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Le laboratoire de la qualité de l’eau 
potable de Redal

Le Laboratoire de Redal garantit une eau saine et potable. Cette structure 
scientifique mise en place par Redal au service de la santé du consommateur 
est spécialisée dans l’analyse des eaux. Elle effectue au quotidien des analyses 
complètes et détaillées sur la qualité de l’eau potable, des eaux usées et des 
eaux de baignade.

Edifié sur une superficie couverte de 653 m2, composé de 12 salles, ce laboratoire 
est dédié aux analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux 
potables, eaux usées et des eaux de baignade. La réalisation de ce  laboratoire a 
nécessité un investissement de 7 200 000 DH. Les équipements d’analyses sont 
à la pointe de la  technologie garantissant une grande fiabilité des résultats.
Les analyses effectuées au sein de ce laboratoire sont conformes aux normes 
d’analyses marocaines et à défaut aux normes internationales. Depuis sa 
mise en service le nombre des analyses réalisées par le laboratoire de Redal a 
enregistré une hausse considérable ; passant de 69 000 analyses en 2008  à  
82 000 en 2014. 
Certifié ISO 9001 pour la qualité et OHSAS 18001/ NM 00 5 801 pour la santé et la 
sécurité et grâce aux efforts de Redal et à la participation de ses compétences, 
encadrement et techniciens, le laboratoire de Redal, procède à la mise en place 
de modes opératoires normalisés concernant 22 nouveaux paramètres relatifs 
à l’eau potable et 16 nouveaux paramètres pour la matrice des eaux usées. 
Le programme de surveillance annuel de la qualité de l’eau potable adopté 
par Redal prend en considération les exigences et les dispositions de la 
règlementation en vigueur, l’objectif étant la maitrise des risques. 

Les résultats de ces analyses fournissent des informations sur :

 La qualité organoleptique ; en termes  de goût, odeur, aspect, couleur et 
consistance ;

 La qualité microbiologique de l’eau à court terme ;
 La qualité physico-chimique à moyen et long terme ;
 Le fonctionnement des installations de distribution pour l’eau potable et 

pour les ouvrages d’épuration des eaux usées ;
 La qualité de l’eau de baignade, en temps réel.

Depuis sa création, le laboratoire de Redal est devenu membre du Comité de 
normalisation marocain « Eau potable », il participe activement à la rédaction 
du rapport national sur la qualité de l’eau au Maroc et assure une relation de 
confiance et de collaboration avec les autorités sanitaires. Cette infrastructure 
assure également la formation de stagiaires externes pour le transfert de son 
savoir-faire et anime des séances de sensibilisation à la protection de l’eau au 
profit des générations futures.
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