe de base de la XRF
Premières notions disponsées et assimil
ées

Notions approfondies Principe acqcuis 　

2 32 3

　

Manipulation de mat
ériels de la XRF

Révision de manipulation de base (appareil)
Niveau débutant Bon niveau Bon niveau 　

Conditionnement d'é
chantillons

Etude de la méthode d'échantillonnage
Pas de notions particulieres dispensées Initiation à l'échantillonnage Notions et méthodologie transférées

5 6 78 9 10 11 12 1

　

Méthode de rédaction du plan d'expé
rimentation

Niveau débutant Niveau débutant niveau assez bon pour la rédaction des
plans d'expérimentation

　 　 　

　

　

Notions élémentaires

Cibles d'analyse

Cible détérminée Cible détérminée Cible détérminée et le travail ce
concentre sur la cible (analyse metaux
lourds  Oued El Harrach)

　 　

Manipulation de base pour l'analyse (logiciel)
Niveau débutant Niveau débutant avec une progression

notable
Bon niveau 　 　

Contrôle quotidien et maintenance

Notions élémentaires Notion assimilée, Control quotidien de
la stabilité de l'instrument, manuel de
maintenance établie

　 　

　 　

Etude de la méthode de préparation d'é
chantillons（outillage de compression, poudre
non compactée）

Notions élémentaires Notions acquises pour poudre libbre et
pastille

Notions acquises et assimilées 　 　

　
Conditionnement d'échantillons
environnementaux

Notions élémentaires Notions acquises et assimilées Notions acquises et assimilées 　

Analyse qualitative

Analyse qualitative avec des matières
standards

Technique dispensée Technique approfondie Technique approfondie 　 　

Analyse qualitative approfondie pour
differentes matrices

Technique de conditionnement et de pré
traitement d'échantillons

Notions elementaires Technique approfondie Technique approfondie 　 　

Analyse des matières standard et d'é
chantillons réels
Nombre de données

Analyse réalisée pour sediments
laboratoire, standards certifiés….Une
quinzaine d'échantillons

Analyse qualitative approfondie pour
differentes matrices

　 　

Analyse quantitative

Techniques de conditionnement et de pré
traitement d'échantillons

Notions elementaires Notions préliminaires Notions approfondies et technique
mise en place

 　 　

Analyse des matières standard et d'é
chantillons réels
Nombre de données

pas de notions particulieres dispensées Notions préliminaires pour é
tablissement de la courbe de calibration

Notions approfondies differents é
chantillons analysés sediments OEH et
satndards certifiés

 　 　

　

Rédaction de la méthode d'analyse (SOP),
nombre d'éléments à analyser, nombre de
pages

Non entamée Notions sur la methodologie de ré
daction d'un manuel dispensées

Rédactions de manuels entamée pour
analyse par instrument et pretraitement
d'échantillons
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■ Evaluation de l'avancement du
transfert technique au niveau
individuel

Critères d'évaluation
（par les experts japonais）

　+　 　：　niveau débutant (quasiment pas de connaissance ni expérience)
　++ 　：　niveau intermédiaire (Technique acquise mais nécessite plus d'expérience)
　+++　： niveau supérieur (ayant la compétence technique suffisante et capable d'instruire les autres)

Personne en charge
Période d'évaluation

(année, mois)
Manipulation de matériels,

etc
Conditionnement d'é
chantillons

Analyse
qualitative

Analyse
quantitative

Gestion de
documents Perspectives à la fin du Projet

Houas Omar

Au début du Projet (octobre 2009) + + + + +

A la fin du Projet
（juin 2012）

A la fin du transfert technique
（mars 2011） ++ ++ ++ ++ ++

++ ++ + + ++

A la fin du Projet
（juin 2012）

Au début du Projet (octobre 2009) + + + +

Djoghlaf Hadda

Capacité a analyser les sé
diments d’Oued el Harrach de
mettre un système de control
interne des résultats (SAA,

XRF). La possibilité d'étendre
ce résultat pour l'analyse des

liquides

A la fin du transfert technique
（mars 2011） ++ ++ ++ ++ ++

A la fin du Projet
（juin 2012）

Azouani Sophia

Au début du Projet (octobre 2009) + + ++ + +

+

Maitrise du XRF pour l'analyse
environnementale

A la fin du transfert technique
（mars 2011）

Mebrek Hanifa

Au début du Projet (octobre 2009) + + + + +

Interprétation des données
A la fin du transfert technique
（mars 2011） ++ ++ ++ ++ ++

A la fin du Projet
（juin 2012）

Guerfi Lynda

Au début du Projet (octobre 2009) + + + + +

capacité a analyser les sediments
environnementaux

A la fin du transfert technique
（mars 2011） ++ ++ + + ++

A la fin du Projet
（juin 2012）
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Background

La pollution anthropique d’Oued El Harrach par les métaux lourds de nos jours est une réalité prouvée. Au
niveau de notre laboratoire, des travaux d’analyse par spectrométrie d’absorption atomique ont été mené afin de
prouver cette pollution. Notre nouvelle approche aujourd’hui est pour une macro analyse ces sédiments par
spectrophotométrie de fluorescence X.

Cette démarche consiste à analyser les sédiments de cet oued et de comparer les résultats obtenus par
fluorescence X a ceux déterminer par absorption atomique.

Echantillons analysés

Six échantillons d’Oued El Harrach ont été analysés :

OS 1 : Boumati

OH 8 : Barrage Hammam Melouane

OH 1 : Embouchure

OED : Chebli

OHR1 : Magtaa Lazrag

OHR2 : Magtaa Lazrag

Traitement des échantillons :

Apres la phase séchage les deux échantillons ont subis un broyage grossier puis un premier tamisage à 500 µm,
toute trace de gravier ou de pierre a été supprimé lors de cette étape, un deuxième broyage plus fin cette fois ci a
l’aide d’un concasseur de marque RETSCH nous a permis d’obtenir une poudre plus fine passée au tamis de 200
µm.

Les échantillons sont disposés sous forme de poudre libre dans des ports échantillons et dont la base inferieur est
constituée d’un filme en polypropylène.

Courbe de calibration : standard caractérisé par

 standard certifié 7302 a
 sédiment marin
 concentration en Plomb 82.7

Blanc : poudre de riz broyée puis tamisée à 200 µm

Condition d’analyse

Application nommée « 1201208_7302 a» a été crée pour l’analyse du Pb parallèlement à l’Al, Fe, Mn, Cr, Zn,
Cd, Cu, Hg, Ni.

Les conditions d’analyse arrêtées sont celles définies par défaut par l’instrument soit:

Pb : 20 k ev, 450 µA, 60sec, filtre: Ag
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Résultats

1. Courbe de calibration

Courbe de calibration pour le Plomb - STD 7302 A –

La courbe obtenue pour le Plomb montre une bonne linéarité entre les concentrations mesurées et les signaux
enregistrés

Les coordonnées de la droite sont données par l’équation : Y = 0.3 x + 4.1

Le coefficient de corrélation est R2 = 0.93 (ce résultat peut être incontestablement amélioré)

2. Détermination de la limite de détection

Limite de détection calculé grâce à la formule : DDL= 3 A  Δ

Avec

A : la pente de la droite

Δ= /

BG = /

T : temps de mesure égal à 60 s

Avec

B : Intersection de la droite avec l’axe des ordonnées

D’où :

DDL = 0.43mg/Kg

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

C
p

s
C(mg/kg)

Pb
CPS C (mg/kg)

0,826 0,0

6,290 5,2

8,802 10,3

9,049 20,7

20,562 41,4

24,109 62,0

26,185 82,7
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Résultats échantillons Oued El Harrach

Les concentrations obtenues lors de l’analyse préliminaire sont regroupée dans le tableau suivant :

a 0,3 0,2 0,4

b 4,1 8,1 3,0

Echantillon Coups S.A.A (mg/kg)
Gammes d’analyse

(0-82,7) (10,34-82,7) (0-20,68)
OS 1 11-06-2011 17,135 < 20 43,2 37,6 39,1
OH 8 12-04-2010 25,246 259 70,1 71,2 61,5
OHR1 11- 06-2011 2,954 < 20 <0.4 <0.4 <0.4
OHR2 11- 06-2011 2,45 < 20 <0.4 <0.4 <0.4
OED 12-04-2010 5,798 120 5,6 <0.4 7,8

OH1 11-06-2011 5,886 <20 5,6 <0.4 8,1

A la lecture de ces données il en ressort

 La tendance générale obtenue avec l’absorption atomique est vérifiée pour la fluorescence X, la plus
haute concentration est notée pour l’échantillon OH 8 12-04-2010.

 Les résultats obtenus par XRF pour OHR1 11- 06-2011, OHR1 11- 06-2011, OHR2 11- 06-2011, OH1
11-06-2011 sont en concordance avec ceux de l’absorption atomique. Reste à confirmer les résultats des
échantillons OS 1 11-06-2011, OED 12-04-2010

A noter également que l’écart entre les résultats obtenus (S.A.A, XRF) est très significatif, et comme mentionné
précédemment cette démarche entreprise pour l’analyse des métaux lourds par fluorescence X reste à titre
indicatif et non pas une méthode de pointe pour une quantification de la pollution.
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Standardless Sample

Quantatively Quality Quantatively Pouder Solid Press Liquid unknown

November 12 CRM 7302-a O O 7302a
Sediment samples O O O 7302a
CRM 7302-a O O 7302a, 7502a
Unknow sample Ceramic O O

December Detection of unkown sample using XRF 3 Unkown sample sediment O O
January Analysis of Laboratory sediment 9 Sediment sample from Laboratory O O

Determination of Spectra of meta Metal sample O O
Determination of XRF Spectra from OH Sediment OH O O O

Febrary 6 Sediment sample with Riz O O O Riz
Sediment sample with OH O O O OH
BG sample Lab sediment O O O O

May 16 Riz O O O
Riz Cellulose O O O

8 Riz Cellulose O O O
Riz O O O

June 15 Riz 7302-a O O O 7302-a
Riz 7302-a O O O 7302-a
CRM 7302-a O 7302-a
GVM2, GVR2, Park Donion , GVR2P2 O O O
GVM2, GVR2, Park Donion , GVR2P2 O O O

August Preparation of Spectra using CRM 15 Spectrom Database O O O All Standards
CRM 7501−a O 7501−a
CRM 7501−a O 7501−a

October 8 CRM 7501-a O 7501-a
CRM 7501-a O 7501-a
CRM 7302-a O 7302-a

Preparation of OH sample OH O O
November Preparation of Application using CRM 32 CRM 146r O O 146r
December Preparation of Application using CRM 22 CRM O O

Toxel, Ninij, BCR, 26c standard O O O
TOXEL O O TOXEL

Determinatin of matrix（BG） Blank O O Ausmon, Blank

January Determinatin of matrix（BG） 25 Blank O O Ausmon, Blank

Preparation of Application using TOXEL standard TOXEL O Ausmon
Analysis of CRM for quantification AUSMON Riz O Ausmon

Febrary 18 AUSMON Riz O Ausmon
AUSMON Riz O O Ausmon
OH1,OH2 O 2 TOXEL
CRM 146R O O 146r

March 14 O O Ausmon
CRM 146r O O Ausmon
146r, 320r O O Ausom, 146r, 320r
320r O O 320r ROH1

April 2 320r O O 320r ROH1
320r O O 320r ROH1

May 28 320r O O 320r ROH1
146r O O 146r ROH1
320r, 146r O O 320r, 146r

June Determination of sediment sample using Riz as matrix 10 143r O O 143r ROH1
July Determination of sediment sample using Riz as matrix 2 O O PVC

September 5 O O Unkown sample (student)TOXEL
October 4 320r O O 320r ROH

O O
7302a O O 7302a, Toxcel Riz

November 9 7302a O O 7302a, Toxcel Riz
Liquid standard O O PE standard mixture
Liquid standard O O PE standard mixture
Liquid standard O O O PE standard mixture
Liquid standard O O PE standard mixture

December Gendermerie 10 Sediment O O -
OEH Sediment O O 7302r

2009

Number of analyze sample
sets*  (one set contains three

to six standard)
Objective

Determination of sediment sample using Riz as matrix

Determination of sediment sample using Riz as matrix

Year Month

Determination of sediment sample using Riz as matrix

Determination of sediment sample using Riz as matrix

2010

2011

Determination of unknown sediment sample

Determination of CRM

Determination of CRM

Preparation of Spectra data using CRM

Determination of sediment sample using Riz as matrix

Determination of sediment sample using Riz as matrix

Compareson of different preparation methods "Press dice
and Looth powder"

CRM BG

Determination of XR spectram using standardless methods

Determination of XRF sepectra widh different matrix

Analysis using different preparation procedure "Dice
method" and "looth powder method"
Determination of grains(pasta, rice and cuscus) as
background

Sample name
Standard Curve methods Phases of samples 

A
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Procedures D'operations Standards 

Titre: 

ONEDD-LRC 
I 'Ihnratoire Re!l'ional de l'environnement 

Determination du Plomb dans les sediments et sols par ED-XRF 

Domaine: 

Analyse de Sediment 

Date de preparation 

Janvier 2012 

Date d'approbation: 

Juin 2012 

1. Element cible 

Realisee par : II~ . 
Mile Sophia AZOUANI 

Mile lynda Guerfi .,r-r/J,..--

Responsable: 1/ f) 

M. HOUAS Omar 

Approuve par : 

M. MOAll Mohamed 

{ 
Determination du Plomb dans les sediments et sols par ED-XRF. 

2. Domaine d'application 

Le present manuel decrit une methode pour une macro analyse du Plomb dans des 
sediments et ceci pour des concentrations variant de 0,32 mg/kg a 82.7mg/kg. 

Selon la directive de l'union europeenne 86/278/EEC, la valeur limite toleree du Pb 
dans les sols est de 50 mglkg, nous considerons cette valeur comme reference pour la 
determination des echantillons ponues. 

Grace a Cette technique une lecture rap ide de la pollution dans la zone de l'oued el 
Harrach est donc facilement applicable. Ceci dit des modifications doivent etre 
apportees a ce manuel pour une approche plus veritable du resultat final 

3. Principe 

La XRF est une technique d'analyse globale elementaire utilisee pour identifier et 
quantifier des elements chimiques dans un echantillon. Ce dernier est irradie par des 
rayonnements X 
Ces rayons, lorsqu'ils possedent une energie suffisante, excitent les electrons des 
orbitales les plus proches du noyau de l'atome qui passe a un niveau d'energie 
superieure. Lors du retour a l'equilibre, l'atome se "desexcite" par transition d'un 
electron de niveau inferieur, ce qui confere a cet atome une energie potentielle plus 
basse. Le surplus d'energie est libere sous forme d'un rayonnement X, caracteristique 
de chaque element chimique. 

Modified: 201116120 SOP No.LRCIXRPI2.01 52160 
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Procedures D'operations Standards ONEDD-LRC 
Laboratoire Regional de I' environnement 

Cet instrument est par cet effet con9u pour la detection et la mesure de divers elements allant du 
sodium it I'uranium dans divers matrices. Les limites de detection varient de I'ordre de 10 it 100 
ppm dans les phases liquide et solide. 

4. Precautions de securite 

• Les rayons X sont nuisibles, I'analyse d'echantillons par XRF do it etre effectuee par 
un personnel qualifie et Ie panneau de couverture ne do it etre retire pour acceder it 
I'interieur du spectrometre que par un technicien agree. 

• L'inhalation des poudres et poussieres issues du traitement et de la manipulation des 
echantillons et standards presente un risque pour la sante humaine, il est fortement 
recommande de porter un masque durant les differentes procedures de traitement. 

5. Appareillage, Materiels, Produits Chimiques et Reactifs 

5.1 Appareillage 

(1) Spectrometre it dispersion en energie : 

• Xray tube: 9W Rhodium X-ray tube 
• Detector: Si-PIN detector with thin Beryllium window 
· Operation: with Minipal4 software 
· Dimention : 530(W)x500(D)x220 (H)mm 
• Spectrometer Chamber: 12 positions. 

(2) Broyeur automatique « Retsch » 
(3) mortier en agate 
(4) Tamis 500 ~m et 200 ~m 
(4) Port echantillon 
(5) filme en polypropylene 

5.2 Produits chimiques et reactifs 

Pour cette analyse, utiliser uniquement des reactifs (standard) de qua lite analytique reconnue 

6. Calibration I Etalonnage 

La calibration est executee avec des standards solides prepares a partir du 
sediment marin CRM 7302 a. 

6.1 Preparation des standards 

6.2 Standard certifie : 
Sediment marin 7302 a 

6.3 Blanc: 
Poudre de riz (commercialisee) 

ModifU: 201216120 SOP No. LRCIXRPIl.01 53160 
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Procedures D'operations Standards ONEDD-LRC 
Laboratoire Regional de l' environnement 

6.4 Dilution des standards 

Preparer les dilutions en respectant les concentrations en plomb attendues 

Exemple: peser 1.00 g du CRM 7302 a (82,7 mg/kg), puis peser 1.00 g du blanc. 
Homogeneiser Ie tout a l'aide du mortier en agate puis disposer Ie standard obtenu dans un port 

echantillon, cette dilution de 50 % nous permets d'obtenir un standard d'une concentration de 41.35 
mg/kg. 

A partir de cette derniere concentration on procede a la prochaine dilution, jusqu' a obtenir les 
concentrations voulues : 

Standard Pourcentage (%) Concentration (mg/kg) 
Std 1 100 82.70 
Std 2 50 41.35 
Std 3 25 20.68 
Std 4 12.5 10.34 
Std 5 6.25 5.17 

7. Pretraitement de I'echantillon: 

7.1 Sechage : 

Une forte teneur en eau dans un echantillon donne peut provoquer une instabilite du resultat final. 
Il est donc recommande de reduire la teneur en eau pour atteindre un rapport de 0.2 (masse en eau / 
masse echantillon). 
Le sechage s' effectue a I' air libre 

7.2 Broyage : 
Afin d'obtenir un echantillon pret a l'analyse, Ie sediment est transforme en poudre libre, les 

particules sont broyees pour obtenir une poudre tres fine (200 11m). 

7.2.1 Broyage automatique (grossier) : broyeur ({ Retsch » 

7.2.2 Broyage Manuel: se fait a I'aide d 'un mortier et d 'un pilon en agate 
({ ASONE » 

7.3 Tamisage 

La distribution des tailles de particules influe sur les proprietes des solides a analyser par XRF. 

dans un souci de contr6le de qualite, il est donc imperatif de contr6ler la repartition 

Modifie: 201216120 SOP No. LRCIXRPl1.01 54160 
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granulometrique et la bonne homogeneisation de I'echantillon. Cette propriete est assuree en 

effectuant un tamisage primaire a 500 /lm suivi d'un tamisage a 200 /lm 

Apres tamisage l'echantillon est pese et stocke dans un sac codifie. 

Avant toute analyse un minimum de 1 g de l'echantillon traite est place dans un port echantillon 

7.4 Preparation des ports echantillons 
Assembler chaque partie de la cellule (port echantillon) en emboitant entre celles-ci Ie film en 
polypropylene 
une fois I'echantillon dispose dans la coupelle, I'assainir de petit tapotement afin de bien repartir la 

poudre sur toute la surface de cette demiere (augmenter l'intensite du signal en augmentant la 

densite de la poudre) 

8. Mesure et Evaluation 

Les mesures sont effectuees a I'aide de I'application : 1201208_7302 a 

Voir manuel: « Operation Manuel» 

9. Maintenance de I'appareillage 

Voir manuel: "Manuel maintenance XRF" 

1 O. Qualite de contrale 
Pour la bonne stabilite des resultats il est recommande de 

• Apres la mise en marche patienter entre 15 a 30 min pour la stabilisation de 
I'instrument. 

• Avant toute analyse passer Ie standard AUSMON pour confirmer la stabilite 
journaliere du XRF 

• Refaire chaque analyse un minimum de trois fois. 

Modifie: 201216120 SOP No. LRCIXRPI1.01 55160 
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11. Schemas de procedure au niveau de laboratoire : 

« Preparation du sediment» 

Collecte de l'echantillon 

Echantillon 
Humide 

Broyage 
Omettre les particules 

>2mm 

1 
Transvaser l'echantillon dans 

les ports echantillons 
« cup »avec filme en PP 

Sechage 

\ Analy,e de l'echantillon 

12. Reference 

« Preparation du equipments» 

Preparation des 
equipements 

Mettre en marche Ie XRF 

Selectionner une 
methode d'analyse 

Confirmer la stabilite de 
la lampe 

Analyser Ie standard 
« Ausmon » pour 

confirmer la stabilite du 
XRF 

« Operation Manuel" prepare dans Ie cadre du Projet de Renforcement de la Capacite 
de Surveillance Environnementale en Algerie (phase 2). 

«Manuel maintenance XRF " prepare dans Ie cadre du Projet de Renforcement de la 
Capacite de Surveillance Environnementale en Algerie (phase 2). 

13. Enregistrement et les Revisions des Modes Operatoires Normalises 
premiere revision faite par M le Sophia AZOUANI et Mile Lynda Guerfi ,2012. 

Modifie: 2012/6/20 SOP No. LRC/XRP/1 .01 56/60 
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" , I' 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TlQUE ET POPULAlRE 

MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRlTOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DU TOURlSME 

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

- O.N.E.D.D-

PROTOCOLE D'ACCORD: 
CARACTERISATION DE LA POLLUTION DE 

L'OUED EL HARRACH 
ONEDD-DEWALGER-DEWBLIDA 

Siege social: 11, rue Mohamed Tazairt, Bab El Qued, ALGER. Tel/Fax: 021 96 74 23 
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PROTOCOLE D'ACCORD 

Passe 

Entre 

L'Observatoire National de l'Environnement et du 
Developpement Durable (ONEDD), Etablissement Public a 
caractere Industriel et Commercial, ci-apres denomme 
«1'Observatoire», sis au 11,rue Mohamed Tazairt,Bab El 
Oued -ALGER,represente par son Directeur 
General,Monsieur TmECHE TAYEB. 

D'UNEPART, 

La Direction de I'Environnent de la Wilaya d'Alger (DEW ALGER), 
represente par son Directeur, Monsieur TEBANI 
MESSAOUD 

Et 
La Direction de l'Environnement de la Wilaya de Blida 
(DEWBLIDA), represente par son Directeur, Monsieur 
BOUAMEUR AZZEDlNE 

D'AUTRE PART. 

II a ete convenu et arrete ce qui suit: 

2 
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ARTICLE 1: Objet du protocole 

....... Le-presentprotoeoleapour objet,lacaracterisationde Ja 
pollution de l'amont a l'embouchure de l'oued el Harrach de la 
phase deux (02), en prevision d'une depollution, et en 
application de la n5glementation en vigueur notamment Ie 
Decret Executif N°06-141 du 19 Avril 2006, definissant les 
valeurs limites des rejets d'effluents liquides industriels. 

ARTICLE 2: 

Les ingenieurs du Laboratoire Regional Centre d'Alger 
(ONEDD), assistes des experts japonais de la lI.C.A 
procederont a l'indentification du nombre des unites 
industrielles, ainsi que Ie nombre de prelevements qui feront 
objet d'analyses spectrophotometriques et chromatographiques 
et l'interpretation des resultats. 

ARTICLE 3: 

L'ONEDD, communiquera la liste des unites industrielles 
retenues pour Ie suivi et les parametres a analyser aux 
Directions de l'Environnement d'Alger et de Blida 

ARETICLE4: 

L'ONEDD sera charge d'effectuer les prelevements a fins 
d'analyses au niveau des unites industrielles ciblees qui 
rejettent leurs effluents dans Ie bassin versant de Oued EI 
Harrach de l' amont aI' aval. 

3 
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ARTICLE 5: 

Pour I' elaboration du programme de travail, la prograrnrnation 
du transport sera etablit prealablernent selon un commun 
accord. 

ARTICLE 6: 

Les frais d'analyses des effluents des unites industrielles 
ciblees seront a la charge de celles-ci apres etablissernent des 
P.V de constat et deliberations des equipes d'inspection de la 
direction de l'environnement. 

ARTICLE 7 : 

Les resultats d'analyses seront communiquees par la Direction 
Generale de l'ONEDD aux Directions de l'Environnement 
d'Alger et de Blida des leur obtention. 

ARTIfLE8: 

Le rapport final sera communique par la Direction Generale de 
l'ONEDD aux Directions de l'Environnernent d'Alger et de 
Blida a la fin de chaque seminaire. 

4 
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Fait a Alger, Ie 

Pour la Direction de 
I 'Environnement de 

de Blida 

de l'Observatoire de l'Environnement 
et du Developpement Durable 

Ie Directeur 
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Inventaire des sources de pollution (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de pollution (présomption)

 Unité Industrielle très polluante

 Unité Industrielle polluante

 Unité Industrielle moins polluante

Wilaya N° Dénomination （Sigle et Siege societe） Activité Categories des 
Industries Commune Localisation (Adresse) Niveau de pollution 

(présomption) 2010 2011 2012
DEWA 1 ENPEC　Entreprise nationale de produits Fabrication d’accumulateurs de démarrage 

 
3 ZI O.Smar B.P 56 　Zone industriel de Oued-Smar 3 3 3

DEWA 2 ENAP　Entreprise nationale de peinture Fabricatio n de peinture 2a ZI O.Smar B.P N° 06 　Zone industriel de Oued-Smar 3 3 3
DEWA 3 ENMTP-UMB　Unité de matériels à béton Fabrication de matériels de travaux publics 5c El Harach B.P 57 Route de Baraki 　El-Harrach 1 1 1
DEWA 4 ENPC TP/2G Transformation plastique utilisation de 

   
5c Hussein-Dey 187 Rue TRIPOLI Hussein-Dey a l arret

DEWA 5 TRANSPOLYMERE 5c EL-Mohammadia Vigerie  N° 17 et 36　 EL-Mohammadia 2 2 2
DEWA 6 Entreprise 　KEHRI Dahmane Traitement de cuirs et peaux bovins et 7 ZI Dar-El-Beida Zone d’activité de Dar-El-Beida　Lot N° 138 / 139 3 3 3
DEWA 7 Etablissement SEMMACHE Ahmed Traitement des peaux 7 ZI Dar-El-Beida Zone industrielle 　Dar-El-Beida 　Lot N°48/49 3 3 3
DEWA 8 Raffinerie d’Alger Raffinerie 2a Baraki Sidi-Arcin Baraki 3 3 3
DEWA 9 AGENOR  SPA Matériaux précieux 4 Baraki Chemin de Wilaya N°115 Lot 84 Baraki 2 2 2
DEWA 10 Ets KEHRI Dahmane Tannerie 7 Gué-De-Constantine 01 Route départementale Zone d’activité de　Gué-De-Constantine 3 3 3
DEWA 11 EMB　Filiale 1 Fabrication d’emballage métallique 4 Gué-De-Constantine B.P 93 　Gué-De-Constantine 1 1 1
DEWA 12 BAG　 (ex:EMB  Filiale 2) Fabrication de bouteilles à gaz 4 Gué-De-Constantine B.P 64 Gué-De-Constantine 2 2 2
DEWA 13 EPE PHARMAL Filiale du SAIDAL/Usine 

 
Production pharmaceutique 1b ZI Dar-El-Beida Route de Wilaya N°11 B.P 141 Dar-El-Beida 2 2 2

DEWA 14 EPE CATEL SPA Fabrication de cables téléphoniques 4 ZI O.Smar Zone industrielle Oued-Smar 2 2 2
DEWA 15 CATEL Fabrication de cables 4 Gué-De-Constantine Gué de constantine 1 1 1
DEWA 16 AVENTIS PHARMA SAIDAL Production de produits pharmaceutique 1b ZI O.Smar C.W 118 Zone industrielle de Oued-Smar 1 1 1
DEWA 17 SONATRACH/Institut Algérien du Pétrole Centre de recherche et de formation 2a ZI Dar-El-Beida B.P 131 Route de Oued-Smar 　Dar-El-Beida

DEWA 18 SPOCAA Fabrication de jus 1b ZI O.Smar Voie n° 61 1 1 1
DEWA 19 Sarl limonaderie Meiya Boisson gazeuse 1b ZI O.Smar Voie n°32 1 1 1
DEWA 20 Sarl Vitamilk Production de lait et dérivés 1b ZI O.Smar Extension lot 44 1 1 1
DEWA 21 Sarl liko Transformation de lait 1b ZI O.Smar Extension lot 48 1 1 1
DEWA 22 Spa PFIZER Saidal manufacturing Fabrication de médicament 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 23 Aventis Fabrication de médicament 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 24 Sandoz Fabrication de médicament 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA 25 Société d’application d’élastomères (SAEL) Transformation du caoutchouc 5c ZI O.Smar 21 route de Meftah  ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 26 GRANITEX Production des adjuvants 1b ZI O.Smar ZI O.Smar BP 85 2 2 2
DEWA 27 Faïencerie Algérienne Production carreaux céramiques 5a ZI O.Smar Lot n°08  ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 28 BELCOL Fabrication de colle 2a ZI O.Smar BP n° 72  ZI O.Smar 2 2 2
DEWA 29 SPSRS Fabrication de panneaux de signalisation 3 ZI O.Smar BP 33 ZI O.Smar 2 2 2
DEWA 30 EDENAL Formulation et production de produits 1b ZI O.Smar ZI O.Smar BP 349 1 1 1
DEWA 31 Sarl liko Transformation de lait 1b ZI O.Smar Extension lot 48 repetition

DEWA 32 Spa PFIZER Saidal manufacturing Fabrication de médicament 1b ZI O.Smar ZI O.Smar repetition

DEWA 33 Aventis Fabrication de médicament 1b ZI O.Smar ZI O.Smar repetition

DEWA 34 Sandoz Fabrication de médicament 1b ZI O.Smar ZI O.Smar repetition

DEWA 35 Société d’application d’élastomères (SAEL) Transformation du caoutchouc 1b ZI O.Smar 21 route de Meftah  ZI O.Smar repetition

DEWA 36 GRANITEX Production des adjuvants 1b ZI O.Smar ZI O.Smar BP 85 repetition

DEWA 37 Faïencerie Algérienne Production carreaux céramiques 5a ZI O.Smar Lot n°08  ZI O.Smar repetition

DEWA 38 BELCOL Fabrication de colle 2a ZI O.Smar BP n° 72  ZI O.Smar repetition

DEWA 39 SPSRS Fabrication de panneaux de signalisation 3 ZI O.Smar BP 33 ZI O.Smar repetition

DEWA 40 EDENAL Formulation et production de produits 1b ZI O.Smar ZI O.Smar BP 349 repetition

DEWA 41 SIAD Détergent, sanibon, eau de javel et vinaigre 1a ZI O.Smar ZI O.Smar voie n° 27 1 1 1
DEWA 42 NAFTAL UNMC maintenance 3 ZI O.Smar BP 93  ZI O.Smar 2 2 2
DEWA 43 Hydrotraitement maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 44 Station de relevage du CNERU 3 ZI O.Smar

DEWA 45 EPE/Spa  SACAR Transformation de papier 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 46 Spa SOMMEDIAL Fabrication de médicaments 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA 47 Sarl C.I crêtes Produit pharmaceutique 1b ZI O.Smar         // 1 1 1
DEWA 48 SOACHLORE Industrie du chlore 5c BABA ALI BABA ALI 3 3 3

Liste des unités industrielles où il ya eu déjà prélèvement des échantillons des eaux de rejets
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Inventaire des sources de pollution (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveau de pollution (présomption)

 Unité Industrielle très polluante

 Unité Industrielle polluante

 Unité Industrielle moins polluante

Wilaya N° Dénomination （Sigle et Siege societe） Activité Categories des 
Industries Commune Localisation (Adresse) Niveau de pollution 

(présomption) frequence10 frequence11 frequence12
DEWA A-1 Batteries ASSAD Algérie Fabrication de batteries de démarrage 3 ZI Dar-El-Beida Zone industrielle route de Dar el Beida  Sidi Moussa 3 3 3
DEWA A-2 Entreprise HOUARI Ahmed Conditionnement d’eau de Javel 5c Sidi Moussa Cité HOUAOURA　　　　　　　Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-3 SARL BTPL Enrobés à chaud 5c Sidi Moussa Zone industrielle  Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-4 Mécanique  Générale   SNVI Maintenance 3 Sidi Moussa zone industrielle  Sidi Moussa 1 2 2
DEWA A-5 ECM   ALUMINIUM Métaux et alliage 4 Sidi Moussa Zone d’activité Sidi Moussa AW 1 1 1
DEWA A-6 HANAFI Mourad Galvanoplastie 3 Sidi Moussa   Hai ouled 　　Allal  Sidi Moussa 3 3 3
DEWA A-7 MAHDI A/GHANI Transformation du lait 1b Sidi Moussa Route de larbaa  Sidi Moussa 2 2 2
DEWA A-8 CHARAA Allah Sliman Céramique 5a Sidi Moussa Haouch Ouled Allal n°9　　　　　　　Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-9 AMIR Ali Céramique 5a Sidi Moussa 55 Houch Zouaoui  Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-10 CHAOUI Khaled Céramique 5a Sidi Moussa Houch Rais  Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-11 OURACHE Mohamed Céramique 5a Sidi Moussa Route de   Baraki  　　 Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-12 BEN THAMEN Hamoud Céramique 5a Sidi Moussa Houch Dhimat  Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-13 Bouhkalfa Ahcène Céramique 5a Sidi Moussa Houch Rais  Sidi Moussa 1 1 1
DEWA A-14 Entreprise BOUDEMAGH Saad Levurerie 1a El Merdja Tessala El Merdja 1 2 2
DEWA A-15 FERADJ Mohamed Céramique 5a El Merdja Sidi Abed Tssala El Merdja 1 1 1
DEWA A-16 Fromagerie Number  One      C.L.S Fromagerie 1b El Merdja Route de Douera  　Tessala El Merdja 1 2 2
DEWA A-17 SARL SUPREME Fromagerie 1b El Merdja Tessal El Merdja 1 1 1
DEWA A-18 KIRARI Nacer Céramique 5a Oued Chabel Centre Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-19 SARL CERAMIQUE MITIDJA Céramique 5a Oued Chabel Centre Ouled Chebel 1 1
DEWA A-20 MEDAH Mohamed Céramique 5a Oued Chabel Rue du 11 décembre 1960　Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-21 Haouch el bard saadaoui Fabrication de materiel frigorifique 1b Oued Chabel Hai el mohammadia  Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-22 Chocolaterie  CHAFIRI Chocolaterie 1b Oued Chabel Hai el mohammadia  Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-23 Fonderie BELMIHOUB Hacen Fonderie-peinture 3 Oued Chabel Hai chaabia  Ouled Chebel 2 2 2
DEWA A-24 MEDDAH Djamel Fromagerie 1b Oued Chabel Rue du 11 décembre 1960 Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-25 Fromagerie  NEZAR Fromagerie 1b Oued Chabel Hai el mohammadia  Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-26 KHALIL  Mohamed Fromagerie　　 EL Fromagerie 1b Oued Chabel centre  Ouled Chebel 1 1 1
DEWA A-27 EPE ECAVA SPA　　Unité Menuiserie Chaudronnerie 　Menuiserie Faïencerie 3 Bourouba Ferme VERLY N° 17　　Quatre chemins de Kouba　Bourouba 2 2 2
DEWA A-28 BACHA ABDELKADER Eurl bacha Boissons gazeuses et nongazeuses 1b Bourouba 04 chemins de kouba Bourouba 1 1 1
DEWA A-29 NEGACHE FADILA　Eurl fruitamine Limonaderie 1b Bourouba cité ben boulaid villa 02  Bourouba 1 1 1
DEWA A-30 GIPEC recuperation du papier Recuperation du papier 6 Bourouba Bourouba 1 1 1
DEWA A-31 ACG　SARL Algérienne de construction et 

 
Galvanisation 3 ZI O.Smar Zone industrielle de Oued-Smar　　 B.P 94 3 3 3

DEWA A-32 SAIDAL BIOTIC　Usine EL-hARRACH Production de produits pharmaceutique 1b EL-Mohammadia 35 Avenue　Ben Youcef KHETTAB 　El-Mohammadia 3 3 3
DEWA A-33 ENPS Fabrication des plaques de signalisation 4 ZI Dar-El-Beida Route nationale N° 05 El-Hamiz Dar-El-Beida 2 2 2
DEWA A-34 SNC Etablissement　KASASNI Detergents 1b Bach Djerah 98 hai el badr  　Bach Djerah 2 2 2
DEWA A-35 MICHELIN ALGERIE Fabrication de pneus 5c Bach Djerah Route de bir khadem 　Bach Djerah 1 1 1
DEWA A-36 SARL MEGADEM Detergents 1b Baraki LOT N190/1 Baraki 2 2 2
DEWA A-37 Groupe  MOUBYDAL　Filiale ALPHYT Agropharmaceutique 1b Baraki Route de wilaya N° 14  Baraki 3 3 3
DEWA A-38 SARL SAMETTEX Transformation de plastique 5c Baraki 05 Route de Sidi Moussa  Baraki 1 1 1
DEWA A-39 EGUCOB Maintenance du matériel utilisé pour les 

 
3 Baraki 05 Route de Sidi Moussa  Baraki 2 2 2

DEWA A-40 SAIDAL    BIOTIC Production de produits pharmaceutiques 1b Gué-De-Constantine BP 67 Gué de constantine 3 3 3
DEWA A-41 SPA  JORAS Production de produits pharmaceutiques 1b Baraki Route de baraki 2 2 2
DEWA A-42 Tannerie El-Rhida Tannerie 7 Baraki Zone d’activité Baraki Est 62A 3 3 3
DEWA A-43 SOMDAE Détergents 1b Lotissement N° 02 BP75 2 2 2
DEWA A-44 SARL  SAFAC Production de carrelage 5a ZI El Harrach 39 Rue de l' ALN 　Zone Industrielle　 El Harrach 1 1 1
DEWA A-45 Entreprise de Production de Boissons  Production de boissons alcoolisées et soda 1d ZI El Harrach Route de Ouargla BP 155 Zone industrielle  El Harrach 1 1 1
DEWA A-46 Entreprise de produits d’étanchéité produits d’étanchéité 5c El Harach BP N° 96  El Harrach 1 1 1
DEWA A-47 ALFEL Société Nationale de Plomberie Fonderie 3 ZI El Harrach 03 et 05 route de baraki BP 18 Zone Industrielle El Harrach 1 1 1
DEWA A-48 SARL  UNITEC Fonderie 3 ZI El Harrach Lot 01 Zone Industrielle El Harrach 1 1 1
DEWA A-49 Entreprise de Chaudronnerie Ferblanterie 

 　     
Fabrication d’appareils à pression 3 ZI El Harrach 14 Route de Larbaa  Zone Industrielle　 El Harrach 2 2 2

DEWA A-50 ZET CERAM　(Faïencerie Algérienne) Fabrication de carreaux céramiques 5a El Harｒach Lot 2 route de baraki 　El Harrach 1 1 1
DEWA A-51 ECE　Unité d’El-harrach Fabrication de carreaux céramiques 5a El Harｒach BP N° 08  El Harrach 1 1 1
DEWA A-52 SARL TRUST PHARMA Produits pharmaceutiques 1b Zone Industrielle Boumati Lots 63 et 65 1 1 1
DEWA A-53 SPA    EDIEL Fabrication de postes de transformation 

     
3 BP 03 El Achour 2 2 2

DEWA A-54 Société Céramiques Carreaux  　El-Achour Céramique 5a Route de wilaya N° 111  El-Achour 1 1 1
DEWA A-55 NAFTAL AVM Dépôt et distribution de carburants 2a Houari Boumediene Aéroport d’Alger Houari Boumediene 2 2 2
DEWA A-56 Rejet final de la zone aéroportuaire         - 2a Houari Boumediene Aéroport d’Alger  Houari Boumediene 2 2 2
DEWA A-57 Frater Laboratoire Fabrication de produit pharmaceutique 1b Lotissement 51 rue la zergui kachour Shaoula 1 1 1
DEWA A-58 Tuerie LOUKAL Norddine Tuerie avicole 1a

Oued Belhadj 
Shaoula

51 rue Ouled Belhadj Shaoula.

DEWA A-59 Tuerie GRIO Hmidou Tuerie avicole 1a
Oued Belhadj 
Shaoula

Route Ouled Belhadj Shaoula.

DEWA A-60 BENZIDANE Abdelmalek Fromagerie 1b Cité Zoubiri Boualem 1 1 1
DEWA A-61 SARL STE Baziz Transformation de viande  déclaration 1a Lotissement said Hadjar N°63 1 1 1
DEWA A-62 SAMIR Mohamed Fromagerie 　Installation non classée 1b Lot N° route de Douéra 1 1 1
DEWA A-63 ZIRIF Fouzi Fromagerie Installation non classée 2500L 1b Rue Zoubizi Boualem 1 1 1
DEWA A-64 DAOUD Messaoud Station lavage Graissage 　Soumise à la 2a BABA ALI Route national Mohamed Baba Ali 2 2 2
DEWA A-65 LOUMI Rachid Station de lavage 　Graissage Déclaration 2a BABA ALI 36 Route national Baba Ali 2 2 2
DEWA A-66 SEDDIK Djamel Station de lavage Déclaration 2a Route de Douéra Shaoula 1 1 1
DEWA A-67 TALAKLAA Sofiane Station de lavage Déclaration 2a Route de Baba Ali Birtouta Shaoula 1 1 1
DEWA A-68 BEN ALLA Kamel Station de lavage Déclaration 2a Lot 41 Route de stade Shaoula 1 1 1
DEWA A-69 Sarl Cosmepar Zergui Mohamed Hsni Fabrication de produits cosmétiques, 

  
1b Oued el-kerma Lot n°21 et 22zone d’activité d’oued el-kerma. 1 1 1

DEWA A-70 Sarl TECHNOTERME khezzaz Montage d’appareillage d’eau chaude 
  

3 Oued el-kerma Lot N°29 et 30 zone d’activité d’oued el-kerma. 1 1 1
DEWA A-71 Sarl AMENHYD CHALGHOUM Centrale à béton 5c Oued el-kerma Lot n°42 zone d’activité d’oued el-kerma. 1 1 1
DEWA A-72 SPA ROTO-ALGERIE Bouchareb amir Imprimerie industrielle 3 Oued el-kerma Lot n° 53 zone d’activité d’oud el-kerma. 1 1 1
DEWA A-73 Unité RAZEZ DES FRERES 　CHARFAOUI Fabrication de produits pharmaceutiques  

       
1a Oued el-kerma site oued el kerma shaoula 1 1 1

DEWA A-74 Aromes Algérie fabrication d’essence 1b 66 route de Meftah 1 1 1
DEWA A-75 Flash Algérie limonaderie 1b ZI O.Smar Extension n°63 　ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-76 EPE ETRAL Centrale de production de béton bétumeux 5c ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-77 SIMPRAL Imprimerie 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-78 G.E.T.I   KERRAD Production de lait 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-79 SONATRO Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-80 SATEE Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-81 Khelifati Mohamed Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-82 Station Service ESSALAM Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-83 Sarl TRANSEXPRESSE Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-84 Spa maintenance plus　Filiale groupe SNTR Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-85 SOPACO Produits cosmétiques 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-86 SIMPRAL Imprimerie 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-87 Parc APC O.Smar Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-88 COSIDER Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-89 GCB société nationale de bâtiment et génie Maintenance 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 2 2 2
DEWA A-90 BELOUCIF Nadir Fonderie 3 ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-91 SAFAG Production de boisson gazeuse 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1
DEWA A-92 JAREZ ex S.I.E.M Production de lait 1b ZI O.Smar ZI O.Smar 1 1 1

Liste complémentaire des unités industrielles 　Proposées pour la compagne de prélèvement des échantillons des eaux de rejets en 2010-2012
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Inventaire des sources de pollution (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de pollution (présomption)

 Unité Industrielle très polluante

 Unité Industrielle polluante

 Unité Industrielle moins polluante

Wilaya N° Dénomination （Sigle et Siege societe） Activité 
Categor
ies des 
Industri

Commune Localisation (Adresse)
Niveau de 
pollution 

(présomption)
Remarque

DEWB B-1 SARL HAYAT DHC FABRICATION DE DETERGENTS 1b BOUINAN ROUTE NATIONAL N29 BOUINAN T.P 2010(deja）

DEWB B-2 SARL HAYAT DHC CENTRE BEBE 1b BOUINAN ROUTE NATIONAL N29 BOUINAN P 　

DEWB B-3 ELTEL
TRANSFARMATION INDUSTRIELLE DU 
PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES 
DIVERS EN PAPIER

1b BOUINAN RUE REKIA BOUALEM BOUINAN AMROUSSA BOUINAN P 　

DEWB B-4 SARL EL WAFI PRODUCTION DE BISCUIT ET 
DERIVES 1b BOUINAN 15 RUE CHETOUANE AMAR BOUINANE P 2010

DEWB B-5 SAFSI CUIR FABRICATION DE SEMI-CUIR 7 CHEBLI ROUTE DE MASSOUMA CHEBLI P 2010

DEWB B-6 SARL DBA
FABRICATION ET 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
D'ETANCHIEFICATION (dérivés bitume)

5c CHEBLI ROUTE DE MASSOUMA CHEBLI T.P 2010

DEWB B-7 E.B.A SABLIERE T.V.O 5b CHEBLI TABAINETE CHEBLI M.P  

DEWB B-8 MITIDJA AVICOLE

ACTIVITES LIEES A LA 
TRANSFORMATION DES CEREALES, 
PRODUCTION DU PAIN ET AUTRE 
PRODUITS A BASE DE CEREALES , 
FABRICATION D'ALIMENTSINFANTILES

1b CHEBLI MAASSOUMA CHEBLI BLIDA P 2010

DEWB B-9
HCP HYGIENE CHIMIQUE 
PRODUCTION

FABRICATION DES PRODUITS 
D'HYGIENES 5c CHEBLI TABAINETE CHEBLI T.P 2010(deja）

DEWB B-10 LA CHEVRE D'OR
PRODUCTION DE LAITS ET PRODUITS 
LAITIERS (LAITERIE)

1b CHEBLI CENTRE DE KHODDEM  CHEBLI BLIDA P 2010

DEWB B-11 MIDEGUE SID AHMED
TISSAGE INDUSTIEL DE LA LAINE ET 
AUTRE METIERS TEXTILES

6 CHEBLI CENTRE DE MAASSOUMA CHEBLI BLIDA P  

DEWB B-12 LS MALIK
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU 
PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES 
DIVERS EN PAPIER

1b CHEBLI LOT ,NV,LOT N° 51 CHEBLI BLIDA M.P  

DEWB B-13 SARL EL AKHOUA STATION D'ENROBAGE 3 BOUGARA OUED EL HARRACH BOUGARA P 2010
DEWB B-14 SARL CHEREGHA TRANSFORMATION DE VIANDE 1a BOUGARA CITE MARBOUNI BOUGARA P 2010

DEWB B-15
SOCIETE ALGERIENNE DE 
CONSERVATION D'OLIVE METIDJA（Sarl 
SACOM？)

TRANSFORMATION ET 
CONSERVATION DE FRUITS ET 
LEGUMES

1b BOUGARA LES AMANDIERS BOUGARA P 2010

DEWB B-16 SPA SAMBA CARRIERE DE CALCAIRE 5b HAMMAME MELOUN NIE DE PIGEONS, HAMMAME MELOUAN P 2010(deja）

DEWB B-17 SECAMIT SABLIERE T.V.O 5b HAMMAME MELOUN HAMMAM MELOUAN M.P  

DEWB B-18 SARL MITIDJA PRODUCTION DE MARGARINE 1b L'ARBAA HAOUCH HAFIZ N°59 ROUTE DE MEFTAH L'ARBAA P 2010

DEWB B-19 BELAT TRANSFORMATON DE VIANDE 1a L'ARBAA HAOUCH HAFIZ N°59 ROUTE DE MEFTAH L'ARBAA T.P 2010

DEWB B-20 SARL VIAVI ABATOIR 5b L'ARBAA ROUTE DE MEFTAH L'ARBAA P 2010

DEWB B-21 MEDETERANEAN FLOAT GLASS SPA FABRICATION DU VERRE FLOTANT 5b L'ARBAA ROUTE DE MEFTAH L'ARBAA P 2010

DEWB B-22 CEVICO FABRICATION D'ELEMENT EN BETON 5c L'ARBAA ROUTE DE MEFTAH L'ARBAA P  

DEWB B-23 SARL SOUAKRI SABLIERE T.V.O 5b L'ARBAA ROUTE DE TABLAT L'ARBAA M.P  

DEWB B-24 EL GUENDOUZ ET CIE
EXPLOITATION DE CARRIERES DE 
PIERRES DE TAILLE POUR LA 
CONSTRUCTION ET L'INDUSTRIE

5b MEFTAH HAI EL MAADEN DJEBABRA MEFTAH M.P  

DEWB B-25 SCMI (UNITE)
FABRICATION INDUSTRIELLE DE 
CIMENT (CIMENTERIE)

5c MEFTAH BP 24 MEFTAH P 2010

DEWB B-26 BRIQUETERIE FRERES SOUAKRI

FABRICATION INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS EN ARGILE NON 
REFRACTAIRE (BRIQUETERIE,TUILERIE 
INDUSTRIELLE)

5b MEFTAH CITE EL KHEDRA MEFTAH P 2010

DEWB B-27 UPC MEFTAH SIDI HAMED ELEVAGE DE POULET 1a MEFTAH SIDI HAMED, MEFTAH M.P 2010

DEWB B-28 ANGA MEFTAH ELEVAGE DE POULET 1a MEFTAH SIDI HAMED, MEFTAH M.P  

DEWB B-29
SOCIETE DES ABATOIRS CENTRE SAC / 
SPA DAR EL BEIDA

ENGRAISSEMENT DE VOLAILLES ET 
ACCOUVAGES INDUSTRIELS

1a MEFTAH BOUAR SIDI HAMED MEFTAH M.P  

DEWB B-30 EPE EPRM

FABRICATION INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS EN ARGILE NON 
REFRACTAIRE (BRIQUETERIE,TUILERIE 
INDUSTRIELLE)

5b MEFTAH ROUTE DE SONATORIUM MEFTAH P 2010

DEWB B-31 MATEC
PREMIERE TRANSFORMATION DE LA 
MATIERE PLASTIQUE DE BASE

5c MEFTAH RUE FENNICHE AHMED MEFTAH M.P 2010

DEWB B-32 STFME PREMIERE TRANSFORMATION DE LA 
MATIERE PLASTIQUE DE BASE

5c MEFTAH 18 RUE NEFRADJI BELKACEM MEFTAH M.P 2010

DEWB B-33 BELLAL DJEMAA
FABRICATION DE CONSERVES DE 
VIANDE VOLAILLE ET FOIE GRAS

1a MEFTAH HAI EL KHEDRA MEFTAH P 　

DEWB B-34 MECHERI YOUCEF
FABRICATION DE CONSERVES DE 
VIANDE VOLAILLE ET FOIE GRAS

1a MEFTAH HAI EL GHALIZ DJEBABRA MEFTAH P 　

DEWB B-3５ SOUAKRI ZOUHEIR
FABRICATION DE CONSERVES DE 
VIANDE VOLAILLE ET FOIE GRAS

1a MEFTAH HAI EL GHALIZ DJEBABRA MEFTAH P  
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IVIinistere de l' Amenagement dll Territoire, 
de I'Environnement et du Tourisme 

Observatoire National de I'Environnement et du Developpement Durable 

Laboratoire Regional Centre 

Le mardi et Ie premier du mois de decembre de l'annee 2009, une reunion de coordination s'est 
tenue au niveau du siege du Laboratoire Regional Centre situe a Alger. 

L'ordre dujour est porte sur: 

• L'identification des points de pnHevement Ie long de Oued El Harrach dans les Wilayate 
d' Alger et de Blida 

• Communication des listes des unites industrielles situees dans Ie bassin versant de Oued 
EL Harrach, qui feront l'objet d'echantillonnage et d'analyses 

Etaient presents : 

Ivlr MOALI Mohamed: Directenr dn Laboratoire Regional Centre 
Mr LAKHDARI Mohamed: Ingenieur Laboratoire Regional Centre 
~.felle KHELIF1 Fatiha : Ingenieur Direction de 1 'Environnement de la Wilaya d' Alger 
Melle Iv'lAKHLOUFI Amel : Ingenieur Direction de 1 'Environnement de la \Vilaya d' Alger 
Monsieur HAMMOUDA Fethi : Ingenieur Direction de l'En~rironnement de la Wilaya de Blida 
Monsieur KHORCHEF Mah1oud: Ingenieur Direction de l'Environnement de la Wilaya de 
Blida 

II a ete etabli une feuille d'emargement signee par les presents. Celle-ci est annexee au present 
proces-verbal. 

Apres avoir souhaite la bienvenue aux representants des Directions de 1 'Environnement de la 
Wilaya d' Alger et de Blida, Ie debats a ete ouvert et les discussions ont porte essentiellement 
sur: 

• L'historique des travaux effectues dans la premiere phase dans Ie cadre de la slU"Veillance 
de la pollution hydrique dans Ie bassin versant de Oued el HalTach (dans la \Vilaya 
d'Alger). 

• Identification unites industrielles susceptibles de constituer une source de pollution 
inorganique et organique atlectant Oued EI Harach (voire type d'activite). 

/ 



Dans le but de commencer les oprttiolls d'analyse et d'ёchantillollnage,1l a“ re∞

―

Ce

qu suit:

Pourla Wilaya d'Alger 3                 _

● Refaire  l e s  m t t e s  p o i n t s  d e  t t l e v e m e n t  o  p O i n t s ) l e  1 0 n g  d e  O u e d  E I  H a r a c h .

● Saisir par“r■les udtes industrielles les plus polluantes(danS ia premiёre phasc),afln

que ces mi“s etablissent des bons de commande destil“sal'ONEDD pollr refaire les

analyses.

● Sdsir aussi,les nouvelles mit6s(liSte en allmexe)pOur l'6tablissement des bolls de

c o n l m a n d e  a u  n o m  d e l ' O N E D D  a  d e s  i l l s  d ' a n a l y s e .

Pour h Wilaya de Blida:

● Identii e r  l e s  p o i n t s  d e「61詢ementle  l o n g  d e  O u e d  E l  H a r r a c h  s i t t  d a n s  l a  W i l a y a  d e

B l i d a .

●  Saisir par ёc五t ies unitOs industrielles qul constituent llne sollrce de pollution liquides,

pollr l'6tablissement des bons de collmande desti“sal'ONEDD pollr faire des allalyses

selon la r6glementation en vlguellr.

A la flt il a 6に convenu de faire llne sortie sllr tellain dans ld wilaya de Blida avec les

in"niellrs concetts pollr l'identittcation des points de pr61■ement choisis,le long de Oued El
Harrach.

L'ordre dujollr“mt ёpuisё,la“ance a 6“lev6c a 13 h.
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Dans Ie but de commencer les operations d'analyse et d'echantillonnage, il a ete recommande ce 
qui suit: 

Pour la Wilaya d' Alger: 

• Refaire les memes points de preh~vement (9 points) Ie long de Oued EI Harrach. 
• Saisir par ecrit les unites industrielles les plus polluantes (dans la premiere phase), afin 

que ces unites etablissent des bons de commande destines a l'ONEDD pour refaire les 
analyses. 

• Saisir aussi, les nouvelles unites (liste en annexe) pour l' etablissement des bons de 
commande au nom de I'ONEDD a des fins d'analyse. 

Pour la Wilaya de Blida : 

• Identifier les points de prelevement Ie long de Oued EI Harrach situe dans la Wilaya de 
Blida. 

• Saisir par ecrit les unites industrielles qui constituent une source de pollution liquides, 
pour l'etablissement des bons de commande destines a l'ONEDD pour faire des analyses 
selon la reglementation en vigueur. 

A la fin, il a ete convenu de faire une sortie sur terrain dans la wilaya de Blida avec les 
ingenieurs concemes pour l'identification des points de prelevement choisis, Ie long de Oued EI 
Harrach. 

L' ordre dujour etant epuise, la seance a e16 levee a 13 h. 
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Wilava de Blida

Ⅳlonsieul・le Directeur de l'En■iF01■nelnent de la

W 「ヽilava de BIda l

A    I

ンlonsieur le dil・ecteur de l'obswatoire Natioinal de l'environILement

Etdutleveloppcmentdllrable

Obiet:AIS Dll p● et de caractёrisatioll de la pollutioll dc Otled EI Haracll

Dalls lc cadl・e de l'こtude illitiёc Par ■otrc dёpalⅢtenlellt Mirtistricl et la

coopёratioll japonaisc(JICA)pour la dёpollution dc Olled EI Hal・acll, ct

conおrm611lent au protocole d｀accord sttr la caractёrisation de la polution de olled El

Harach, passё entre la directioll de l'cnvironnernent des Vげilavas de Blida ct

d'Algerr avec l'Obsrvatoil・c Natiollal de rEnvir。11leinellt ct du Developpelnent

Durable(0.N.E.D.D。)。Les cadres de'la diκctidn de l・cn宙ronnenlent se sont
d6plac6s ic 08/12/2009 dl1 11loiS dC IDeccmbre 20091 all niveall de la zo■e dll bassin

verssant de Oued EI Harmch pollr ia p,tseledionl des pOints de p“ lёvements〔 Щ

lliveall de Oucd EI Haracllc et ces a重 自uellls Polr proC6der allx anal)ア ses paF iC

laboratoire de rO.N.E.DoD.La pr6selcction a hit reJsortir clix(10)p()illts potentiels i

l lノe pOint dejonction entre Oued LAKHERA ct Otled EI Harrachc,premier pol■t

de naissance dc ce dcrnier,al1 1liveau de McまtMI Lazreque dans ia conllllllne de

HAMME MELOUAN.             |

2,1′e dellxie11le pOint dc llnissallce de(Эued El Harrache al1 1liveau de la llollvellc

digue dc Megtaa Lazreguc dans ia colllmtine dc IIAMNIE ⅣIEIフOUANT`

Ces dellx points constitlle lcs ret,rances(p承うleveinents tёrlloins)ot la pOllution

industl■ollc cst in6xistante.                |

1'en宙 ronne

/01/DoE.恥′。3/2010
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REPUBLIQ1JE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
I 

~nNISTERE DE L'Ai\1ENEGEIVIENT DU TERRITOIRE. DE 
L'ENVIRONNEi\lENT ET DU TOURIS~lE 

11 
" '. 

\Vilava de Blida 
n de l' environnement 

IOl/D.E.W.Bf2010 

IVlonsieur Ie Directeur de l' En"irormenlent de la 
\Vilaya de Blida i' 

A 
~Ionsieur Ie directeur de I'obsrvatoire Natio:nal de l'environnement 

" t . 
Et du develo})pement d~lrable 

I: 
, 

Objet: A /S Du pojet de caracterisation de la pollution de Oued El Harach . 

Dans Ie cadre de 1 'etude initiee par notre departement M;Ilistriel et la 
cooperation japonaise OICA) pour la depollution de Oued El Harach, et 
conformement au protocole d'accord sur la caracterisation de 1a pollution de oued El 
Harach, passe entre la direction de 1 'environnement des \\lilayas de Blida et 
d'Alger, avec rObsrvatoire National de l'Environnement et du Developpement 
Durable (O.N .E.D.D.). Les <.~adres de'la directidn de l' environnement se sont 
deplaces Ie 08! 12/2009 du mots de Decembre 2009,: au niveau de la zone du bassin 
verssant de Oued EI Han'ach pour .Ia preselection l: des points de prelevements au 
niveau de Oued El Han-ache et ces atlluents pour proceder aux analyses par Ie 
laboratoire de rO.N .E.D.D.La preselection a t~lit re~:sortir dix (10) points potentiels : 

I 

1. Le point de jonction entre Oued LAKHERA et Oued El Harrache, premier point 
de naissance de ce dernier. au niveau de Megtaa Lazre2:ue dans 1a commune de 

- , -
HAM~AE MELOUAN. 

2. Le deuxieme point de naissance de Oued El Harr~che au niveau de la nouvelle 
digue de Megtaa Lazregue dans la commune de HAMME MELOUAN. 

Ces deux points constitue l~s referances (prelevements temoins) Oll la pollution 
industrielle est inexistante. 



3.

4´

一
Ｄ

Poillt al1 1liVeatl de la digtle de transttre dcs call、de Otlcd El l‐larracho vers le

nt)uveatl barrage de Dotlera,dans ia conlmtlll:e dc IIANII颯E MELOUAN.

Point atl nivcall du Ponl dC()llcd EI Harrac1lc,s■1・la rOlitc natiく)1lalc nlllller0 29,

al・elltre de la。0■111lulle de Botigarra.

1)●11lt al1 1liVcau dll p()nceall dtl pctit Olled ile」sai stlr le chelllinヽvilaya nt,mこro

l l l reliallt B6tlillan et Cllobli―●e coulヽsd・ealt rti.11lt Otied EI Hal‐rache par Olled

el kerma alHliVCau de Baba Ali      l

6.Pollll atl lliVeall dll Pollt dc()ucd LI Harrachl,.sur lc chellllllヽvlla卜'a llllinero l l,a

la liinite de la conlllltlnc dc(3hebli.

7.P(lint at1 1liVeall dll Pont de Oued .stlr〕a route llationale l〕umёro 29,a

rentrё de la col■1■ulle de l'Arb鑢.

8′ Poillt al1 1liveall dll Polll dc(〕出XLELD申 田已a,1〕ur le chelllin、vilaya null16ro 14,i la

lilllite de la lvilayょde〕Blida avcc la、vilava ti・Algel・、ぬ1 e`ntr6 dc la comintBne de

Sidi nlollsSa

9, Poillt al1 1liVeall du pollceau de Olled Sidi H:1lned,sur le chenlin、
'ilaya ntlnlero

59 rcliallt Mena11_Ellcal卜'pttlS a la liinite della wila卜a de Blida_qui rloint Oued

EI Harrache par C)1led Sinar.

10.Poillt au lliveall du pollceatl dc(DJ£」」bttLュ】ルX量曇争dans ia conlillline de Mcttah,

stlr la n(、ttvclle detixiこine rocade Bolldollaoll―Sidi Abdellah.

1」e treizedllmoisdejanvier2010,lcs Cadre de la direction de l・ell、'ironnement

de la、vila、a de Blida ollt eJたctuё lllle、
:isite stlr site accolllpagnё des ingёnieurs dll

labortltoirこdero N.E.1).D.poul・マiSitё et valideriles poillls dqa prёselectionl16s.Lors
de cette visite il aこtこretentl les sept(7)pointS i

l.Lc P oillt deiOnctioll entre Oued LAKHERA ct Olled EI Harrache,prelllier point

de naissalcc de ce dernierr atl lliVcau de Me2taa l.:azreRue dms ia colllmulle de
HA.MMllIMEI,OUAN,

2.1′e detl 1ヽこ1lle pollll de naissallcc de C)llcd EI Harracllc al1 1liVeall de la llt_DuVellC

digιtc dc lVlegtaa Lazregue dans ia conilnttlleide HANl市lE MELOUAN.

Ccs dctl、points constitl1lo■S ies poinis de l・cI`rancc(prelevetllents tel.。ins)oホ

la pollution illdustrielle est illё対stante.

3. Point all,liveall dc la digtlc de trallsRre des eau、de C)tted EI Harrache 「ヽers lc

nouVeatl bal・■tge de DotLera.&ぇns ia com■lul■dc HANlME MELOUAN.
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3. Point au niveau de la digue de rranstere des eaux de Oued El Harrache vers Ie 
nouveau barrage de Douera. dans 13 commune de HAMME 1vlELOUAN. 

, 
4 . Point au niveau dn Pont de Oued E,I Harrache. sur la route nationale numero 29. 

a i"entre de la commune de BOligarra. 

5. Point au niveau du p(ln~ea~1 du petit Oued ~;efsat~ sur Ie cht:min \'vilaya numero 
111 reliant Bouinun et ClIehli. ~· e COl\l'S d' ea'J rej'.'lint olled El Harrache par Oued 
el kenna all ni\'eau de Baba Ali : 

I 

6 . Point all niveau du Pont de Oued El Harrache, sur Ie chemin wilaya numero 1 L a 
Ia limite de ia commune de Chebli. 

7. Point au niveau du Pont de Oued £1 Dima~ . sur Ja route natlonale numero 29. a 
r entre de la commune de r JG·baa. 

8. Point au niveau du Pont de Clued EI Djmaa, !mr Ie chemin wilaya mnnero 14. it la 
limite de la wilaya de Blida avec la \.vilaya <1' Alger. a rentre de la commune de 
Sidi moussa . 

9. Point au niveau du pOllceau de Oued Sidi Hamed , sur Ie chemin \' 'ilaya numero 
59 reliant MeHah - Eucalyptus a la limite de-la \\ ila~· a de Blida. qui rejoint Oued 
El Harrache par Oued Smar. 

10 . Point au niveau du ponceall de Oiled ben onad.a.h.. dans la commune de Meftah, 
sur la nouvelle deuxieme rocade Boudouaou- Sidi Abdellah . 

Le treize du mois de janvier 2010. les cadre de la direction de l' environnement 
de 1a wilaya de Blida ont effectue une yisi1e sur site accompagne des ingenieurs du 
laboratoire de l'O .N.FOoD,D. pour visite et valider les poinls deja preseleclionnes. Lors 
de cette visite il it ete tetenules sept (7 ) points: 

1. Le point de jonction entre Oue(U .... AKHERl~. et OuedEI Harrache, premier point 
de naissance de ce dernier. au niveau de IYh:glaa Lazregue dans la commune de 
HAMME: MELOUAN. 

2. Le deuxieme pojnl de naissanc.e de Oued £1 Harrache au niveau de la nouvelle. 
digue de Ivlegtaa Lazregue dans la commune·d.e HAlvHv1E lv'IELOUAN. 

Ces deux points constiturons les points de referance (prelevem~~nts temoins) 0 11 

la pollution industrieile est inexistante . 

.3. Point au nlveall de la digne de transiere de', eaux de Oued El Harrache vers Ie 
nouveau barrage de DOllera, dans 1a commune de HAlV11vlE lvlELOUAN . 



4,

）Ｄ

P()illt ati niヽ'call du Pont de(Dtled EI Harrache,sur le chelllillヽvilaya llllmero l l,ぬ

la linlite de la conlnlt,1lc do(3hcbli,a la lilllitt,dc la conllllt1lle de Chebli.car il

regrollpe tous les attuellts vellant de l'amont(le BOllgalTa).

Point at1 1liveau dll POnl de()ued EII凛11聾,S意r stF le chelllin wilaya nunlこro 14,

ユla lilllite de la wila、・a dc lBlida atcc la wilav[ld・A12er.ふ1‐entrこde la colnmune

de Sidi nlottssa,car il rest・01lpe t()tls les ainlletlts、'enant de l'alllollt(de l′'arbaa)、

6. Point alt llivealL du l)0■ceall dc(Dlled Sidi Hanled i sllr le chentin、vila卜′a numer。

59 relialllふ4e■そ、11‐Ltlcal卜,ptuSふla li11lite de l,wila卜ra de Blida.ce Oued l・●Oint
olled El Harracllc par(:)ued Smar.         |

7.Poill† all niveall dtl P(〕nceatl dQ≦≧堕堅主主盪量」銀堅塁量菫LlallS ia oollllllline dC Me■ah,

sur la nouvellc deu、 iこlne rocade Bolldotlaou― Sidi Abdellah。

Veuillez agr6er Monsicur le Directeur Gёn6ralimes lleilleurs sentin■ents.

C:ODle pOur informati(In:

‐ヽ 4onsteur le lllinistrc de l'amencgentent du tcttiloil・●.de l'en“ronnttnent et du toul・isl■e(SeCrdtariat

蟹nёralC)・
‐Nlonsieur lc Wali de la wilaya de Blida(Secrdtariat glndrale).
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4 . Point Uti niyeau du Pont de Oued E1 Harrache~ sur le chemin wilaya llumero 11 , a 
la limite dt 1a l:Ot1l111Ulle d~ Chebli, a 1a limitj~ de 1a commune de Chebli. car il 
regronpe tOllS les aftluents venant de l"amont (:de BougalTa) . 

5 , Point au niveau du Pont de Oued 'El Djmaa. sur snr Ie chemin wilaya numer0 14~ 
a la limite de 1a wi1a~:a de Blida avec la \vilaya d' Alger, it r entre de la commune 
de Si.di mQussa. car i1 regroupe tOllS les atnuel~ts \'enant de l' amont (de L ' arbaa) . 

6 . Point au niveau, du ponceau de Oued Sid! Hame.£l ' sur Je chemin \\' ilaya numero 
59 reliant Meftah - Eu~alyptlls a 1a limite de 1:1 '>.'ilaya de Blida. ce Oued rejoint 
oued E1 Harrache par Oued Smar. i 

7. Poinr au niveau du pOl1ceau de Oued ben nuadeh ,dans la commune de Meftah, 
sur 1a nouvelle deuxieme rocade Boudouaou- Sidi Abdellah. 

I 

Veuillez agreer Monsieur Ie Directeur General ::nes nleilleurs sentinlents. 
. I 

Copie pour information: 

. Monsieur Ie ministre de l ' amt:.negement du terri!oi.re, de l'en.vironnement er du tOUlisme (Secretariat 
generale) . 
- Monsieur k Wali de 1a \vilaya de Blida (Sec,retariat generale). 



Alger le 10%vrier 2010

P〆 DE REυ NθⅣ

Lejour du dix 

“

vrier de l'annёe dcux lnilcs dix a dix heure trente s'cst tenus une r6union dc
coordination cntre la direction de l'cnvironncment dc la、vilaya d'Algcr,le laboratoirc
rёgional du ccntre dc l'ONEE)D et la JICA,ccs struCturcs sont prёscntcs par lcs rnembrcs
suivants:

―M.LAKHDARI Ingё nieur LRC/ONEDD
¨Mlle.KHELLIFI Ingё nieur DEWA

―M.FUKUSHINIA Expert dcla JICA

―M.HOUARI Intcrprё te

L'ordrc dujour ёtait sur deux points:
1. Plalming dcs carnpagnes d`ёchantillonnagcs dcs rdcts d`Caux us6s industriels

2. Info..1.ation sur lc sёlninairc

Pour le prcllnier point l'cxpcrt dc la JICA a presente une liste de 82 unitcs industrielles

sёlcctiolmёs parla DEWA implantaient dans la zonc d'ёtudc du praet(basSin vcrsant dc oucd
cl Harrach)Ct qui concemc la wilaya d'Algcr,cctte listc cst sOu forlnc d'un tableau EXCEL

ct demanda de prёparcr un plalllning d`ёchantil10nnagc qui s'6talc sur lcs trOis ann6es du
prQJct(2010-2012)ct rcmplir lcs 03 colonncs du tablcau qui rcprёscnte lcs trois ann6es du
prqct(une cOpie du tableau cst remisc au ingёnieur DEWA avcc la vcrsion ёlectronique,et la
possibilitё de rёalisё le rnaxiinum de prёlёvemcnt d`ёchantillons et choisir lcs unitёs les plus
polluantcs,un nombrc de 56 unit6s industriellcs cst rctenu; aprёsil a pr6sentё un schёma de
carte ou flgurc les points de pr61ёvelncnt de oucd EL IIARRACH..
L'ingёnieur dela DEWA a cxpliquё qu'il existc un prOgrammc de sortie surtcrrains dc la
comnlission des installations classёes et 26 unit6s industrielles ont ёtё sёlcctionn6cs dans la
zone industriellc de OUED SMAR,cc programmc a dё marr6 1c 18 du mois dcjanvier 2010
avec tlne frёquencc de 02 sorties par semainc(mcrCredi et jcudi)ct le cOntr61e dc 02 unit6s

par sortie,quelques copie de convocations ont ёtё adressё au laboratoire LRC pour faire dcs
prёlёvemcnts des ёchanti1lons d'caux dc rqets cOnJointemcnt avcc les sortie dc la

commissiOn;il a ttOutё quc lc programme dc sortie de la cOmmissiOn cOntinuerajusqu a la
fln du mois dc rnars aprёs il y aura la pr6paration de la saison cstivalc 2010.
L'ingёnicur du laboratoire a ёvoqu6 1a capacitё du laboratoire dc rёaliscr toutcs ces
callllpagncs d'ёchanti110rlnages ct que lc LRC a un plan dc chargc(cOnVCntions,saison

est市ale,pollution accidcntelle)d'0う la nёccssitё d'ёtablir un programmc d'ё chantillolllnage
en colllmun c'estt a dire cn collaboration avcc la DEWA,DEWB etle LRC.

Lc nombrc dcs points dc pr61ёvcmcnts dcs ёchantillons retcnu est rёpa■icommc suit:

Unit6s industrielles Oued EL HARRACH

56 09

Le dcuxiёmc point traitё concemantl'info.11lation de la DEWA surla tcnu d'un sёlninairc lc
25“ vrier 2010 sur lc contr61c de la qualit6 dc survcillancc environncmcntal ct la possibilitё

dc la participation de la DEWA au s6nlinaire et dcsigncr unc personne pOur p“scnter unc
conllnunication.

La sёance estlcvёc a 12
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Alger Ie 10 fevrier 2010 

PVDEREUNON 

Le jour du dix fevrier de l'annee deux miles dix a dix heure trente s'est tenus une reunion de 
coordination entre la direction de l'environnement de la wilaya d' Alger, Ie laboratoire 
regional du centre de l'ONEDD et la JICA, ces structures sont presentes par les membres 
suivants: 

- M. LAKHDARI Ingenieur LRC / ONEDD 
- Mlle. KHELLIFI Ingenieur DEW A 
- M.FUKUSHIMA Expert de la JICA 
- M.HOUARI Interprete 

L' ordre du jour etait sur deux points: 
1. Planning des campagnes d 'echantillonnages des rejets d'eaux uses industriels 
2. Information sur Ie seminaire 

Pour Ie premier point l'expert de la JICA a presente une liste de 82 unites industrielles 
selectionnes par la DEWA implantaient dans la zone d'etude du projet(bassin versant de oued 
el Harrach)et qui concerne la wilaya d' Alger, cette liste est sou forme d'un tableau EXCEL 
et demanda de preparer un planning d 'echantillonnage qui s'etale sur les trois annees du 
projet (2010-2012) et remplir les 03 colonnes du tableau qui represente les trois annees du 
projet(une copie du tableau est remise au ingenieur DEW A avec la version electronique,et la 
possibilite de realise Ie maximum de prelevement d'echantillons et choisir les unites les plus 
polluantes,un nombre de 56 unites industrielles est retenu; apres il a presente un schema de 
carte ou figure les points de prelevement de oued EL HARRACH.. 
L'ingenieur de la DEW A a explique qu'il existe un programme de sortie sur terrains de la 
commission des installations classees et 26 unites industrielles ont ete selectionnees dans la 
zone industrielle de OUED SMAR,ce programme a demarre Ie 18 du mois de janvier 2010 
avec une frequence de 02 sorties par semaine (mercredi et jeudi) et Ie contr6le de 02 unites 
par sortie, quelques copie de convocations ont ete adresse au laboratoire LRC pour faire des 
prelevements des echantillons d'eaux de rejets conjointement avec les sortie de la 
commission ;il a ajoute que Ie programme de sortie de la commission continuerajusqu a la 
fin du mois de mars apres il y aura la preparation de la saison estivale 2010. 
L'ingenieur du laboratoire a evoque la capacite du laboratoire de realiser toutes ces 
campagnes d' echantillonnages et que Ie LRC a un plan de charge (conventions, saison 
estivale, pollution accidentelle) d'ou la necessite d'etablir un programme d'echantillonnage 
en commun c'est t a dire en collaboration avec la DEWA, DEWB et Ie LRC. 

Le nombre des points de prelevements des echantillons retenu est reparti comme suit: 

Unites industrielles Oued EL HARRACH 
56 09 

Le deuxieme point traite concernant l'information de la DEW A sur la tenu d'un seminaire Ie 
25 fevrier 2010 sur Ie contr6le de la qualite de surveillance environnemental et la possibilite 
de la participation de la DEW A au seminaire et designer une personne pour presenter une 
communication. 

La seance est levee it 12 



BLIDA le ll“ vrier 2010

P/DE RE…

Lejour du onze tvrier de l'annёe deux llnilcs dix a dix hcure trcnte s'est tcnus unc rёunion
de coordination entrc la dircction de l'enviromcment dc la wilaya de BLIIDA,lc laboratoirc
r6gional du centrc de l'ONEDE)et la JICA,ces structurcs sont prёsentes par lcs lnembres
suivants:

―NI.LAKHDARI Ingё nieur LRC/ONEDD
¨M.HAヽ 10UD FETHI Ingё nieur DEWB

―ⅣI MAHFOUD Ingё nieur DEWB

―M.FUKUSHIⅣ IA Expcrtdela ЛCA

―M.HOUARI Interprё te

L'ordrc dujour 6tait sur dcux points:

1. Plalming dcs calnpagncs d`ёchantil10nnagcs dcs racts d`caux
2. Infollllation sllr le sёnlinaire

uscs industricls

Lc prernicr point traitё ёtait sur l'ёlaboration du plarlnittg de sOrtie sur tcrrains pour la
rёalisation dcs campagncs d'ёchantillonnagcs des r●ets dCS unit6s industriclles qui cxistant en
amont ct au alcntollr du bassin vcrsant dc oucd El Harrach  dans la wilaya de BIIIDA ainsi

quc lcs p虫51ёvcmcnts d'ёchantil10ns d'eaux de sllrfacc dc oucd EI Harrach.

Une premiёre listc de 34 unitёs industrielles est sёlcctionnёs et rcllnisc en 2009 au
DR YOSHIDA,cctte liste est rcvu par la DEWB ct une deuxiё me listc et sёlectiolllnёes et le nombre
de 21 unitёs industrielles cst retenu pour la surveillance,toutcs ces unitёs industriellcs ont fait l'o●ct
d'une correspondance dc la part de la DEWB lcurs demandant de prendrc contact avcc le laboratoirc

dc l'Oncdd(LRC/ONEDD)pour les analyses de leurs rdetS d'eaux usёes,pour les caux dc surfacc
dc

Oucd El Harrach 07 poillts dc prёlёvemcnt ont ёtё rctenu d'ot 02 points de 16“rencc.
Le laboratoire nc peu pas sc dёplacer aux unitёs industriclles sans la prёscnce dcs reprёsentants dc
la DEWB sauf si ccs unitёs prcnaient contact avec le labOratoire,

Lc nombre des points dc prё lёvemcnts des ёchanti110ns rctcnu cst rёparti comme suit:

Unit6s industrielles Oued EL HARRACH
つ
乙 07

E)iscussiOn sur la pOssibilitё dc tenir une rёunion de coordination au niveau du laboratoire la
scmainc prochaine(mardi 16“ vrier)entrela DEWA,DEWB etle laboratoire dc l'ONEDD
pour ёtablir le plarlning de sortie sur terralns

Lc deuxiёme pOint traitё concemantl'infollllation de la DEWB surla tenu d'un sёlninaire le
25“ vricr 2010 sur lc contr61c de la qualitё de survcillancc cnvironncmcntal ct la possibilitё
de la participation de la DEBA au sёllllinairc ct designer unc persOnne pour prёsentcr unc
communication.

La sёance cstlevёc a 12h
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BLIDA Ie 11 fevrier 2010 

PVDEREUNON 

Le jour du onze fevrier de l' annee deux miles dix a dix heure trente s' est tenus une reunion 
de coordination entre la direction de l' environnement de la wilaya de BLIDA, Ie laboratoire 
regional du centre de l'ONEDD et la JICA, ces structures sont presentes par les membres 
suivants : 

- M. LAKHDARI Ingenieur LRC / ONEDD 
- M. HAMOUD FETHI Ingenieur DEWB 
- M MAHFOUD Ingenieur DEWB 
- M.FUKUSHIMA Expert de la JICA 
- M.HOUARI Interprete 

L'ordre dujour etait sur deux points : 
1. Planning des campagnes d 'echantillonnages des rejets d'eaux uses industriels 
2. Information sur Ie seminaire 

Le premier point traite etait sur l'elaboration du planning de sortie sur terrains pour la 
realisation des campagnes d' echantillonnages des rejets des unites industrielles qui existant en 
amont et au alentour du bassin versant de oued EI Harrach dans la wilaya de BIIDA ainsi 
que les prelevements d'echantillons d'eaux de surface de oued EI Harrach. 
Une premiere liste de 34 unites industrielles est selectionnes et remise en 2009 au 
DR YOSHIDA, cette liste est revu par la DEWB et une deuxieme liste et selectionnees et Ie nombre 
de 21 unites industrielles est retenu pour la surveillance, toutes ces unites industrielles ont fait l'objet 
d'une correspondance de la part de la DEWB leurs demandant de prendre contact avec Ie laboratoire 
de l'Onedd (LRC/ONEDD) pour les analyses de leurs rejets d' eaux usees, pour les eaux de surface 
de 
Oued EI Harrach 07 points de prelevement ont ete retenu d' ou 02 points de reference. 
Le laboratoire ne peu pas se deplacer aux unites industrielles sans la presence des representants de 
la DEWB sauf si ces unites prenaient contact avec Ie laboratoire, 

Le nombre des points de prelevements des echantillons retenu est reparti comme suit: 

Unites industrielles Oued EL HARRACH 
21 07 

Discussion sur la possibilite de tenir une reunion de coordination au niveau du laboratoire la 
semaine prochaine (mardi 16 fevrier) entre la DEW A, DEWB et Ie laboratoire de l'ONEDD 
pour etablir Ie planning de sortie sur terrains 

Le deuxieme point traite concernant l'information de la DEWB sur la tenu d'un seminaire Ie 
25 fevrier 2010 sur Ie contrale de la qualite de surveillance environnemental et la possibilite 
de la participation de la DEB A au seminaire et designer une personne pour presenter une 
communication. 

La seance est levee it 12h 
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PLAN DE SURVEILLANCE 

 
INTRODUCTION : 
Dans le cadre de la coopération technique entre l’observatoire national de l’environnement et 
du développement durable (ONEDD) et l’agence internationale de coopération japonaise 
(JICA), et suite a l’exécution du projet intitulé « développement des capacités de surveillance 
de l’environnement » du laboratoire régional du centre ( 2eme phase) notamment  le point 
concernant le résultat N° 02 ( PDM du mars 2009)  sur le développement des capacités et la 
qualité de la surveillance en se basant sur les déférentes activités à réaliser( détermination 
des sources de pollution,inventaire,plan d’échantillonnage) ;dans ce sens un plan de 
surveillance est proposé   dans la  zone du projet et qui s’étale dans  les trois année du 
projet (2010 –2012)  
 
SITE PILOTE (ZONE DE PROJET) : 
Le site pilote est limité au bassin versant de Oued EL HARRACH et les zones limitrophes  de 
l’amont vers l’aval   de l’Oued   qui traverse les deux wilayas ALGER et BLIDA. 
 
PARTICPANTS : 

• Laboratoire régional du centre LRC 
• Direction de l’environnement e la wilaya  D’ALGER (DEWA) 
• Direction de l’environnement e la wilaya  de BLIDA  (DEWB) 
• Expert de la JICA 

   
ECHANTILLONNAGE : 
 Pour établir un programme de surveillance et d’échantillonnage dans le site pilote, plusieurs 
réunions de coordination  sont faites entre LRC, DEWA, DEWB et l’expert de la  JICA, 
ainsi que des sortie sur terrains toutes ces activités  sont aboutit a l’établissement  d’un 
inventaire des sources de pollutions (unités industrielles) et la détermination des points de 
surveillances des eaux de surfaces de Oued EL HARRACH,le tableau suivant montre le 
nombre  de points ou sites concernés par la surveillance et le prélèvement  d‘échantillons 
 

 DEWA DEWB 
OUED EL HARRAH 09 07 

UNITE UNDUSTRIELLE 
PROPOSE (2009) 

92 34 

UNITE UNDUSTRIELLE 
RETENU (2010) 

56 21 
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                    Sites de prélèvement des échantillons 
                                    
 

 
Tableau N°01 

Le tableau N°01 montre le calendrier  d échantillonnages proposé  pour  les périodes de  
2010 a 2012 pour l’exécution des prélèvement des  échantillons d’eaux de surfaces  de Oued 
EL HARRACH 
 

 
 
                                                                    Tableau N°02 
 
Le tableau N°02 montre le calendrier  d échantillonnages proposé  pour  les périodes de  
 2010 a 2012 pour l’exécution des prélèvement des  échantillons d’eaux de rejets des unîtes 
industrielles de la wilaya e BLIDA (DEWB)  . 

PROGRAMME  DE SURVEJLLANCE DES EAUX DE SURFACES DU BASSIN VERSANT DE OUED EL ARRACH

 ( 2010 - 2012 )
ECHANTILONNAGE

SAISON ESTIVALE

MOIS

N° POINT DE LOCALITE 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
PRELEVEMENT J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

A-1 OH-1 MOHAMMADIA
A-2 OH-2 GLACIERRE
A-3 OH-3 EL HARRACH
A-4 OH-4 KOUARA
A-5 OH-5 GUE DE CONSTANTINE
A-6 OH-6 BABA ALI
A-7 OS-1 BOUMATI
A-8 OS-2 AUTOROUTE( HADDAD)
A-9 OS-3 CHRARBA (BARRAGE)
B-10 OHR-1 MAGTAA LEZREG (STADE)
B-11 OHR-2 MAGTAA LEZREG (CASERNE)
B-12 OH-8 HAMMAM MELOUANE(BARRAGE)
B-13 OH-7 CHEBLI
B-14 OED SIDIMOUSSA
B-15 OSH MEFTAH
B-16 OBO MEFTAH

 

    
PROGRAMME  DE SURVEJLLANCE DES UNITES INDUSTRIELLES DE LA WILAYA DE BLIDA

 DEWB ( 2010 - 2012 )
MOIS

SAISON ESTIVALE

ECHANTILLONNAGE

ECHANTILLONNAGE REALISE

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
N° UNITE INDUSTRIELLE ACTIVITE LOCALITE J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

B-1 SARL HAYAT DHC DETERGENT ET COUCHE BEBE BOUINAN
B-2 SARL EL WAFI BISCUITERIE
B-3 SAFSI CUIR SEMI  CUIR
B-4 SARL DBA BITUME
B-5 MITIDJA AVICOLE CERIALES CHEBLI
B-6 HCP HYGIENE CHIMIQUE PRODUITS D'HYGIENES
B-7 LA CHEVRE D'OR LAITERIE
B-8 SARL AKHOUA STATION D'ENROBAGE
B-9 SARL CHERIGHA TRANSFORMATION  DE VIANDE BOUGARA
B-10 SARL SACOM CONSERVERIE D'OLIVES
B-11 SPA SAMBA CARIEREDE CALCAIRE HAM,MELOUANE
B-12 SARL MITIDJA MARGARINE
B-13 CEVICO FABRICATION D' ELEMENTS EN  BETON LARABAA
B-14 SARL VIAVI ABATOIR
B-15 MEDITERANIEN FLOAT GLASS SPA PRODUCTION DU  VERRE FLOTANT
B-16 SCMI ( UNITE) CIMENTERIE

BRIQUETERIE FRERES SOUAKRI BRIQUETERIE
B-18 UPC MEFTAH SIDI HAMED ELEVAGE DE POULET MEFTAH
B-19 EPE EPRM BRIQUETERIE
B-20 MATEC TRANSFORMATION DU   PLASTIQUE
B-21 STFME TRANSFORMATION DU   PLASTIQUE
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Tableau N°03 
 
 
 
Le tableau N°03 montre le calendrier  d échantillonnages proposé  pour  les périodes de  
 2010 a 2012 pour l’exécution des prélèvement des  échantillons d’eaux de rejets des unîtes 
industrielles de la wilaya d’ALGER (DEWA). 

PROGRAMME  DE SURVEJLLANCE DES UNITES INDUSTRIELLES DE LA WILAYA D'ALGER

DEWA  ( 2010 - 2012 )
ECHANTILONNAGE
SAISON ESTIVALE
MOIS
F I N  D A N N E E

N° UNITE INDUSTRIELLE Activité LOCALITE 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

A-1 Batteries ASSAD Algérie Fabrication de batteries de démarrage ZI Dar-El-Beida

A-2 Entreprise HOUARI Ahmed Conditionnement d’eau de Javel Sidi Moussa 

A-3 SARL BTPL Enrobés à chaud Sidi Moussa

A-4 Mécanique  Générale   SNVI Maintenance Sidi Moussa

A-5 ECM   ALUMINIUM Métaux et alliage Sidi Moussa

A-6 HANAFI Mourad Galvanoplastie Sidi Moussa

A-7 MAHDI A/GHANI Transformation du lait  Sidi Moussa

A-8 CHARAA Allah Sliman Céramique Sidi Moussa

A-9 AMIR Ali Céramique Sidi Moussa

A-10 CHAOUI Khaled Céramique Sidi Moussa

A-11 OURACHE Mohamed Céramique Sidi Moussa

A-12 BEN THAMEN Hamoud Céramique Sidi Moussa

A-13 Bouhkalfa Ahcène Céramique Sidi Moussa

A-14 Entreprise BOUDEMAGH Saad Levurerie El Merdja

A-15 FERADJ Mohamed Céramique El Merdja

A-16 Fromagerie Number  One      C.L.S Fromagerie El Merdja

A-17 SARL SUPREME Fromagerie El Merdja

A-18 KIRARI Nacer Céramique Oued Chabel

A-19 SARL CERAMIQUE MITIDJA Céramique Oued Chabel

A-20 MEDAH Mohamed Céramique Oued Chabel

A-21 Haouch el bard saadaoui Fabrication de materiel frigorifique Oued Chabel

A-22 Chocolaterie  CHAFIRI Chocolaterie Oued Chabel

A-23 Fonderie BELMIHOUB Hacen Fonderie-peinture Oued Chabel

A-24 MEDDAH Djamel Fromagerie Oued Chabel

A-25 Fromagerie  NEZAR Fromagerie Oued Chabel

A-26 KHALIL  Mohamed Fromagerie  EL AMENE Fromagerie Oued Chabel

A-27 EPE ECAVA SPA Unité Menuiserie Chaudronnerie Menuiserie Faïencerie Bourouba

A-28 BACHA ABDELKADER Eurl bacha limonaderie Boissons gazeuses et nongazeuses Bourouba

A-29 NEGACHE FADILA Eurl fruitamine Limonaderie Bourouba

A-30 GIPEC recuperation du papier Recuperation du papier Bourouba

A-31 ACG SARL Algérienne de construction et de Galvanisation ZI O.Smar

A-32 SAIDAL BIOTIC Usine EL-hARRACH Production de produits pharmaceutique EL-

A-33 ENPS Fabrication des plaques de signalisation ZI Dar-El-Beida

A-34 SNC Etablissement KASASNI Detergents  Bach Djerah

A-35 MICHELIN ALGERIE Fabrication de pneus  Bach Djerah

A-36 SARL MEGADEM Detergents  Baraki

A-37 Groupe  MOUBYDAL Filiale ALPHYT Agropharmaceutique Baraki

A-38 SARL SAMETTEX Transformation de plastique Baraki

A-39 EGUCOB Maintenance du matériel utilisé pour les 
  

Baraki

A-40 SAIDAL    BIOTIC Production de produits pharmaceutiques  Gué- De-
A-41 SPA  JORAS Production de produits pharmaceutiques  Baraki

A-42 Tannerie El-Rhida Tannerie Baraki

A-43 SOMDAE Détergents 
A-44 SARL  SAFAC Production de carrelage ZI E l Harrach

A-45 Entreprise de Production de Boissons  EPBEH Production de boissons alcoolisées et soda ZI E l Harrach

A-46 Entreprise de produits d’étanchéité Production de boissons alcoolisées et soda El Harach

A-47 ALFEL Société Nationale de Plomberie Fonderie ZI E l Harrach

A-48 SARL  UNITEC Fonderie ZI E l Harrach

A-49 Entreprise de Chaudronnerie Ferblanterie d’Alger 
    

Fabrication d’appareils à pression           ZI E l Harrach

A-50 ZET CERAM (Faïencerie Algérienne) Fabrication de carreaux céramiques  
A-51 ECE Unité d’El-harrach Fabrication de carreaux céramiques  
A-52 SARL TRUST PHARMA Produits pharmaceutiques 
A-53 SPA    EDIEL Fabrication de postes de transformation 

     A-54 Société Céramiques Carreaux  El-Achour Céramique    
A-55 NAFTAL AVM Dépôt et distribution de carburants Houari 

A-56 Rejet final de la zone aéroportuaire         - Houari 

A-57 Frater Laboratoire Fabrication de produit pharmaceutique AW
A-58 Tuerie LOUKAL Norddine Tuerie avicole Oued Belhadj 

A-59 Tuerie GRIO Hmidou Tuerie avicole Oued Belhadj 

A-60 BENZIDANE Abdelmalek Fromagerie
A-61 SARL STE Baziz Transformation de viande  déclaration
A-62 SAMIR Mohamed Fromagerie Installation non classée 
A-63 ZIRIF Fouzi Fromagerie Installation non classée 2500L
A-64 DAOUD Messaoud Station lavage Graissage Soumise à la BABA ALI

A-65 LOUMI Rachid Station de lavage Graissage Déclaration BABA ALI

A-66 SEDDIK Djamel Station de lavage Déclaration
A-67 TALAKLAA Sofiane Station de lavage Déclaration
A-68 BEN ALLA Kamel Station de lavage Déclaration
A-69 Sarl Cosmepar Zergui Mohamed Hsni Fabrication de produits cosmétiques, 

    
Oued el-kerma

A-70 Sarl TECHNOTERME khezzaz Montage d’appareillage d’eau chaude 
  

Oued el-kerma

A-71 Sarl AMENHYD CHALGHOUM Centrale à béton Oued el-kerma

A-72 SPA ROTO-ALGERIE Bouchareb amir Imprimerie industrielle Oued el-kerma

A-73 Unité RAZEZ DES FRERES CHARFAOUI Fabrication de produits pharmaceutiques  et 
      

Oued el-kerma
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Guide pour l’établissement d'un plan détaillé de surveillance 
environnementale 

pour 
interprétations détaillées et évaluation le risque des 

résultats
 

 de surveillance dans le site modèle du Projet 

１． Objectifs de la surveillance environnementale sur les sites-pilotes 

・ Pourquoi la surveillance environnementale est-il nécessaire ? 

・ But ultime de la surveillance environnementale: la préservation de la qualité 
de l’eau des cours d’eau et des mers. 

・ Pour atteindre ce but, il est nécessaire de réduire les charges dans les sources 
de pollution. 

・ Les sources de pollution comprennent: les eaux usées industrielles non 
traitées, les matières polluantes illégalement rejetées, l’afflux des eaux usées 
ménagères, les eaux d’égout traitées de façon inadéquate, etc. 

・ Toute mesure anti-pollution implique une étude préliminaire permettant 
d’établir un bilan de l’état actuel. 

・ La mise en valeur des données obtenues des études préliminaires contribuera 
à la mise en garde des auteurs de pollution, ainsi qu’à la sensibilisation de la 
société aux problèmes de pollution. 

・ Le plan de la surveillance environnementale du bassin d’El Harrach 
constituera un plan-pilote algérien qui sera transposé aux autres zones 
polluées. 

 

２． Etendue et définition de la surveillance environnementale des 
sites-pilotes 

2-1 Bassin d’El Harrach et étendue des zones de la surveillance 
environnementale, localisation des sources de pollution 

・ Présenter les limites du bassin d’El Harrach et les réseaux des cours d’eau 
sur une carte. 

・ Etablir un inventaire des sources de pollution (définir les éléments de 
l’inventaire). 

・ Localiser les sources de pollution sur une carte. 
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2-2 Paramétres à surveiller en matière de pollution à source ponctuelle 
(pollution par eaux usées industrielles) 

・ Préciser les éléments de la surveillance (avec des mentions sur la faisabilité 
pour CRL dans le contexte actuel) selon les normes algériennes d’eaux usées 
fixées par catégorie industrielle. 

・ Chaque secteur d’industrie est classé dans l’une des catégories industrielles 
en fonction des activités exercées. 

・ Obtenir des données précises sur le débit (pour le calcul des charges de 
pollution). 

・ Données de mesure (pH, degré de transmission d’électricité, température de 
l’eau, température de l’air, degré d’alcalinité, oxygène dissous). 

・ Ajouter des photos, des données GPS et toute autre information utile aux 
éléments à contrôler. 

2-3 Paramétres à surveiller en matière de pollution à sources non-ponctuelle 
(pollution des cours d’eau) 

・ Définir la pollution à sources non-ponctuelle: afflux de polluants provenant 
de sources non identifiées (y compris les sédiments du fond). 

・ Pour l’appréciation de la teneur en polluants des eaux usées industrielles, 
retenir les normes algériennes (normes uniformisées indiquées à l’ANNEXE 
I), et non les normes japonaises qui sont plus exigentes. 

・ Données de mesure (pH, degré de transmission d’électricité, température de 
l’eau, température de l’air, degré d’alcalinité, oxygène dissous). 

・ Ajouter les données obtenues de l’analyse des sédiments du fond (métaux 
lourds) aux paramétres à surveiller. 

・ Ajouter également des photos, des données GPS et toutes les autres 
informations utiles aux paramétres à surveiller. 

 

３． Détermination des sites du la surveillance environnementale 

3-1 Détermination des sites de la surveillance en matière de pollution  sources 
à non-ponctuelle 

・ Comprendre le rapport entre ce type de pollution et les cours d’eau. 

・ Identifier les caractéristiques de ce type de pollution selon les zones 
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géographiques. 

・ Determiner l’ordre de priorité des sites à contrôler en fonction de la gravité 
de la pollution. 

3-2 Sites retenus pour le contrôle de la pollution sources non poncutelles 

・ Comprendre la relation entre ce type de pollution non-poncutuelle (pollution 
des cours d’eau) et la pollution poncutuelles. 

・ Justifier le choix des sites à surveiller en matière de pollution sources 
non-poncutuelles. 

・ Déterminer l’ordre de priorité des sites à surveiller en matière de pollution 
sources non-poncutuelles. 

 

４． Fréquence et calendrier de la surveillance environnementale   

・ Fixer le calendrier de la surveillance environmentale de la pollution 
non-poncutuelle existantes (à effectuer a chaque 2 mois par an sur les 7 sites 
fluviaux retenus, en évitant la saison des pluies, la saison sèche et la période 
juillet-septembre). 

・ Fixer le calendrier de la surveillance de la pollution non-poncutelle 
récemment repérée (à effectuer 2 mois par an sur les 9 sites fluviaux retenus, 
en évitant la saison des pluies, la saison sèche et la période 
juillet-septembre). 

・ Fixer le calendrier de la surveillance des pollution poncutuelles récemment  
repérées (92 sites DEWA et 56 sites DEWB). La surveillance se fera par 
zone géographique, chacune de ces sources de pollution étant associée à l’un 
des sites retenus pour la surveillance de la pollution sources non-ponctuelles. 
La période juillet-septembre est a éviter. 

・ Calendrier global (sur 3 ans). 

 

５． Dispositif de la mise en œuvre de la surveillance environnementale 

・ Pour la surveillance des sources de pollution poncutuelles (eaux usées 
industrielles), les dates de al surveillance seront préalablement 
communiquées aux auteurs de la pollution (sauf en cas de la surveillance 
improvisée).  

・ L’échantillonnage sera assuré par 2 membres de CRL et 2 membres de 
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DEWA ou de DEWB. 

・ Les véhicules seront fournis par DEWA et DEWB. 

・ Préparer des matériels de la surveillance (analyseur d’eau à multicomposants, 
bouteilles pour échantillonnage, dispositif d’échantillonnage du fond, 
glacieres pour la conservation d’échantillons).  

・ Les échantillons seront conservés conformément au manuel (applicable au 
réfrigérateur à température constante du laboratoire CRL).  

 

６． Formalité entre Wilaya et la unité industrielle pour la mise en œuvre de la  
surveillance environnementale 

・ Notification à la unité industrielle au préable (de la Wilaya) 

・ Présence de la person responsable de la unité industrielle durant  
échantillonnage  

・ Rapport de la résultat de la surveillance environnementale (de la Wilaya) 

・ Convention sur le recouvrement de dépense de surveillance 
einvironnementale entre LRC et Wilaya. 

・ Formalité du recouvrrement de la dépense de surveillance environnemetale 
contre le unité industrielle. (Calculation par la Wilaya sur la base du frais de 
analyse en LRC) 

・ autres 

 

７． Exploitation des résultats de la surveillance environnementale 

・ Si une valeur anormale (qui est plus de 10 fois supérieure ou inférieure à la 
norme) est détectée, vérifier la pertinence de l’échantillon et du procédé de 
l’analyse. Procéder, le cas échéant, au prélèvement et à l’analyse d’un nouvel 
échantillon.  

・ Les résultats obtenus seront entrés dans la base de données ONEDD avec 
précision et rapidité. 

・ Un rapport sur les résultats de la surveillance environnementale sera établi. 
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ENREGISTREMENT DE LA FORMATION 
sur le résultat-2 (Interprétations détaillées et évaluation du risque) 

 
La date et 

l'heure Substance de la formation Participantes 

15/06/2011 
(9:30-11:30) 

 
PREMIERE PHASE DE LA FORMATION 

・ Conception dutravail 
・ Cerner tout d’abord la thématique à 

analyser tout en déduisant l’objectif et le 
résultat attendu, 

・ Approche globale de la méthodologie à 
entreprendre durant la formation ainsi que 
les différentes étapes conçues pour une 
meilleure démarche (précision de la durée 
de chaque phase, les techniques fiables à 
poursuivre ainsi que l’objectifs de 
chaqu’une). 
 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

22/06/2011 
(9:00-12:00) 

・ Application d'Excel 
・ Visualiser les données quantitatives de la 

rivière ainsi que celles des unités dans des 
tableaux de format standard (EXCEL),   

・ Sélection des données pour l’analyse, 
・ Définition de la formule clé pour cibler les 

paramètres à sélectionner pour une 
meilleure interprétation.    
 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

28/06/2011 
(9:30-11:30) 

・ Collecte des données 
・ Conception pour l’interprétation concrète 

des données; 
・ Exercices de démonstration des valeurs 

maximales (dépassant les seuils limites) 
pour la rivière et les unités industrielles à 
partir des tableaux uniformisés (format 
Excel),    
 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

24/10/2011 
(14:00-15:30) 

・ Rappel bref des tâches réalisées en 
première phase, 

DEUXIEME PHASE DE LA FORMATION 

・ Identification des données nécessaires et sa 
source, 

・ Collecte des données d’analyse des 
échantillons de la rivière de 2005 à 2011, 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 
M. TILLOU SOULAYMAN 
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・ Correction et vérification de la fiabilité des 
données en se référant aux bulletins 
d’analyses réalisés au LRC, 

・ Établir un dossier pour toutes les données 
pour simplifier le travail.  

25/10/2011 
(9:15-11:30) 

・ Identification des données nécessaires et sa 
source, 

・ Collecte des données d’analyse des 
effluents liquides  des unités industrielles 
de 2005 à 2011, 

・ Correction et vérification de la fiabilité des 
données en se référant aux bulletins 
d’analyses réalisés au LRC, 

・ Établir un dossier pour toutes les données 
pour simplifier le travail. 

 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

26/10/2011 
(9:30-12:00) 

・ Rappel de l’importance de l’élaboration de 
la base de données et la légende utilisée 
pour la sélection des paramètres afin de 
cibler la pollution et donc faciliter 
l’interprétation, 

・ Démonstration d’un format type de bulletin 
pour les unités industrielles, 

・ Vérification des domaines d’activités pour 
chaque unité industrielle, 

・ Tableau explicatif de tous les paramètres à 
inclure pour l’interprétation. 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

31/10/2011 
(9:00-12:00) 

・ Fréquence de la surveillance, 
・ Résumé de la pollution de la rivière sur la 

qualité de l'eau et du sédiment (extraction 
de la valeur maximum et paramètres 
dépassant les normes des effluents des 
unités industriels), 

・ Synchroniser les données, 
・ Délimitation du bassin versant de l’oued el 

Harrach sur la carte d’Algérie, 
・ Définir les logiciels utilisés pour 

l’établissement des cartes à savoir la carte 
de la pollution de l’oued el Harrach : 
VISIO, SURFER 7.0, ARCGIS, et autres). 

  

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

2/11/2011 
(9:00-12:00) 

・ Rappel de la procédure d’extraction de la 
valeur maximale qui dépasse les normes 
pour les données d’analyses des 
échantillons de la rivière, 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 
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・ Définir le nombre d’unités industrielles 
surveillées à partir de l’inventaire, 

・ Déterminer l’activité de chaque unité 
industrielle pour faciliter l’identification 
spécifique de la pollution, 

・ Configuration typique de la pollution des 
unités industrielles sur la carte, après 
calcul du pourcentage de la 
pollution : «  organique, inorganique, et 
organique+inorganique », 

・ Performance de la surveillance des unités 
industrielles : combien d’unités ont été 
visité et effectuer de surveillance, 

・ Réalisation d’une carte de performance, 
・ Fréquence de surveillance : extraction des 

47 unités effectuées des analyses, 
・ Résumé de la pollution des unités 

industrielles dans un seul tableau en 
utilisant des couleurs : marron comme site 
de référence et autre couleur pour les 
paramètres dépassant les normes, 

・ Établir la carte de la pollution spécifique 
(Hg, Cr, Pb…). 

8/11/2011 
(9:00-12:00) 

・ Test d’évaluation de la formation orale sur 
le contexte globale (approche générale sur 
le contenu de la formation du début de la 
première phase jusqu’à ce jour), 

・ Proposition du plan à suivre pour 
entreprendre une stratégie méthodique 
dans le but de l’étude de notre site model : 
Bassin versant de l’oued el Harrach, 

・ Explication de l’état des données pour la 
rivière et les unités industrielles, 

・ Uniformiser et intégration des données : 
avoir un fichier model, 

 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

9/11/2011 
(9:00-12:00) 

・ Test d’évaluation écrit portant sur l’intérêt 
de tracer des tableaux de type Excel, 

・ Cadre général du travail, 
・ Traitement des données, 
・ Extraction cible du tableau model mer des 

valeurs dépassant les limites admissibles 
vers un tableau model uniforme fils, 

・ Introduire les valeurs maximales pour 
élaborer la MATRICE MAX dans un même 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 
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model de fichier Excel, 
・ Établir la carte à partir de la matrice max, 
・ De même le réaliser pour avoir une 

MATRICE FREQUENCE pour les unités 
industrielles.  

14/11/2011 
(9:00-12:00) 

・ Explication des tapes pour aboutir au 
diagramme de classification des polluants, 

・ Faire ressortir dans l’interprétation la 
relation existante entre le pH et les 
métaux, ainsi que le comportement et 
l’interaction physicochimique des métaux, 
entre eux,  

・ La visualisation des résultats sous forme 
de diagramme conduit à déduire facilement 
les types de polluants en commun des trois 
composantes : rivière, zone industrielle et 
sédiment, 

・ Procédé de calcul de la surface des cercles à 
mettre en évidence dans la légende; pour 
exprimer la charge des polluants dans les 
cartes,  

・ Mettre l’accent sur la tendance de la 
surveillance dans le rapport final, 

・ Détailler la coexistence du zinc dans le site,  
・ Proposition de réaliser des visites 

d’inspection sur quelques sites industriels 
qui vont justifier et accentuer 
l’interprétation de l’état de pollution de 
notre site d’étude « bassin versant de l’oued 
el Harrach ». 

Mme. MEBREK HANIFA  
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

16/11/2011 
(9:00-12:00) 

・ Résumé de la formation 
TROISIEME PHASE DE LA FORMATION 

 
 

 
Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

17/01/2012 
(09:00-12:00) 

- Rappel sur le contexte global de la 
formation, 

- Élaboration du plan à poursuivre lors de la 
présentation 

 Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
 Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 

24/01/2012 
(09:00-12:00) 

Accent sur le volet de la visualisation des 
résultats en langage de carte basique avec le 
soft Word.    

 Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
 Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
Mlle. HANNACHI NAILA 
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30/01/2012 
(09:00-10:00) 

Réunion au siège ONEDD pour assembler les 
parties finalisées de la présentation 

  Mme. MEBREK HANIFA  
  Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
  Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
 Mlle. HANNACHI NAILA 

02/02/2012 
(09:00-10:00) 

Réunion au siège ONEDD afin de finaliser la 
présentation  

  Mme. MEBREK HANIFA  
  Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
  Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
 Mlle. HANNACHI NAILA 

06/02/2012 
09 :00-12 :00 

Le sixième séminaire conjoint Algérie Japon 
pour le Renforcement de la Capacité de                                                
Surveillance Environnementale en Algérie  

(Phase 2) intitulé : 

UNE BASE DE DONNEES  
Pour 
Une Approche D’interprétations Des Résultats 
de Surveillance  
Dans le Site Modèle du Projet  

  Mme. MEBREK HANIFA  
  Mlle. BOULEKRAOUET SOUHILA 
  Mlle. BENBOUDJEMA MERIEM 
 Mlle. HANNACHI NAILA 
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Petit articles Contenu des  données
Source des

données
Disponible
à utiliser

Nécessité des données
et

relation entre la pollution

Application à
interprétation

globale

Frontière du bassin ANRH - Les données de base ✓(présumé) -

Réseau d'eau de surface ANRH - Les données de base ✓(présumé) -

Section de la rivière longitudinale ANRH - Pollution de la sédiment - - - -

Donneés sur débit de la rivière ANRH ✓ Concentration de la qualité - - 3-2 Diagramme de débit mensuel de rivière (citation)

Carte topographique inconnu - Les données de base - - - -

Carte géographique inconnu - Les données de base - - - -

précipitations mensuelles inconnu - Concentration de la qualité - - - -

Répartition de la précipitation inconnu - Concentration de la qualité - - - -

Nom et position de la communauté inconnu - Les données de base - - - -

Population et surface
par communauté

inconnu -
Dégre et étendue de la
pollution

- - - -

Zone industrielle Nom, position et étendue inconnu - Les données de base ✓(présumé) - 3-3 Carte de localisation des zones industrielles
Utilisation des terres Carte de utilisation des terres inconnu - Les données de base - - - -

Dénomination de la unité industrielle DEWA, DEWB ✓ Les données de base ✓

Adresse de la  unité industrielle DEWA, DEWB ✓
Relation entre source de
pollution et l'eau surface

✓

2-2
Type de pollution basées sur la
classification des activités des
unitées industrielles

2-3
Type de pollution dans le zone
des unitées industrielles

Traitement des eaux usées DEWA, DEWB - Relation avec pollution des
eaux surface

- - - - - Séparément.enquête est nécessaire

Information sur
déchets industrielles

Carte de répartition des déchets
industriels

DEWA, DEWB -
Relation avec pollution des
eaux surface

- - - - - Séparément.enquête est nécessaire

Eaux usées
domestiques  Données de la station d'épuration DEWA, DEWB -

Relation avec pollution des
eaux surface

- - - - - Séparément.enquête est nécessaire

2-4
Inventaire des resultats des
surveillance des unitées
industrielles

3-3 Carte de localisation des zones industrielles
Manque de l'accumulation de
données

2-5 Performance de surveillance 3-5 Carte de répartition de performance de surveillance

2-6 Fréquence de surveillance 3-6 Diagramme de fréquence de surveillance

3-7 Diagramme de classification des polluants Manque de paramètres d'analyse

3-8 Carte de pollutuion par Pb (relativement à rivière)

3-9 Carte de pollutuion par Cr (relativement à rivière)

3-10 Carte de pollutuion par Hg (relativement à rivière)

3-11 Carte de pollutuion par DCO (relativement à
rivière)

Nécessité la mesuer de débit des
effluents

Donneés sur débit des effluents ONEDD-CRL (en partie)
Le calcul de charge de
pollution

- - - - -
Le calcul de charge de pollution  sur
DCO

2-8
Inventaire des resultat des
surveillance de la riv ière

3-1
Carte de localisation des échantillons de la rivière
 (qualité de l'eau et le sédiment)

Manque de l'accumulation de
données

2-9 Fréquence de surveillance 3-12 Diagramme de fréquence de surveillance Insuffisance du nombre de
ill

3-7 Diagramme de classification des polluants Développement des normes
i t l

3-8 Carte de pollutuion par Pb (relativement à effluents)

3-9 Carte de pollutuion par Cr (relativement à effluents)

3-10 Carte de pollutuion par Hg (relativement à effluents)

3-11 Carte de pollutuion par DCO (relativement à effluents)

Donneés sur débit de la rivière（au
moment de la surveillance）

ONEDD-CRL,
ANRH

✓
Le calcul de charge de
pollution

✓ 2-11 Données sur débit de la rivière 3-13 Carte de débit de la rivière (diagramme conceptuel)
Le calcul de charge de pollution  sur
DCO

Insuffisance du nombre de
surveillance pour analyser des
tendances

Comprendre la relation entre la
source de pollution et resultats de
surveiallance.

Nécessité de la surveillance continue

Topographie et
Géologie

Acquisition des données
électroniques （pour ulitizer la SIG)

Météorologie Acquisition périodique des données
sur météorologie

Révision du inventaire

Activités industrielles (production), et
type de la pollution

DEWA, DEWB ✓
Estimation de la substance
toxique

✓ 3-4
Carte de répartition sur type de polltuion par le zone des
unitées industrielles

Étude de la relation entre l'activité
des unitées industrielles et le type de
pollution

Grandes Lignes sur caractérisation de pollution du bassin versant d’El Oued Harrach sur la base d’interpretation globale et evaluation de risque 
Articule de recherches 1. Collecte des données 2. ORDONER LES DONNÉES 3. INTERPÉTATION GLOBALE

et
4. PRÉSENTATION DU RÉSULTAT

5. CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONGros articles

Resultat (production) des ordres
 les données

( tableau avec Excel format)

Condition
social du
bassin
versant d'El
Oued
Harrach

Caractéristique de la
communauté

Acquisition des données
nécessaires des départements
concernés de Wilaya

Information
sur la
pollution

Information
sur la
source de la
pollution  du
bassin

Inventaire de effluents
liquides des unités
industrielles

2-1
Inventaire des unitées
industrielles

- -

Contexte
global sur la
pollution

Condition
naturale du
bassin
versant d’El
Oued
Harrach

Caractéristique de la
rivière 3-1 Carte de base pour recherches

Acquisition périodique des données
sur l'hydrology et qualité de l'eau.

Données
des
surveillance
environnem
entale du
bassin

Données des effluents
liquides des unités
industrielles

Données des analyses des effluents
liquides des unités industrielles

ONEDD-CRL ✓

Résumé de pollution de la rivière sur
la qualité de l'eau et du
sédiment (extraction de la valeur
maximum et paramètres dépasse
des normes des effluents)

✓

2-7

Résumé de pollution des effluents
liquides des unités industrielles
(extraction de la valeur maximum et
paramètres dépasse  des normes
des effluents)

Données d'analyses
des échantillons de la
rivière

Données d'analyses des
échantillons de la rivière
 (qualité de l'eau et du sédiment)

ONEDD-CRL,
ANRH

✓
Evaluation de degré de
pollution dans
l'environnement

✓

2-10

Evaluation d'adéquation
pour les norms des
effluents (

R
ÉSU

M
É D

E TR
AVAILE 
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１-1 PDM 

この問題については事項で説明する。 

1. OBJET 

Enregistrement de la formation：Juin 2011 

1-1 Matrice de Conception du Projet (PDM)  
Résumé narrative Indicateurs vérifiables objectivement Moyens de vérification 

 
Résultat 2 

 
La qualité de la capacité de 
surveillance environnementale 
du LRC s’est améliorée par les 
activités de surveillance 
environnementale, y compris 
l’inspection dans le site 
modèle. 
 

 

 
1.  Inventaires de pollutions, y compris les charges 
de pollution, sont développées. 

↓ 
2.  Un plan détaillé de surveillance, y compris le 
contrôle des rejets, est développé. 

↓ 
3.  Des activités de surveillance des effluents sont 
enterprises en collaboration avec DEWA et DEWB 
périodiquement. 

↓ 
4.  Types/genres de paramètres d’analyses sont en 
augmentation. 

↓ 
5.  Interprétation détaillée et évaluation du risque 
des résultats de surveillance sont publiés. 

 
1. Inventaires de pollution. 

 
 
 

2. Plan détaillé de surveillance. 
 
 

3. Enregistrement des activités 
de surveillance des effluents. 

 
4. Enregistrement des analyses. 

 
5. Présentation de documents, 

rapports et publications. 

 
1-2 Object du travail 
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2. COLLECTE DES DONNÉES 

Enregistrement de la formation：Juin et Octobre 2011 
 

2-1 Identification des données nécessaires et de sa source 
 ■ Contexte global sur la pollution 
    Condition naturale du bassin versant d’El Oued Harrach 
       Caractéristique de la rivière → ANRH（Source des données） par example 
       Topographie et Géologie 
       Météorologie 
    Condition social du bassin versant d'El Oued Harrach  
       Caractéristique de la communauté 
       Zone industrielle 
       Utilisation des terres 
 ■ Information sur la pollution 
    Information sur la source de la pollution du bassin 
              Inventaire de effluents liquides des unités industrielles → DEWA, DEWB 
              Information sur déchets industrielles 
              Eaux usées domestiques 
    Données des surveillance environnementale du bassin 
              Données des effluents liquides des unités industrielles (à partir de 2005)  
              Données d'analyses des échantillons de la rivière (à partir de 2004) 
 
2-2 Collecter les données 
 ■ Élaboration du format pour collecter les Information sur la pollution 
              → pour utiliser le format continuellement comme la base de données 
       → pour faciliter les analyse des données 
 
  (1) Données des effluents liquides des unités industrielles   

 
･ 

  (2) Données d'analyses des échantillons de la rivière 

 
･ 

 
 
 
 
 
 
 

11/LRC/
ONEDD/

2010

139/LRC/
ONEDD/

2009
Rejet final

24/12/2007 27/01/2010

Qualité de l'eau
Valeurs
Limites*

Debit m3/h -
Température de l'eau oC 30 20 15
Odeur

Couleur Brune
pH 6.5-8.5 7.7 8.2
Conductivité mS/cm - 1.7

Activités Transformation du caoutchouc

Lieu du prélèvement

Localisation (Adresse) 04, Route de Meftah-BP 23, Oued Smar   Alger

Code de l’échantillon  (Réf)

Date du prélèvement

Commune : ZI O.Smar
Tableau2-4 Résultats d'analyses des échantillons des eaux de rejets des unités industrielles, le site modèle du Projet

Dénomination （Sigle et Siege societe） Société industrielle de traitement des Elastomères et Polymères (SAEL)

OEH-1 M1 M2 M3 OEH-1 OEH-1 OEH-1 OEH-1
EN/16/
OH-1

EN/16/
OH-1

1/04 18/12/05 27/3/06 10/7/06 15/8/06 26/12/06 26/12/06 26/5/07 19/4/10

Qualité de l'eau
Valeurs 
Limites*

Debit m3/s - - 5.81
Température de l'eau oC 30 13.4 27 27.8 13.7 24.8 24.8 18
Odeur nauseabonde nauseabonde nauseabonde nauseabonde sans
Couleur grisatre noir noir marron trouble trouble
pH 6.5-8.5 8.11 6.25 7.3 8.11 7.76 7.76 7.48
Conductivité mS/cm - 1.5 2 1.9 0.94 5.54 3.44

EN/16/OH-1

Oued El Harach, Mohammadia, Pont Autoroute

Résultats d'analyses des échantillons de l'Oued El Harrach et l'Oued Smar , le site modèle du projet

Code de l’échantillon 

Lieu

Date
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3. ORDONER LES DONNÉES 

Enregistrement de la formation：Octobre et Nobembre 2011                         

3-1 Création des base de données et l'extraction des données requises et de traitement  

■ Inventaire des unitées industrielles (Tableau2-1) 
  → Classification des activités industrielles basées sur le type de pollution (Tableau2-2) 
  → Type de pollution dans le zone industriel (Tableau2-3)  
  → Que pouvez-vous tirer davantage de la base de données de Tableauau 2-1 ?  
    Ça dépend de votre idée (objet du travail)！ 
  
■ Inventaire des resultats des surveillance des unitées industrielles (Tableau2-4) 
  → Performance de surveillance (Tableau2-5) 
  → Fréquence de surveillance (Tableau2-6) 
  → Résumé de pollution des effluents liquides des unités industrielles (extraction de la valeur   
       maximum par parametres) (Tableau2-7) 
  → Que pouvez-vous tirer davantage de la base de données de Tableauau 2-4 ?  
    Ça dépend de votre idée (objet du travail)！ 
 
■ Inventaire des resultat des surveillance de la rivière (Tableau2-8) 
    → Fréquence de surveillance (Tableau2-9) 
    → Résumé de pollution de la rivière sur la qualité de l'eau et le sédiment (extraction de la valeur   
       maximum par parametres) (Tableau2-10) 
    → Donneés sur débit de la rivière (Tableau2-11) 
   → Que pouvez-vous tirer davantage de la base de données de Tableauau 2-8 ?  
    Ça dépend de votre idée (objet du travail)！ 
  

3-2 Les méthodes bases d'extraction et de traitement 

■ Afin d'extraire des données utiles, il est très important d'apprendre les opérations de base d'Excel 
  → Comme les fonctions bases d'Excel, maximum, minimum, moyenne, etc 
  → Échange de données entre les feuilles dans un fichier Excel (liaison de données) 
■ Feuilles et les fichiers sont synchronisés en reliant la base de données (pour éviter le travail inutile) 
   
 
 
 
 
 

Base de données 
d'Excel 

Fichier 

Fishier 

Feuille 

Feuille 
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4. INTERPÉTATION GLOBALE (ANALYSE INTÉGRÉE)  
 

Enregistrement de la formation：Novembre 2011   

4-1 Comprendre les grandes lignes de l'analyse intégrée sur les données ordonnées 
■ Type et emplacement de la pollution estimées par les activités industrielles 
 → Type de pollution basées sur la classification des activités des unités industrielles (Tableau2-2） 
 → Type de pollution dans le zone des unitées industrielles (Tableau2-3) 
  → Carte de répartition sur type de polltuion par le zone des unités industriel les (Figure3-4) 
■ État de mise en œuvre de la surveillance des effluents des unités industrielles？ 
 → Performance de surveillance et carte de répartition (Tableau2-5, Figure3-5) 
 → Fréquence de surveillance et diagramme (Tableau2-6, Figure3-6) 
■ État de mise en œuvre de la surveillance des unités industriel les et de la rivière？   
 → Fréquence de surveillance et diagramme (Tableau2-6 et 2-9, Figure3-6 et 3-12) 
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  4. INTERPÉTATION GLOBALE (ANALYSE INTÉGRÉE)  
  

Enregistrement de la formation：Novembre 2011   
 

4-2 Comment déterminer les données utilisées dans l'évaluation (en général). 

■ Concept 

 

4-3 Extraction de données qui peuvent être utilisés 
pour analyser 
 
■ Résumé de pollution des effluents liquides des 
  unités industrielles 
→ Eextraction de la valeur maximum et paramètres 
  dépasse des normes des effluents (Tableau 2-7) 
 
■ Résumé de pollution de la rivière sur la qualité de 
  l'eau et du sédiment 
→ Extraction de la valeur maximum et paramètres 
  dépasse des normes des effluents (Tableau 2-10) 
 
■ Diagramme de classification des polluants 
                                 (Figure3-7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                         Annexe 2-2-7  Guide pour l'interprétation détaillée et l'évaluation des 
risques sur le site modèle  

                               A 2-2-7                                  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PRÉSENTATION VISUELLEMENT DU RÉSULTAT  

Enregistrement de la formation：Novembre 2011   
 

5-1 Une Idée basé pour une présentation efficace 

■ Relation de position entre la source de la pollution et du rivière sont représentées visuellement 
■ Le degré de contamination est représentée par la forme et la couleur 
■ Dans certains cas, la déformation (exagéré) est également autorisé 
■ Utilisant le logiciel de dessiner des cartes à l'aide d'un PC (Exp; Microsoft Word、Visio autres) 

5-2 Résultat de la analyse intégrée 
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１-1 PDM 

この問題については事項で説明する。 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Enregistrement de la formation： Novembre 2011 et Janvier 2012   
 

6-1 Conclusion 

■ Collecte des données et ordoner les données du bassin 
  －Données d'analyses des échantillons de la rivière  
        Période: 2004-2011.6, Points de surveillance: 17, Nombre d'échantillons : total des 72 
  －Données des effluents liquides des unités industrielles 
    Période: 2005-2011.6, Unites industrielles: total des 47, Nombre d'échantillons : total des112 
■ Inventaire des resultats des surveillance des unitées industrielles du bassin 
  - Performance de surveillance（2005-2011.6）  
      DEWA：44/122,  36.1％    
      DEWB：3/35,  8.6% 
■ Résumé de la pollution des effluents liquides des unités industrielles et des eaux d’El Oued  

Harrach (évaluation des risques) 
  - En extrayant la valeur maximale des données de surveillance, les polluants qui dépassent les 
    normes des effluents ont identifiées. En conséquence, causant des substances suivantes  

contenues dans les effluents liquides des unitées industrielles principalement été constaté que le 
risque de contamination est très élevé dans le bassin. 

    ✓ Matière organique et autres: pH, MES, DBO5, DCO, Huile et graisse, Phosphore total 
    ✓ Métaux lourds: Pb, Cr, Hg 
  - Sur DCO, Pb, Hg et Cr (montré souligné), les cartes de la contamination ont été créé. En 

 conséquence, la relation entre la source de pollution et la polltuion de la rivière (l'environnement) 
ont été clarifiées. La contamination a été constaté que sont concentrés particulières dans la zone 
industrielle de Oued Smar  

6-2 Recommandation 
■ Pour la surveillance de la qualité de l'eau, en raison de moins de données, les changements 
saisonniers est inconnu, les variations retrouve également dans les résultats de la surveillance. Par 
conséquent, au moins deux fois par an, il est nécessaire d'effectuer une surveillance sur tous les 
points. 
 
■ Concernant la surveillance des effluents des unites industrielles, ils ne sont pas effectué une seule 
fois dans le passé pour surveiller la plupart des unitées industirielles. En outre, la surveillance n'est pas 
assez de paramètres. Basé sur les paramètres requis, la surveillance des effluents doivent être 
effectuées régulièrement. 
 
■ Afin de identifier la contamination du bassin de Oued El Harrach, ONEDD-LCR est nécessaire de 
reconstruire la relation de coopération avec DEWA, DEWB et ANHR pour partager des informations. 
 
■ La surveillance environnementale doit être effectuée chaque année par le plan. Guides nécessaires 
pour créer un plan de surveillance a été préparé dans l'annexe. 
 
■ Pour connaître l'ampleur exacte de la pollution, la surveillance du débit des rivières et des effluents 
des unités des industrielles est le plus nécessaire. Surtout pour la perception des redevances des eaux 
usées et la conformité aux normes pour les eaux usées, il est nécessaire d'effectuer une surveillance 
débit. 
 
■ Afin de mettre en œuvre la norme efficace sur les effluents liquides des unitées industrielles, et aussi 
des activités pour améliorer le problème de la pollution, il est souhaitable de pouvoir utiliser 
publiquement les résultats présentés dans ce rapport. 
 
■ Tout en se référant au rapport, ONEDD-LCR doit être menée pour assurer la maintenance de la 
base de données, et apprendre comment ordoner des résultats efficaces.  
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7. ANNEXE  (LISTE DES TABLEAUX , DES CARTES) 

 

7-1 Tableaux、Base des données* 

Tableau 2-1  Inventaire des unitées industrielles 
Tableau 2-2  Type de pollution basées sur la classification des activités des unitées 
industrielles" 
Talbeau 2-3  Type de pollution dans le zone des unitées industrielles 
Tableau 2-4  Inventaire des resultats des surveillance des unitées industrielles* 
Tableau 2-5  Performance de surveillance 
Tableau 2-6  Fréquence de surveillance 
Tableau 2-7  Résumé de pollution des effluents liquides des unités industrielles (extraction de 
la valeur maximum et paramètres dépasse des normes des effluents) 
Tableau 2-8  Inventaire des resultat des surveillance de la rivière* 
Tableau 2-9  Fréquence de surveillance 
Tableau 2-10 Résumé de pollution de la rivière sur la qualité de l'eau et du sédiment (extraction 
de la  
                        

        7-2 Cartes 

Figure 3-1  Carte de base pour recherches 
Figure 3-2  Diagramme de débit mensuel de rivière (citation) 
Figure 3-3 Carte de localisation des zones industrielles 
Figure 3-4 Carte de répartition sur type de polltuion par le zone des unitées industrielles 
Figure 3-3 Carte de localisation des zones industrielles 
Figure 3-5 Carte de répartition de performance de surveillance 
Figure 3-6 Diagramme de fréquence de surveillance 
Figure 3-7 Diagramme de classification des polluants 
Figure 3-8 Carte de pollutuion par Pb (relativement à rivière) 
Figure 3-9 Carte de pollutuion par Cr (relativement à rivière) 
Figure 3-10  Carte de pollutuion par Hg (relativement à rivière) 
Figure 3-11  Carte de pollutuion par DCO (relativement à rivière) 
Figure 3-12  Diagramme de fréquence de surveillance 
Figure 3-13  Carte de débit de la rivière (diagramme conceptuel) 

7-3 Documentation de référence 

■  PROTOCOLE D'ACCORD: CARACTERISATION DE LA POLLUTION DE L'OUED EL 
HARRACH ONEDD-DEWALGER-DEWBLIDA 
■ Guide pour établir le plan détaillé de surveillance environnementale (Table des matières) 
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RAPPORT CHIFFRÉ DES ANALYSES REALISÉES EN 2008-2010 

PAR LE LABORATIORIE RÉGIONAL CENTRE 
 
 

-1- Nombre officiel par evaluation final du Projet 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

Figure Nombre d’échantillons analysés par LRC-ONEDD (source: LRC-ONEDD) 
 

 

 

     Tableau Evolution du nombre de clients  (source: LRC-ONEDD) 

Année Nombre de clients 

2008 40 

2009 54 

2010 69 

2011 82 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-2- Nombre d’échantillons et paramètres réalisées sur clients industriels et autres   

(source: LRC-JET) 
Année  Nombre d’échantillons  Nombre de paramètres 

analysés 
2008 149 856   
2009 206 1212 
2010 415 1613 
2011 423 3286 

2012(02/07/2012) 211 1419 
 

 
 

-3-   Nombre du type d’échantillons (source: LRC-JET) 

Année  Type d’échantillon 
Eau  Solide  Biote  

2008 234 39 7 
2009 209 57 1 
2010 336 75 4 
2011 341 80 2 

2012 (02/07/2012) 170 31 10 
 
-4-   Nombre d’analyses des eaux de baignade (source: LRC-JET) 

Année  Nombre de plages Nombre d’échantillon 
prélevés 

Nombre de 
paramètres analysés 

2008  41 163 1503 
2009 58 773 9657 
2010 80 725 6525 
2011 55 248 2232 

2012 (02/07/2012) en cours en cours en cours 
 
-5-   Nombre de industriels relalisé d’échantillons et analyses des rejets d'effluents liquides des industriels  
      (Le bassin d’oued El Harrach, le site modèle du projet. source: LRC-JET) 

Année  DEWA  DEWB  
2008 - - 
2009 - - 
2010 14 3 
2011 17 6 

2012 (02/07/2012) en cours en cours 
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-6-   Nombre d’échantillons et analyses des eaux de surface et sédiment 
      (Oued El Harrach et Oued Smar, le site modèle du projet, (source: LRC-JET)) 

Année  Nombre d’échantillons  Nombre de paramètres analysés  
2008 - - 
2009 - - 
2010 16 478 

2011 12 216 
2012 (02/07/2012) en cours en cours 
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Aperçu de la Pollution du Bassin Versant de l’Oued El Harrach 
- Analyse Globale et Evaluation des Risques - 

 

LRC-ONEDD, JET 

 

  Dans le cadre du Projet de renforcement des capacités de surveillance de l’environnement (Phase 2), 
nous vous présentons ci-dessous les résultats de la surveillance environnementale du bassin versant 
de l’Oued El Harrach, site modèle, réalisée par le LRC-ONEDD, ainsi que l’analyse globale et 
l’évaluation des risques.  

 

(1) Méthodologie de l’analyse globale et de l’évaluation des risques 

  L’analyse globale et l’évaluation des risques (contenu du travail) sont indiquées dans la figure 1 : 
procédures d’exécution du travail, ainsi que dans le tableau 1 : contenu du travail.  

Figure 1 Procédure d’exécution du travail (schéma conceptuel)  

 

（2）Analyse globale de la pollution du bassin versant de l’Oued El Harrach 

  Les données utilisées pour l’analyse globale sont indiquées respectivement dans le tableau 2 et la 
figure 2 pour l’oued, et dans le tableau 3 et la figure 3 pour les effluents industriels.  

 Données de la surveillance environnementale de l’Oued El Harrach (de 2004 à juin 2011)  

 Données sur les effluents industriels de 22 zones industrielles du bassin de l’Oued El Harrach 
(de 2005 à juin 2011)  

  A propos des effluents industriels, il a été révélé que le contrôle a été réalisé sur 47 sites parmi les 
157 séléctionnés comme inventaire des usines du bassin versant de l’Oued El Harrach. 

 

 

 

 

 

1. Collecte des données

2. Ordonner les données   

3. Analyse des données   

4. Interprétation des données   

5. Évaluation des données   

6. Présentation de résultat   

Collecter des données de 2005 a 2011 

Forme bien uniformisee (Excel file)

Tendance, Pourquoi? Fiabilité, Combien de difference? Contexte, Élimination, Sélection..

Pour définir La pollution efficacement, chiffre moyen, ou maximum....etc ..... 

Évaluation du risque en employant des normes

Sur 3, 4 et 5,  une visualisation par l’image est neccessaire et plus efficace.

Procedure de Travaile et Quantité (le temp) de Travaile

70 %

10 %

20 %

100 %

Jan. 2012

Nov. 2011

Sep. 2011

Objet: Caractérisation de pollution du bassin versant d’El Oued Harrach sur  la base d’interpretation globale et evaluation de risque 

Les étapes 1 et 2 sont les plus importantes et les plus difficiles à réaliser.
L’interpretation globale consiste à ordonner soit même les données chacun peut revoir a sa façon les 
données. 
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T
ableau 1

 
C

ontenu du travail (résultats détaillés) 

 Petit articles Contenu des  données
Source des

données
Disponible à

utiliser

Nécessité des données
et

relation avec la pollution

Application à
interprétation

globale

Frontière du bassin ANRH - Les données de base ✓(présumé) -

Réseau d'eau de surface ANRH - Les données de base ✓(présumé) -

Section longitudinale de la rivière ANRH - Pollution de la sédiment - - - -

Donneés sur débit de la rivière ANRH ✓ Concentration de la pollution - - 3-2 Diagramme de débit mensuel de rivière (citation)

Carte topographique inconnu - Les données de base - - - -

Carte géographique inconnu - Les données de base - - - -

précipitations mensuelles inconnu - Concentration de la qualité - - - -

Répartition de la précipitation inconnu - Concentration de la qualité - - - -

Nom et position de la commune inconnu - Les données de base - - - -

Population et surface
par commune

inconnu -
Dégré et étendue de la
pollution

- - - -

Zone industrielle Nom, position et étendue inconnu - Les données de base ✓(présumé) - 3-3 Carte de localisation des zones industriels
Utilisation des terres Carte d'utilisation des terres inconnu - Les données de base - - - -

Dénomination de l'unité industrielle DEWA, DEWB ✓ Les données de base ✓

Adresse de l'unité industrielle DEWA, DEWB ✓
Relation entre source de
pollution et l'eau surface

✓

2-2
Type de la pollution basées sur la
classification des activités des
unitées industriels

2-3
Type de la pollution dans la zone
des unités industriels

Traitement des eaux usées DEWA, DEWB - Relation avec pollution des
eaux surface

- - - - - Enquête supplementaire nécessaire

Information sur
déchets industriels

Carte de répartition des déchets
industriels

DEWA, DEWB -
Relation avec pollution des
eaux surface

- - - - - Enquête supplementaire nécessaire

Eaux usées
domestiques  Données de la station d'épuration DEWA, DEWB -

Relation avec pollution des
eaux surface

- - - - - Enquête supplementaire nécessaire

2-4
Inventaire des resultats des
données de surveillance des
unités industriels

3-3 Carte de localisation des zones industriels Accumulation des données

2-5 Performance de la surveillance 3-5 Carte de répartition de performance de la surveillance

2-6 Fréquence de la surveillance 3-6 Diagramme de fréquence de surveillance

3-7 Diagramme de classification des polluants Manque de paramètres d'analyse

3-8 Carte de pollution par Pb (relative à la rivière)

3-9 Carte de pollution par Cr (relative à la rivière)

3-10 Carte de pollution par Hg (relative à la rivière)

3-11 Carte de pollution par DCO (relative à la rivière) Nécessité de mesuer le débit des effluents

Données sur débit des effluents ONEDD-CRL (en partie)
Le calcul de charge de
pollution

- - - - - Le calcul de charge de pollution  par DCO

2-8
Inventaire des resultats des
données de surveillance de la
riv ière

3-1
Carte de localisation des échantillons de la rivière
 (qualité de l'eau et le sédiment)

Manque de l'accumulation des données

2-9 Fréquence de la surveillance 3-12 Diagramme de la fréquence de la surveillance Insuffisance du nombre de données de la surveillance

3-7 Diagramme de la classification des polluants Développement des normes environnementales

3-8 Carte de pollution par Pb (relative aux effluents)

3-9 Carte de pollution par Cr (relative aux effluents)

3-10 Carte de pollution par Hg (relative aux effluents)

3-11 Carte de pollution par DCO (relative aux effluents)

Données sur débit de la rivière
(au moment de la surveillance)

ONEDD-CRL,
ANRH

✓
Le calcul de charge de la
pollution

✓ 2-11 Données sur le débit de la rivière 3-13 Carte du débit de la rivière (diagramme conceptuel) Le calcul de charge de la pollution par DCO

Résumé de la pollution de la rivière
sur la qualité de l'eau et du
sédiment (extraction de la valeur
maximum et paramètres dépassant
les normes des effluents des unités
industriels)

✓

2-7

Résumé de la pollution des effluents
liquides des unités industriels
(extraction de la valeur maximum et
paramètres dépasse  des normes
des effluents des unités industriels)

Données d'analyses
des échantillons de la
rivière

Données d'analyses des
échantillons de la rivière
 (qualité de l'eau et du sédiment)

ONEDD-CRL,
ANRH

✓
Evaluation du dégré de
pollution dans l'environnement

✓

2-10

Evaluation d'adéquation pour
les norms des effluents des
unités industriels

Données de la
surveillance
environnemen
tale du bassin

Données des effluents
liquides des unités
industriels

Données des analyses des effluents
liquides des unités industriels

ONEDD-CRL ✓

Condition
social du
bassin
versant d'El
Oued Harrach

Caractéristique de la
commune

Acquisition des données
nécessaires des départements concernés de Wilaya

Information
sur la
pollution

Information
sur la source
de la pollution
du bassin

Inventaire de effluents
liquides des unités
industriels

2-1 Inventaire des unités industriels - -

Contexte
global sur la
pollution

Condition
naturelle du
bassin
versant d’El
Oued Harrach

Caractéristique de la
rivière 3-1 Carte de base pour recherches

Acquisition périodique des données sur l'hydrologie et
qualité de l'eau.

Grandes Lignes sur caractérisation de la pollution du bassin versant El Oued Harrach sur la base d’interpretation globale et d'évaluation du risque 
Article de recherches 1. Collecte des données 2. ORDONNER LES DONNÉES 3. INTERPÉTATION GLOBALE

et
4. PRÉSENTATION DU RÉSULTAT

5. CONCLUSION et
RECOMMANDATIONSGros articles

Resultat (production) de l'ordonnancement
des données

( tableau avec Excel format)

Insuffisance du nombre de donées de la surveillance
pour analyser les tendances

Comprendre la relation entre la source de la pollution
et resultats de la surveillance.

Nécessité de la surveillance continue

Topographie et
Géologie

Acquisition des données
électroniques （pour ulitizer la SIG)

Météorologie
Acquisition périodique des données sur météorologie

Révision de l'inventaire

Activités industriels (production), et
type de la pollution

DEWA, DEWB ✓
Estimation de la substance
toxique

✓ 3-4
Carte de répartition sur type de polltuion par la zone des unit
ées industriels

Étude de la relation entre l'activité des unités
industriels et le type de pollution
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Tableau 2 Résultats de la surveillance environnementale du bassin versant  
          de l’Oued El Harrach (2004 à juin 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 Sites ayant bénéficié de la surveillance environnementale  
     (oued et zones industrielles)  
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arDEWA

EN/16/OH-4

EN/16/OH-1

EN/16/OH-2

EN/16/OH-3

EN/16/OS-1

EN/16/OS-2

EN/16/OS-3Oued El Kelma

Oued Belhadj 
Saoula

EN/09/OHR-2

EN/09/OHR-1

EN/09/OH-8

EN/09/OH-7

EN/09/OED

EN/09/OSH

EN/09/OBOEN/16/OH-6

EN/16/OH-5

Baie d’Alger

Region d’Alger

LÉGENDE

Point de surveillance  

Zone d’Industrielle

2005

OEH-1 M1 M2 M3 OEH-1 OEH-1 OEH-1
EN/16/
OH-1

EN/16/
OH-1

1/04 18/12/05 27/3/06 10/7/06 15/8/06 26/12/06 26/5/07 19/4/10 22/6/11

OEH-2 OEH-02R G1 G2 G3 OEH-2 OEH-2 EN/16/
OH-2

EN/16/
OH-2

1/04 10/04 18/12/05 27/3/06 10/7/06 13/9/06 31/1/07 18/2/10 19/4/10

OEH-3 OEH-3 OEH-3 OEH-3 EN/16/
OH-3

EN/16/
OH-3

1/04 29/11/06 20/2/07 24/6/07 18/2/10 19/4/10

OEH-3 OB-1
(OEH-4)

OB-1 OB-1 EN/16/
OH-4

EN/16/
OH-4

1/04 15/8/06 26/12/06 26/5/07 18/2/10 10/5/10
EN/16/
OH-5

EN/16/
OH-5

4/5/10 21/6/11

OEH-5 BAV1 OB-2
(OEH-5)

OB-2 OB-2 EN/16/
OH-6

EN/16/
OH-6

1/04 19/12/05 13/9/06 31/1/07 11/6/07 4/5/10 21/6/11
EN/16/
OH-7

EN/16/
OH-7

17/2/10 12/4/10
EN/16/
OH-8

EN/16/
OH-8

17/2/10 12/4/10
EN/16/
OED

EN/16/
OED

EN/16/
OED

17/2/10 12/4/10 21/6/11
EN/16/ EN/16/

17/2/10 10/4/10
EN/16/
OBO

EN/16/
OBO

17/2/10 13/4/10

OEH-7 OS-1
(OEH-7)

OS-1 OS-1 EN/16/
OS-1

EN/16/
OS-1

EN/16/
OS-1

1/04 15/8/06 26/12/06 26/5/07 18/2/10 5/5/10 21/6/11

OEH-6 OS-2
(OEH-8)

OS-2 OS-2 EN/16/
OS-2

1/04 13/9/06 31/1/07 24/5/07 5/5/10
OS-3

(OEH-9)
OS-3 EN/16/

OS-3
29/11/06 20/2/07 5/5/10

EN/16/
OHR-1

EN/16/
OHR-1

17/2/10 21/6/11
EN/16/
OHR-2
17/2/10

BAM1 OB-3
(OEH-6)

OB-3 OB-3

19/12/05 29/11/06 20/2/07 11/6/07

Total 4 16 13 25 68

EN/16/OS-2

EN/16/OS-3

EN/16/OHR-1

EN/16/OHR-2

OB-3

EN/16/OS-1

EN/16/OH-1

EN/16/OH-2

EN/16/OH-3

EN/16/OH-4

EN/16/OH-5

EN/16/OH-6

EN/16/OH-7

EN/16/OH-8

EN/16/OED

EN/16/OSH

EN/16/OBO

2004 2006 2007 2010 2011
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Tableau 3 Résultats de la surveillance des effluents industriels du bassin versant  
          de l’Oued El Harrach (2005 à juin 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 Nombre de sites ayant bénéficié 

du contrôle des effluents 
industriels dans les zones 
industrielles (en rouge)  
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Total
47/157

Nombre 
d’unités 
industrielles 
dans les zone 
industrielles ou 
communes

Nombre d’unités 
industrielles controlées 
jusqu’en 2011

Inventaire des unités 
industrielles dans les 
régions d’Alger et de 
Blida

Baie d’Alger

3/9

3/7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DEWA 1 ENPEC　Entreprise nationale de produits d’électrochimie Fabrication d’accumulateurs de démarrage au ZI O.Smar B.P 56 　Zone industriel de Oued-Smar Très polluante 1 1 1
DEWA 2 ENAP　Entreprise nationale de peinture Fabricatio n de peinture ZI O.Smar B.P N° 06 　Zone industriel de Oued-Smar Très polluante 1 2 7 4 2
DEWA 3 EPE CATEL SPA Fabrication de cables téléphoniques ZI O.Smar Zone industrielle Oued-Smar Polluante 1
DEWA 4 AVENTIS PHARMA SAIDAL Production de produits pharmaceutique ZI O.Smar C.W 118 Zone industrielle de Oued-Smar Moins polluante 1 1
DEWA 5 Sarl limonaderie Meiya Boisson gazeuse ZI O.Smar Voie n°32 Moins polluante 1 1
DEWA 6 Sarl Vitamilk Production de lait et dérivés ZI O.Smar Extension lot 44 Moins polluante 1
DEWA 7 Sarl liko Transformation de lait ZI O.Smar Extension lot 48 Moins polluante 1 1
DEWA 8 Spa PFIZER Saidal manufacturing Fabrication de médicament ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 3
DEWA 9 Sandoz Fabrication de médicament ZI O.Smar ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 10 Société d’application d’élastomères (SAEL) Transformation du caoutchouc ZI O.Smar 21 route de Meftah  ZI O.Smar Moins polluante 1 1
DEWA 11 GRANITEX Production des adjuvants ZI O.Smar ZI O.Smar BP 85 Polluante 1 1 1
DEWA 12 Faïencerie Algérienne Production carreaux céramiques ZI O.Smar Lot n°08  ZI O.Smar Moins polluante 1
DEWA 13 BELCOL Fabrication de colle ZI O.Smar BP n° 72  ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 14 SPSRS Fabrication de panneaux de signalisation ZI O.Smar BP 33 ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 15 EDENAL Formulation et production de produits ZI O.Smar ZI O.Smar BP 349 Moins polluante 2
DEWA 16 SIAD Détergent, sanibon, eau de javel et vinaigre ZI O.Smar ZI O.Smar voie n° 27 Moins polluante 1
DEWA 17 Hydrotraitement maintenance ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 1
DEWA 18 Station de relevage du CNERU Relevage ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 1
DEWA 19 EPE/Spa  SACAR Transformation de papier ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 1 1
DEWA 20 Spa SOMMEDIAL Fabrication de médicaments ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 1 2
DEWA 21 Flash Algérie limonaderie ZI O.Smar Extension n°63 　ZI O.Smar Moins polluante 1 2
DEWA 22 Aventis-SANOFI Fabrication de médicament ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 1
DEWA 23 Sarl C.I crêtes Produit pharmaceutique ZI O.Smar ZI O.Smar Moins polluante 1
DEWA 24 Câbleries de Télécommunications d’Algérie Fablication des câbleries ZI O.Smar ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 25 Flash Dey Spa Confiserie ZI O.Smar ZI O.Smar Polluante 2
DEWA 26 ENAPAT Maintenance ZI O.Smar ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 27 MERINAL Fabrication de Produits Pharmaceutiques ZI O.Smar ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 28 SITEP/TUBOPLAST Fabrication du Plastique ZI O.Smar ZI O.Smar Polluante 1
DEWA 29 Aromes d’Algérie Fabrication d’Essences Aromatiques ZI O.Smar 66, route de Mefteh Oued Smar Alger Polluante 1 2 1
DEWA 30 Entreprise KEHRI Dahmane Tannerie Gué-De-

Constantine

01 Route départementale Zone d’activité de　
G é D C t ti

Très polluante 1
DEWA 31 EMB　Filiale 1 Fabrication d’emballage métallique Gué-De-

Constantine

B.P 93 　Gué-De-Constantine Moins polluante 1
DEWA 32 BAG　 (ex:EMB  Filiale 2) Fabrication de bouteilles à gaz Gué-De-

Constantine

B.P 64 Gué-De-Constantine Polluante 1
DEWA 33 CATEL Fabrication de cables Gué-De-

Constantine

Gué de constantine Moins polluante 1
DEWA 34 SAIDAL BIOTIC Production de produits pharmaceutiques Gué-De-

Constantine

BP 67 Gué de constantine Très polluante 1 2 9 4
DEWA 35 Société de Transport et de Manutention Exceptionnels des Equipements 

I d t i l  t  El t i  TRANSMEX  SPA  SONELGAZ
Société de Transport Gué-De-

Constantine

Route Nationale N°23 Gué de Constantine 
Al

Polluante 2
DEWA 36 ENMTP-UMB　Unité de matériels à béton Fabrication de matériels de travaux publics El Harach B.P 57 Route de Baraki 　El-Harrach Très polluante 1
DEWA 37 ENPC TP/2G Transformation plastique utilisation de stabilisants 

Pl b t  Zi
Hussein-Dey 187 Rue TRIPOLI Hussein-Dey a l arret 1

DEWA 38 Entreprise KEHRI Dahmane Traitement de cuirs et peaux bovins et ovins ZI Dar-El-

Beida

Zone d’activité de Dar-El-Beida　Lot N° 138 
/ 139

Très polluante 1
DEWA 39 Etablissement SEMMACHE Ahmed Traitement des peaux ZI Dar-El-

Beida

Zone industrielle 　Dar-El-Beida 　Lot N°

48/49
Très polluante 1

DEWA 40 Société de Gestion des Services et Infranstructure Aéroportuaires Rejet final de la zone aéroportuaire ZI Dar-El-

Beida

Aéroport d'Alger Hourari Boumediene Dar El 
B id

Polluante 1
DEWA 41 Raffinerie d’Alger Raffinerie Baraki Sidi-Arcin Baraki Très polluante 1
DEWA 42 AGENOR  SPA Matériaux précieux Baraki Chemin de Wilaya N°115 Lot 84 Baraki Polluante 1
DEWA 43 GPL Naftal Production de produits petroliers Baraki Sidi-Arcin Baraki Moins polluante 1
DEWA 44 SOACHLORE Industrie du chlore BABA ALI BABA ALI Très polluante 1 2 3 1
DEWB 45 SARL HAYAT DHC FABRICATION DE DETERGENTS, CENTRE BEBE BOUINAN ROUTE NATIONAL N29 BOUINAN Très polluante 1 12 2
DEWB 46 CEVICO FABRICATION D'ELEMENT EN BETON L'ARBAA ROUTE DE MEFTAH L'ARBAA Polluante 1
DEWB 47 Aromes d’Algérie    Production des aromes MEFTAH Meftah BP 83 Blida Très polluante 2 1

15 0 18 29 15 35 8 -
15 0 15 17 4 16 6 -
15 0 12 12 1 5 2 -
15 15 27 39 40 45 47

Fréquence par an

Nombre des Unites industrielles

Unites industrielles nouvellement visitees 

Unites industrielles accumules

Wilaya N° Dénomination （Sigle et Siege societe） Activité Commune Localisation (Adresse)
Niveau de pollution 

(présomption)
nombre de fois des échantillonnnages
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  Quant aux données utilisées pour la réalisation de la carte de la pollution, nous avons appliqué les 
valeurs maximales (sécuritaires) suite à la révision de la qualité et de la quantité des données 
accumulées jusqu’ici, ainsi qu’à la non homogénéité des données, etc. et en tenant compte de 
l’expérience du Japon quant aux erreurs concernant les lieux de prélèvement des échantillons（Cf. 
Fig.4）. 

Figure 4 Application des données de surveillance à l’analyse

 

  Comme l’indiquent les résultats 
d’analyse de la figure 5, les résultats 
de tous les échantillons tels que de 
l’eau de l’oued, les effluents industriels 
et les sédiments du fond étaient 
supérieurs aux valeurs standard 
(normes sur les effluents de l’Algérie 
quant à l’oued et aux effluents 
industriels ; directives de la NOAA des 
Etats-Unis quant au sol). Des produits 
polluants sous haute surveillance : le 
mercure, le plomb et le chrome ont été 
détectés. De ce fait, nous avons réalisé 
une carte de la pollution concernant 
quatre éléments incluant le mercure, le 
plomb, le chrome et la DCO qui est 
l’indicateur de pollution organique.  

 

 

 

 

 
Figure 5 Résultats de l’extraction des produits polluants 

sous haute surveillance (schéma conceptuel)
 

Une conception pour 
interpreter concrètement les 
données

Concernant le même lieu, combien de données sont 
nécessaires pour proceder à l’intrepretation 
données? 
1 :　　　 pas fiable
3-5 :    au moins
10≦:    on peut adopter une moyenne 
20≦:    on peut adopter un calcul statistique
* Est ce que cela pourait être un critere?0.08

0.15

0.04

Norme
Moyenne

Maximum

Même lieu

Pb 
(mg/L)

T

Phosphore 
total
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graisse

pH MES

DCODBO5
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Zn

Pb

Hg

Sn

Ni
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El Harrach et Oued Smar

Sediments de Oued El 
Harrach et Oued Smar

* Décret exécutif no 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les 
valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels
** Effets Range Medium. Étude du 50éme percentile point final où des effets adverses ont été identifiés. 
Guide de qualité des sédiments de NOAA.

Cu

Polluent Organique 
(DBO, DCO, etc)

Polluent Inorganique
(métaux lourds)

LÉGENDE
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   La figure 6 indique la carte de la pollution par 
le plomb. Il est à présumer que les effluents 
industriels de la zone industrielle de l’Oued 
Smar constituent la source principale de 
pollution pr le plomb. Toutefois, comme des 
fortes concentrations ont été détectées au cours 
moyen de l’Oued El Harrach, il sera également 
nécessaire de mener une étude sur les sources de 
pollution autres que les usines : le rejet illégal de 
substances incluant du plomb, et les déchets 
(décharges) au bord de l’oued.    

   Parmi les secteurs industriels auxquels 
appartiennent les usines qui sont source de 
pollution au plomb, une forte concentration en 
plomb a été détectée dans les divers secteurs 
ci-dessous.  
･ Produits électrochimiques  
･ Production de peintures  
･ Raffinage  
･ Emballage métal  
･ Traitement du cuir  
･ Entretien mécanique  

                         Figure 6 Carte de la pollution au plomb 

 

  

   La figure 7 indique la carte de la pollution au 
mercure. Jusqu’à présent, on considérait que la 
pollution au mercure de l’Oued El Harrach 
provenait de la société SOACHLORE 
(fabrication de préparations chlorées destinées à 
la désinfection) de la zone industrielle de BABA 
ALI (effluents contenant de fortes concentrations 
incomparables avec les autres). Cependant, outre 
cela, d’autres effluents ayant une teneur 
relativement haute en mercure ont été trouvés 
dans plusieurs usines.  

   Parmi les secteurs industriels auxquels 
appartiennent les usines qui sont source de 
pollution au mercure, une forte concentration en 
mercure a été détectée dans les secteurs 
ci-dessous. 
･ Fabrication des préparations chlorées  
･ Fabrication des métaux précieux  
･ Raffinage  
･ Traitement du cuir 
･ Transformation du plastique  

              
                            Figure 7 Carte de la pollution au mercure  
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   La figure 8 indique la carte de la pollution au 
chrome. Il est à présumer que les effluents 
industriels de la zone industrielle de Dar-El-Beida 
qui se situe près de l’Aéroport d’Alger (vols 
domestiques et internationaux) constituent la 
source principale de la pollution au chrome. De 
plus, on peut observer des usines dont les effluents 
ont une haute teneur en chrome dans la zone 
industrielle de Gue-De-Constantine ainsi que dans 
la zone industrielle qui se situe à l’Est de 
l’Aéroport. Comme la figure indique également 
des sources de pollution au chrome très réduites, il 
sera nécessaire, dans l’avenir, de mener une étude 
efficiente en ciblant les secteurs industriels.  

 Parmi les secteurs industriels auxquels 
appartiennent les usines qui sont source de 
pollution au chrome, une haute teneur en chrome a 
été détectée dans les divers secteurs ci-dessous.  
･ Traitement du cuir  
･ Emballage métal  
･ Médicaments  
･ Entretien mécanique  

                   Figure 8 Carte de la pollution au chrome 

 

  La figure 9 indique la carte de la pollution aux 
composés organiques (DCO). La pollution due 
aux composés organiques est concentrée dans les 
effluents industriels de la zone industrielle de 
l’Oued Smar. En outre, une forte concentration 
en composés organiques a été détectée dans les 
effluents de deux usines des zones qui sont sous 
la juridiction de la DEWB. Par ailleurs, comme 
les résultats montrent une pollution organique 
importante près de la zone industrielle de Baba 
Ali dans le cours moyen de l’Oued El Harrach, il 
sera également nécessaire de mener une nouvelle 
étude sur les usines des alentours.  

  Les sources de la pollution aux composés 
organiques (DCO) incluent plusieurs secteurs 
industriels. En particulier, les secteurs dans 
lesquels la teneur en DCO s’est avérée 
spécialement haute sont les suivants : 
･ Médicaments  
･ Lessives et/ou détergents  
･ Fabrication d’aromates  
･ Fabrication de papier  
･ Production de peintures  
･ Production de produits laitiers               Figure 9 Carte de la pollution aux   

       composés organiques (DCO)  
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(3) Evaluation des risques de la pollution du bassin versant de l’Oued El Harrach  

  A propos de l’évaluation des risques de la pollution, nous devions la réaliser en nous basant sur les 
normes japonaises sur l’environnement et sur les normes sur les effluents industriels de l’Algérie. 
Toutefois, grâce à la schématisation (visualisation) de la carte de la pollution, nous avons pu révéler à 
un certain degré la relation entre la pollution et l’influence sur l’environnement (qualité de l’eau de 
l’oued) en nous basant sur la comparaison de l’étendue de la pollution et de la densité de la pollution 
aux sources.  

  A propos des défis à relever concernant l’évaluation des risques de la pollution (en tant 
qu’évaluation originale des risques), nous énumérons ci-dessous ‘’les connaissances et informations 
élementaires’’ en général à connaître avant de réaliser la surveillance environnementale (analyse).  

〈 Risques potentiels de la pollution : il ne s’agit pas de risques généraux, mais quels sont les 
risques spécifiques ? 〉 
 Dommages directs ou indirects au niveau de la sécurité et de l’hygiène des travailleurs des 

usines  
 Influence sur l’utilisation directe ou indirecte de l’eau de l’oued par la population locale 

(mauvaises odeurs, etc.)  
 Influence sur l’utilisation de l’eau souterraine (puits) des alentours 
 Influence sur l’utilisation de l’eau de l’oued pour l’irrigation des cultures  
 Influence sur les poissons et l’écosystème (y compris l’embouchure et la Baie d’Alger)  

〈 Contexte des risques de la pollution : conditions naturelles, conditions sociales, voici les 
examples principaux 〉 
 Informations sur les sources de pollution autres que les usines (répartition des déchets et 

leurs caractéristiques, afflux des effluents domestiques, station d’épuration des eaux 
usées)

 Types de substances chimiques rejetées dans les effluents pendant le processus de production 
de chaque usine  

  

 Disposition détaillée de chaque usine et son envergure  
 Existance ou non d’une installation d’épuration des effluents dans chaque usine, situation de la 

sortie des effluents 
 Quantité d’effluents de chaque usine  
 Conditions naturelles et climatiques telles que le débit de l’oued, la pluviosité, etc.  
 Environnement hydrologique du bassin (utilisation de l’eau de surface et de l’eau souterraine), 

utilisation du terrain (parc industriel, zone résidentielle, terrain agricole)  
 Ecosystème de l’oued (poissons, etc.)  
 Environnement social du bassin (tendances économiques, répartition de la population)  
 Prise de conscience des riverains à propos de la pollution  
 Autres 

  Quant à la question qui précède la réalisation de la surveillance environnementale (analyse 
chimique) : « Quels sont les risques de la pollution du bassin de l’Oued El Harrach ? », il est 
nécessaire de clarifier les détails à un certain degré. Grâce à cette opération, le champ de réalisation 
de la surveillance environnementale se restreindra. De plus, on découvrira quel genre de risque 
existe. 

  De 2004 jusqu’à présent, presque aucune étude n’a été menée sur les points indispensables et 
contextuels des risques de la pollution. De ce fait, nous sommes toujours obligés de faire une 
évaluation des risques de la pollution en nous basant uniquement sur les résultats d’analyse et les 
valeurs standard des effluents.  

  Par exemple, les études suivantes sont les conditions préalables pour réaliser la surveillance 
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environnementale : les études portant sur les conditions sociales et naturelles telles que la réalité des 
effluents des usines, ou la situation actuelle du réseau de l’oued et l’hydrographie du bassin, 
l’utilisation de l’eau et du terain dans les alentours.  

  Les données d’analyse de la surveillance environnementale seront obligatoirement restreintes 
qualitativement et quantitativement à un certain degré, puisqu’il faut couvrir une large étendue du 
bassin. 

  Comme dans ce présent projet, les informations contextuelles sur les risques de la pollution sont 
extrêment rares, nous devons faire une évaluation de ceux-ci en nous basant sur peu de données. Pour 
cette raison, nous risquons de porter un jugement erroné en nous basant uniquement sur les données 
d’analyse.

  Dans le cadre du présent projet, les informations fournies par l’organisme concerné, la Direction de 
l’Environnement de la Wilaya d’Alger (DEWA) étaient limitées. Le personnel du LRC-ONEDD 
n’avait pas d’accréditation pour entrer dans les usines. Cela a créé des difficultés pour l’exécution de 
l’étude sur le terrain. En tenant compte également de la sécurité, nous n’avons pu mener presque 
aucune inspection sur place.  

 Pour éviter cette erreur, et pour réaliser la surveillance environnementale (analyse) d’une 
manière efficace et effective, il sera nécessaire, dans la mesure du possible, de saisir des informations 
contextuelles sur la pollution.  

  Pour réaliser une évaluation normale des risques de la pollution, il sera nécessaire de faire une étude 
comportant un entretien avec les organismes concernés et de collecter des informations y compris 
l’étude sur le terrain portant sur le contexte de la pollution. Ce travail nécessitera un temps et un 
travail énormes. Au stade actuel, la nécessité de cette étude n’est pas suffisamment reconnue. De ce 
fait, il sera important que le LRC-ONEDD fasse appel activement aux organismes concernés pour la 
réalisation de l’étude sur le terrain.  

    

Figure 10 Une façon de penser concernant l’analyse globale et l’évaluation 
des risques de la pollution

4
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(Site modèle)
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(conditions sociales/naturelles) 

Dangers/Hazard
(pollution qui peut être 
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Interprétation Détaillée 

Evaluation du Risque 

Une Idée Générale Pour Comprendre Le Travail

L.R.C D.E.WiLaya
ET aUTRES

OnEDD SiÈGE 

/ maTE
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 (4) Recommandations pour les actions futures 

 A propos de la surveillance des effluents des usines, la majorité des usines n’ont réalisé une 
surveillance qu’une seule fois. De plus, les paramètres bénéficiant de la surveillance 
n’étaient pas du tout suffisants. Il sera nécessaire de réaliser une surveillance régulière en 
se basant sur les normes sur les effluents de l’Algérie.  

 Pour clarifier le problème de la pollution du bassin versant de l’Oued El Harrach, il sera 
nécessaire de partager les informations avec la DEWA, la DEWB, l’ANHR (Agence 
nationale des ressources hydrauliques) et les organismes concernés, ainsi que de construire 
une relation de coopération avec le LRC-ONEDD.  

 Il sera nécessaire de réaliser la surveillance environnementale de l’Oued El Harrach d’une 
manière efficace et systématique. Il sera également nécessaire de rédiger un plan chaque 
année et de l’exécuter en se basant sur les grandes lignes du plan de surveillance rédigé 
dans le projet.  

 Afin de connaître correctement l’envergure de la pollution, des données sur le débit de 
l’oued et sur la quantité d’effluents des usines sont indispensables. En particulier, il sera 
nécessaire de réaliser une surveillance de la quantité d’effluents pour collecter la surcharge 
des effluents et pour respecter les normes.  

 Afin de réaliser le contrôle des effluents des usines de l’Oued El Harrach d’une manière 
efficace et pour améliorer le problème de la pollution, le LRC-ONEDD sera tenu de 
publier régulièrement les résultats en utilisant les résultats indiqués dans ce rapport.  

 En se référant à ce présent rapport, on espère qu’il réalisera spontanément l’entretien et la 
gestion de la base de données, ainsi que le classement des résultats d’une manière efficace.  

 En tant que défis à relever après l’achèvement du Projet, nous considérons qu’il sera 
important avant tout de classer nettement toutes les données d’analyse incluant non 
seulement celles du bassin de l’Oued El Harrach, mais également les données des effluents 
des usines, et de créer un livre (base de données) utile à divers analyses et contrôles. Ce 
système devrait être réalisé par le siège de l’ONEDD. En outre, l’affectation pertinente des 
ressources humaines et la garantie de la durabilité seront des enjeux dans l’avenir.  
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et tout le personnel du LRC, sous la direction du Directeur Général de l’ONEDD, M. Tayeb Tireche.  

  En outre, nous avons pu obtenir la coopération de la DEWA et de la DEWB en ce qui concerne les 
informations sur les effluents industriels du bassin de l’Oued El Harrach. 

  Enfin, en tant que résponsable de notre équipe d’experts japonais, pour conclure ce présent rapport, 
je voudrais témoigner ma gratitude à toutes les personnes mentionnées ci-dessus. 
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