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Introduction  (1/2)

• Potabilité de l’eau
Selon l’OMS, une eau potable est une eau qui ne contient en

quantité suffisante, ni germes pathogènes, ni produits chimiques

pouvant nuire à la santé du consommateur. Elle doit est agréable à

boire aussi longtemps que les circonstances le permettent.

• Eau d’adduction et de distribution 
Cet une eau qui à l’origine est impropre à la consommation

humaine, mais qui est rendu potable par un traitement et qui est

ensuite amenée aux consommateurs par le biais d’un réseau de

conduites.

Introduction (2/2)

�La SNDE est l’entreprise d’Etat en charge du

service public de l’eau potable en République du

Congo;

�Elle produit, distribue et commercialise l’eau

dans son périmetre d’intervention;

�Elle dessert près de 1 000 000 d’habitants à

Brazzaville répartis entre les industries, les

administrations et les particuliers.
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2. Differents types de laboratoires au sein de la SNDE 

(1/3)

�2.1 Les mini laboratoires

o Ils existent au sein de chaque unité de production qui

dependent de la Direction Departmentale de

Brazzaville (usines, station de forage);

o De taille moyenne, ils permettent aux opérateurs de

production de surveiller la qualité de l’eau produite et

valider les préparations des réactifs de traitement;

o Le pH, la turbidité et le chlore résiduel sont les

principaux paramètres surveillés pendant le

traitement de l’eau dans nos usines.
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Type d’eau Paramètres 

suivis

Valeurs guide 

SNDE

Eau brute pH

Turbidité

-

Eau Décantée pH

Turbidité

[6,2 – 7,2]

< 5 NTU

Eau filtrée pH

Turbidité

[6,2 – 7,2]

< 2 NTU

Eau traitée

Chlore résiduel

pH

Turbidité

[0,3 – 0,6] mg/L

[6,5 – 9]

≤ 2 NTU

2. Differents types de laboratoires au sein de la SNDE 

(2/3)

�2.2 Le laboratoire central

oC’est un service rattaché à la Direction Technique;

o Son plateau technique, plus important lui permet 

d’effectuer:

�des analyses bactériologiques. 

� des analyses physico chimiques et 

organoleptiques beaucoup plus nombreuses;
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2. Differents types de laboratoires au sein de la SNDE 

(3/3)
3. Missions principales des laboratoires (1/1)

�Veiller à la qualité de l’eau brute, l’eau traitée

et l’eau distribuée par la SNDE en se référant

aux valeurs guides fixées par les directives de

l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson.

�Veiller aux valeurs guides du process d’eau

potable.

� Assurer une veille permanente pour

protéger les consommateurs que nous

sommes, contre les maladies hydriques.
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4. Quelques activités du laboratoire central de la SNDE 

(1/2)

� C’est là que se concentrent la plupart des activités de la fonction
laboratoire.

o Superviser le travail de tous les mini-laboratoires;

o Suivre la qualité de la ressource en eau;

o Suivre la qualité de l’eau traitée dans les ouvrages de

stockage ainsi que dans le réseau de distribution ;

o déterminer les filières de traitement de chaque type d’eau

brute;
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4. Quelques activités du laboratoire Central de la SNDE 

(2/2)

o Conseiller l’administration dans les choix qualitatifs et

quantitatifs des réactifs de traitement de l’eau;

o Participer activement aux cotés des organismes internationaux à

la recherche des solutions permettant la lutte contre les maladies

hydriques (diarrhées, choleras…) en période de crise;
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5. Mode d’action du laboratoire central de la SNDE (1/4)

�Les actions préventives consistent à prendre toutes les 

mesures liées au suivi de la qualité de l’eau depuis le 

captage, le traitement, le stockage et la distribution 

jusqu’au robinet du consommateur;

� Les actions curatives quant à elles sont éffectuées en 

cas de non conformité. Dans ce cas, un diagnostic est 

éffectué et la non conformité traitée.
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• Dans ses actions préventives le laboratoire a défini

les points critiques du réseau appeler encore points

de prélèvements en tenant compte :

o Du schéma altimétrique du réseau de distribution;

o Des données démographiques de la ville (densité

humaine);

o De leurs position par rapport aux unités de

traitement( plus près, plus éloigner, plus haut, plus

bas).
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5. Mode d’action du laboratoire central de la SNDE (2/4)
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5. Mode d’action du laboratoire central de la SNDE (3/4) Prélèvement d’un échantillon au robinet du 

consommateur pour test de chlore résiduel

[Cl2 ] : 0,10-0,6 mg/L

Analyses bactériologiques sommaires

Résultats  Non 

conforme

à la réglementation

Résultats 

conforme

à la réglementation

Analyses bactériologiques 

sommaires

Analyses bactériologiques 

complète / Diagnostic

Désinfection  

réseau/branchements

Résultats  Non conforme

à la réglementation

Résultats conforme

à la réglementation

Prélèvement d’un échantillons au robinet du 

consommateur pour test de chlore résiduel

[Cl2 ] < 0,1 mg/L [Cl2 ] > 0,6 mg/L

RAS Alerte aux usines  

pour baisser le 

chlore

(4/4)

6. Conclusion

� Un laboratoire de contrôle de potabilité de l’eau de 

distribution, en tant que garant de la qualité de l’eau 

produite et distribuée dans une ville, est un maillon 

essentiel de santé  publique;

� Eu égard aux nombreux risques de dégradation de la 

qualité de l’eau entre les lieux de production et les lieux 

de consommation, la pérennité d’un système de 

management de la qualité requiert la participation de 

tous les citoyens dont certains actes ont des effets 

néfastes sur la qualité de l’eau de la SNDE.
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6. Conclusion

JE VOUS REMERCIE

POUR 

VOTRE ATTENTION!!
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