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Utilisation des matériaux de référence et des essais d’aptitude dans le 

domaine de la qualité de l’eau   

************* 

Le Mardi 29 janvier 2013, l'Office National de l'Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)  a organisé 

en partenariat avec le Centre d’Expertise en Analyse Environnementale du Québec (CEAEQ), 

un séminaire sur le thème « Matériaux de Référence et Essais d’Aptitude : quels exigences 

et rôle dans la maîtrise de la qualité des résultats d’analyses ? ».  Cette rencontre a été 

organisée dans le cadre de la clôture d’un projet de développement qui a duré plus de cinq ans 

pour la mise en place au sein de la Direction Contrôle Qualité des Eaux de l’ONEE, d’un 

laboratoire pour la production de Matériaux de Référence et l’organisation d’Essais d’Aptitude 

pour les laboratoires d’analyses des eaux. L’ensemble des organismes et Laboratoires 

nationaux partenaires (Publics et privés) concernés par la problématique de l’évaluation du 

contrôle qualité de l’eau ont été conviés à cette rencontre. 

En plus des interventions techniques de l’ONEE et des représentants du CEAEQ, divers 

témoignages de certains organismes nationaux en l’occurrence le Ministère  du Commerce , de 

l’Industrie et des Nouvelles  Technologies  et le Ministère de la Santé, sur l’apport des outils 

développés par l’ONEE-Branche eau dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 

l’information analytique dans le domaine de la qualité de l’eau, ont été aussi présentés. 

Il est à noter que le projet développé en partenariat avec le CEAEQ permet de renforcer et de 

garantir la fiabilité des résultats produits par le réseau des Laboratoires de l’ONEE et d’assurer 

par conséquent la conformité de la qualité de l’eau produite et distribuée aux exigences 

réglementaires. 

Par ailleurs et en marge de la cérémonie d’ouverture de ce séminaire, une convention cadre de 

coopération entre l’ONEE et le CEAEQ en matière d’échange dans le domaine de la qualité des 

eaux sera signée entre les deux parties. 

 


