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OFFRE DE SERVICE  
  

Connaissant les activités de votre société, permettez-nous de vous présenter notre Bureau 

d’Etudes et de Conseils ainsi que notre Laboratoire d’Analyses qui vous offrent une multitude de 

services à des prix très compétitifs.  

 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU BUREAU D’ENVIRONNEMENT  

  

Notre cabinet est un Bureau d'Etudes indépendant Agréé et Enregistré au Ministère de 

L’Environnement, spécialisé dans le domaine de l'Environnement, de la Sécurité et  de l’hygiène, 

implanté dans la ville d’Annaba et El-Taref.   

Nous sommes au service des promoteurs Algériens et étrangers, des industriels, des agriculteurs, 

des hôteliers, des bureaux d'études, des communes et des collectivités locales...   

Nous vous proposons une aide pour  l'évaluation des impacts de votre activité sur  

L’environnement.   

Une assistance dans la résolution de vos problèmes environnementaux et vos conflits avec 

l’ANPE en toute conformité avec la réglementation.  

 Ayant une idée sur la nature de votre activité, nous vous proposons aussi, une aide dans l’élaboration 

de votre dossier de classement.  

Munis de notre propre laboratoire d’analyses et de mesures, nous offrons à nos clients une 

large gamme d’analyses et de mesures environnementales à des prix très intéressants et bien étudiés. 

Nous proposons aussi à nos clients un contrôle et un suivit des stations de traitement des eaux de  

procédés, leurs émissions de gaz …...  
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PRESTATIONS ET SERVICES :  

  

Services du département environnement :  

  

- Études d’impacts sur l’environnement et études de dépollution.  

- Gestion des déchets industriels banals (conventions avec des sociétés agrées de collecte, tri, valorisation 

et recyclage).  

- Maîtriser les coûts de gestion environnementale (gestion des déchets, consommation en énergie…). - 

Conception et gestion des stations de prétraitements des eaux usées industrielles.  

- Élaboration de plan de gestion environnementale PGE.  

- Mise en place du système de management environnemental SME selon la norme ISO 14001 version 

2004.  

-Motivation du personnel par l’organisation des cycles de formations continues dans le domaine de 

l’environnement au profit du personnel de nos clients selon leurs besoins.  

- Audits environnementaux  

- Analyses des eaux des différentes origines.  

- Analyses physico-chimiques et bactériologiques.   

- Analyses des émissions de gaz (NO2, CO, CO2, NOx, et O2  

- Analyses des échantillons à l’état solide (sol, boue, sédiment,…) Services du département sécurité :  

 Études de dangers.  

- Elaboration de plan de masse, de plan des réseaux d’eaux et autres.  

- Préparation de dossier de classement pour les installations classées dangereuses insalubres ou 

incommodes.    

Services du département hygiène et sécurité alimentaire :       

- Evaluations des risques sanitaires (HACCP).  

- Elaboration de dossier d’agrément sanitaire.  

Au terme de ce courrier veuillez agréer nos salutations les plus sincères.                                          

 Mr. Ali ZOUIED   


