POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
L’Office National de l’Assainissement (ONA), créé par Décret exécutif N°01-102 du 21 Avril 2001, est un Etablissement Public national,
à caractère Industriel et Commercial (EPIC), exerçant son activité sous la tutelle du Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement.
A travers ses Zones et ses Directions, l’Office National de l’Assainissement est chargé de la protection de l’environnement hydrique et de la mise
en œuvre de la politique d’assainissement en concertation avec les collectivités locales.
Dans ce cadre, l’ONA adhère aux grands principes de la gestion environnementale des aspects et impacts générés par ses activités.
Ainsi, et dans le cadre de l’amélioration continue et de l’extension de son système de management la Direction Générale de l'ONA renouvelle
la certification de son périmètre d’application du SME aux sites suivants :
1. Laboratoire Central ;
2. Système d’assainissement « Est » de la ville de Tizi-Ouzou (Unité de Tizi Ouzou / Zone de Tizi Ouzou) ;
3. Système d’assainissement de la ville de Tlemcen (Unité de Tlemcen / Zone d’Oran) ;
4. Station de lagunage naturel de Oued Taria (Unité de Mascara / Zone d’Oran) ;
5. Système d’assainissement de Bougâa-Hammam Guergour (Unité de Sétif / Zone de Sétif ) ;
6. Système d’assainissement de la ville de Boumerdès (Unité de Boumerdès / Zone d’Alger) ;
7. Système d’assainissement de la ville de Sidi Bel Abbes (Unité de Sidi Bel Abbès / Zone d’Oran) ;
8. Système d’assainissement de la ville de Zemmouri (Unité Boumerdès / Zone d’Alger) ;
9. Système d’assainissement de Sidi Merouane (Unité de Mila / Zone de Constantine) ;
10. Système d’assainissement de la ville de Kouinine (Direction d’assainissement d’El Oued) ;
11. Système d’assainissement de la ville de Médéa (Unité de Médéa / Zone d’Alger) ;
12. Système d’assainissement de la ville de Bouira (Unité de Bouira / Zone de Tizi-Ouzou) ;
13. Système d’assainissement d’El Eulma (Unité de Sétif / Zone de Sétif ) ;
14. Système d’assainissement de Timgad (Unité de Batna / Zone de Batna) ;
15. Système d’assainissement de la ville de Jijel (Unité de Jijel / Zone de Constantine).
Aussi, et conformément à la norme ISO 14001, visant à atteindre les objectifs environnementaux fixés, l’ONA s’engage à :
Se conformer à la réglementation nationale en vigueur, et répondre aux autres exigences auxquelles l’ONA a souscrit.
Prévenir et réduire toutes les formes de pollution générées par son activité.
Assurer une gestion intégrée des déchets par :
- La valorisation des sous-produits de l’épuration (boue et eau épurée) ;
- La mise en place d’un système de tri sélectif des déchets à fin de les valoriser ;
- L’instauration d’une politique de compétitivité, relative à la valorisation des déchets, entre les différents systèmes d’assainissement certifiés.
Assurer le suivi du dispositif d’optimisation de la consommation de l’énergie électrique.
Assurer de manière continue la sensibilisation des employés, des sous-traitants et des partenaires sur les bonnes pratiques environnementales.
Suivre et évaluer périodiquement la performance du SME en l’inscrivant dans une optique de développement durable.
Mettre en place un dispositif de communication de l’engagement environnemental de l’Office aux parties externes.
Désigner systématiquement un correspondant local pour l’environnement et créer un comité de pilotage au niveau des sites du périmètre.
En ma qualité de Directeur Général de l’ONA, je fais de l’Environnement, l’une des actions prioritaires de l’entreprise, et m’engage à :
Allouer les ressources indispensables à la mise en œuvre des programmes environnementaux ;
Intégrer les formes de consommation propre dans les cahiers des charges des contrats de conception des nouvelles stations d’épuration ;
Entretenir le dispositif de communication entre les différents niveaux et fonctions de l’Office ;
Assurer la formation continue du personnel sur la gestion des aspects environnementaux de l’activité de l’ONA ;
Améliorer les mécanismes de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Je demande à l’ensemble du personnel de contribuer activement pour la réussite de l’engagement, auquel j’ai souscris.
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳـﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﲟﻘﺘـﻀﻰ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  01-102ﺑﺘﺎﺭﻳـﺦ  21ﺍﻓﺮﻳﻞ  2001ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ ﲤﺎﺭﺱ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻪ ،ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘـﺰﻡ ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴـﺎﻕ ﲟﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴـﺌـﻲ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﲡﺪﺩ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.1ﺍﺨﻤﻟﺒﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱª
.2ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ )ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ(ª
.3ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ )ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ(ª
.4ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻮﺍﺩ ﺗﺎﺭﻳﺔ )ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻌﺴﻜﺮ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ(ª
.5ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳊﻤﺎﻡ ﻗﺮﻗﻮﺭ )ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻗﺎﻋﺔ ،ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻄﻴﻒ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻄﻴﻒ(ª
.6ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ )ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(ª
.7ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ )ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ(ª
.8ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺯﻣﻮﺭﻱ )ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(ª
.9ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﺴﻴﺪﻱ ﻣﺮﻭﺍﻥ )ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻴﻠﺔ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ(ª
.10ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ(ª
.11ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺪﻳﺔ )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺪﻳﺔ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(ª
.12ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ(ª
.13ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ )ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻄﻴﻒ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻄﻴﻒ(ª
.14ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻤﻘﺎﺩ )ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺎﺗﻨﺔ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ(ª
.15ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺠﻞ )ﻭﺣﺪﺓ ﺟﻴﺠﻞ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ(ª
ﻫﺬﺍ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ISO 14001ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ; ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺏ:
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ.
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺪﻣﺞ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺣﺎﻝ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓª ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺭﺳﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﺍﳊﺒﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔª ﺧﻠﻖ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭÆﺿﻤﺎﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.

ﺑﺼﻔﺘﻲ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺳﻴـﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘـﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ.
ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.

ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ Æ
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