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1. En microbiologie 

 Coliformes totaux 

 Coliformes fécaux  

 Staphylocoques 

 Matrices:  Eau potable, Eau usées, Eau de 

mer  

2 .         En physico-chimie 

 Analyse des eaux 

 Analyse complète ( Na+,K+ ,Ca+, Mg2+,  

NH4
+, Li+,  HCO3

-, CO3
-, Cl-, SO4

2-, NO3
- 

, NO2
-, F-, Br-,chlorate, bromate, P-

total et inorganique) 

 pH, Conductivité, Température, MES, 

 Métaux lourds ( Cd, Hg, Zn, Cu, Co, 

Cr, Ni….etc.) 

 Traces (Si, B, Sr, Rb, Ba,…….etc) 

 Analyse des roches/sédiments  

 Eléments majeurs (SiO2, Al2O3 , TiO2 

,Fe2O3,…..…..etc) 

 Eléments de traces  

 Cations échangeables et CEC dans 

les sédiments  

 Métaux lourds dans les  sols pol-

luées(Cd,Mg,As,Pb...etc)  

 112 paramètres physico-chimiques peuvent 

être analysés au labo de LGC 

Analyse et prestation de service 

1. Nationaux 

 Office national de l’eau et de l’as-

sainissement de Djibouti 

 Direction de l’eau 

 Office Djiboutienne de l’énergie 

géothermique( ODDEG) 

 Port de Doralé et Port de Djibouti 

 Société des eaux embouteillées 

(Ets Coubeche, Crystal, Bio, Iljano, 

Eau de  Tadjourah) 

 Laboratoire d’analyse alimentaire 

LANAA 

 Hôpital General Peltier 

2. Internationaux 

 Pour les comparaisons inter-laboratoires 

nous réalisons des analyses tests dans les 

laboratoires étranger tel que : 

  Université de Brest  et  U.B.O 

 Université du Québec à Rimouski 

 University of Parma 

 Laboratoire LHA d’Avignon 

 Ecole polytechnique de Montréal 

 BRGM 

  Principaux partenaires  
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Le laboratoire de géochimie a été crée en 1979  

et est rattaché à l’Institut des Sciences de la 

Terre du CERD (Centre des  Etudes et de Re-

cherche de Djibouti). 

Il a pour mission de réaliser des analyses physi-

co-chimiques et bactériologiques des eaux pota-

bles, industrielles, usées et naturelles, tout en 

garantissant la confidentialité, l’indépendance 

et la qualité attendues par les clients. Son 

champ d’intervention couvre aussi bien les ana-

lyses des roches, sels , sédiments  et les tissues 

animales pour la recherche, l’environnement et 

la santé.  Nos techniciens, ingénieurs et cher-

cheurs forment les étudiants des universités et 

les jeunes en phase de recherche d’emploi. 

le LGC joue un rôle principal dans la gestion des 

ressources en eau, en assurant le suivie de la 

qualité des eaux des forages de la république de 

Djibouti. Mais il  est également  une plateforme 

analytiques pour les autres laboratoires du 

CERD.  De ce fait , le LGE est   une référence 

national en matière d’analyse. 

 

LE LABORATOIRE DE 
GEOCHIMIE DU CERD 

 

Systèmes  de management et de qualité   

 
Depuis 2014, le laboratoire recherche l’accrédi-

tation par le GOFRAC. Notre système de manage-

ment de la qualité englobe l’organisation de no-

tre laboratoire, les responsabilités, les moyens, 

les procédures et les protocoles. Certaines mé-

thodes sont normalisées et nous assurons les 

traçabilités de toutes nos analyses. Nos résultats 

sont validés par des comparaisons inter-

laboratoire  avec des laboratoire internationaux 

et l’utilisation  des  matériaux de référence. 

Axes  de recherches 
 

 Explorations géochimiques appliquées à la 

recherche  des ressources d’eau souterrai-

nes . 

 Développement des méthodes analytiques 

 Explorations géochimiques  appliquées à la 

recherche géothermique. 

 Exploration des ressources minière 

(analyses des roches)  

 

 

Matériels du laboratoire  

1. En microbiologie 

 Incubateurs  

 Membranes de filtration 

(Combisart) 

 Microscopes 

2 .         En physico-chimie 

 Chromatographie ionique ( Dio-

nex ICS-3000) 

 ICP-AES ( Jobin Yvon Ultima II) 

 Spectromètre d’absorption ato-

mique (SAA -  GBC AVANTA /FOUR 

GF 3000) 

 Spectrophotomètre (Jenway 

3600 et Alpha spectro UV-Vis-RS) 

 Photomètre à flamme (AGA 

Lab) 

 Broyeur à bille (Retsch) 

 Four  et Etuve (Carbolite CWF 

1300 et LSIS-B2V/EC55) 

 Autres petits matériels basics 

d ‘ un laboratoire de chimie tels 

que les multi paramètres (pH, 

conductivité …..), balances de pré-

cision, agitateurs magnétiques et 

chauffantes , thermomètres, turbi-

dimètres, DCO-mètres, bain ultra-

son, frigidaire et congélateur .

…..etc 


