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Nov

Avril

20-24 °C

24-28 °C

Accès, % Eau potable Assainissement

Urbain 96,6 91,6

Rural 89,5 88,1

Position Pays IDH* - 2014

18 France 0,89

64 Cuba 0,77

71 Brésil 0,76

82 Algérie 0,74

92 Chine 0,73

125 Maroc 0,63

167 Sénégal 0,47

Pays sous développé, avec les chiffres de pays développés
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*Index du Developpement Humain. ONU



Situation du secteur de l´eau : 
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Infrastructure plutôt
défavorable

Usage 
irrationnel et 
improductif 

Sur 
exploitation

Faible 
investisse

-ments
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Principales branches accompagnées par CCF 
pour le SECTEUR HYDRAULIQUE :

1- Infrastructure
(usines pour les eaux usées, 
dégrilleurs, camions, 
pompes, microtunnelerie, 
parmi d´autres)
2- Gestion des infos
(numérisation du secteur)

3- Qualité des ressources
en EAU
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(Obj. Dev. Durable 6: QUANTITÉ & QUALITÉ de l´eau) 
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10%

37%

31%

22%

 journalier 24h
 journalier, moins de 24h
tous les 2 jours
tous les 3 jours ou plus

a. Couverture 
incomplète 

b. Instabilité
d´aprovisionemment

c. THM (trihalometanes)

d. Vieux tuyaux
e. Bas traitement    

(des eaux usées, que 40Hm3)

Facteurs des risques de dégradation de la qualité de l´eau  1/2
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Facteurs des risques de dégradation de la qualité de l´eau  2/2

h. Pesticides autorisésf. Ordures solides 
historiquement non 
traitées 

g. sols karstiques

i. Produits anti 
moustiques en 
excès

Hors de l´activité hydraulique



INRH

Institutions 
Eaux 

Propres

Institutions 
Eaux usées

Autres
institutions 

hydrauliques

ENAST
ENAST: Société Nationale 
d´Analyse des Eaux
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Acteurs locaux du Secteur Hydrauliques
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Mission :

mesurer les 
paramètres de 

qualité des eaux 
établies aux normes 

cubaines



Cadre légal local pour la qualité des eaux: 

Norme Titre

NC 827 : 2017 Eau potable - conditions sanitaires

NC 27 : 2012
Évacuation des eaux résiduaires dans les eaux terrestres et 
dans les égouts

NC 1021 : 2014
Hygiène communale. Sources d'approvisionnement en eau. 
Qualité et protection sanitaire

NC 22 : 1999
Lieux de baignade sur les côtes et dans les corps des eaux 
intérieures. Hygiène sanitaire requise

NC 25 : 1999
Évaluation des ressources en eau pour la pêche. 
Spécifications

NC 585 : 2017
Contaminants microbiologiques pour les aliments. Exigences 
sanitaires
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Axes de coopération CCF pour l’ENAST: 

Donation du paiement des inscriptions pour qu'on devienne membre des 
institutions  internationales

Donations d’équipements de laboratoires et pièces de rechange

Donations de documents et de normes applicables

Formation du personnel technique de Cuba par les techniciens français

Stage de personnels techniques cubains en France  



Personnel technique cubain en France…

2004: chez Veolia, Paris



2007: DDP, Colombes

2004: DDE, Colombes

2009: DDP, Colombes



2013: DDP, Colombes, microbiologistes 2014: DDP, Colombes

2010: SIAAP, DGA, Colombes…

2011: Scince France, DGA…

2010: DDP, pour microbiologistes…



2014 : AGLAE, Lille



2016: AGLAE, laboratoires

2016: DDP, Colombes



Formation du personnel technique de Cuba par les techniciens français



2011: Le technicien David Meraud, formation SKALAR, La Havane

2014: M. Michel Gusailles : Formation “la gestion des ressources humaines des laboratoires” 



2006 : 1ère réparation et maintenance de 
l’ICP

2013 : 3ème réparation et maintenance de 
l’ICP



2013 : M. André Leroy, assemblage et mise en service de chromatographe en phase
gazeuse



2015 : Formation M. Moisan à La Havane

2015 : M. P. Guarini, audit-conseil



Donation de documents et normes
applicables

- Normes ISO et européennes pour les méthodes  de 
test des eaux

- Compendium en 2 volumes des normes française dans 
les méthodes de test de l'eau

- Compendium en 2 volumes de Degrémont sur les eaux et les traitements

- Accès et documents relatifs au système de gestion de la qualité de DDP

- Documents créés par le personnel du SIAAP pour se conformer aux normes établies

- Inscription dans la liste de distribution bimestrielle pour la mise à jour de la 
réglementation en vigueur

- Don de livres et de documents de référence en tant que bibliographie mise à jour 
pour l'activité sur la qualité de l'eau



Donations des équipements de laboratoires et pièces de rechange

2003: Inductively Coupled 
Plasma by Atomic Absortion 
Spectrometry

2011: Gas 
Cromatograps



15 laboratoires
ont déjà
bénéficié de la  
coopération



Financement continu pour 

l'enregistrement et la participation 

annuelle d'ENAST aux exercices 

d'intercomparaison de laboratoires au 

niveau international (AGLAE). (2011-

2018): + de 30 mille euros

En 2017 ENAST deviendra fournisseur 
accréditée ISO 17043,

d'essais d'aptitude

Donation de la cotisation AGLAE pour 
qu´on devienne membre



1. Environ 8 tonnes d'instruments de mesure de technologie moderne,
de bibliographie, de matériaux de référence certifiés, de références
métrologiques, entre autres, ont été transférées à Cuba par CCF. Cela a
permis de maintenir nos performances jusqu'à aujourd'hui et de
répondre aux besoins fondamentaux en termes de détermination de la
qualité des eaux.

AUJOURD'HUI

2. Depuis 2011, le CCF a alloué des fonds d'environ 40 000 euros pour
payer les frais d'inscription de l’ENAST à l'Association générale des
laboratoires d'analyse environnementale de France (AGLAE).
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3. CCF a conçu, encouragé, soutenu et maintenu au cours des 20 dernières
années l'interaction ininterrompue du personnel technique français qualifié
avec le personnel cubain. Conséquence fondamentale : aujourd'hui TOUS
les laboratoires de l’ENAST sont certifiés ISO 9001 : 2015 et TOUS ont été
ACCRÉDITÉS ou sont en cours d'accréditation ISO 17025 : 2015.

4. En réponse à une priorité nationale, liée à la démonstration de la 
salubrité des aliments et des intrants exportables du pays, CCF favorise et 
soutient la formation spécifique offerte par AGLAE pour l'inter comparaison 
des laboratoires à Cuba. Ainsi, l’ENAST est le seul organisateur de tests 
d'aptitude à Cuba (et dans la région des Caraïbes) reconnu par l'Organisme 
national d'accréditation de la République de Cuba (ONARC).



• Jouer le rôle de Coordinateurs régionaux des laboratoires d'inter-comparaison tout en
maintenant notre adhésion à AGLAE.

• Faire un saut technologique dans l'activité de microbiologie de l'eau.

• Améliorer notre service de gaz et les systèmes de sécurité en général de tous nos
laboratoires

• Moderniser le parc d'équipements d'analyse et automatiser l'acquisition des données,
couvrant ainsi tous les paramètres de qualité de l'eau requis par la loi cubaine.

Objectifs pour demain …
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MERCI BEAUCOUP !!! 


