AXEL ENGINEERING AGGUERABI

FICHE TECHNIQUE DE PROJET

INRAA Alg
ger - Pro
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T
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e
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PROJE
Maître d’ouvrage : INRAA.
Institut Natio
onal de Reche
erche Agronom
mique d’Algériie Alger
Surface
e planchers : 612 m²
atoire de Rec
cherche en T
Technologie Alimentaire
A
e Agro
et
Labora
alimentaire
e:
Bâtiment devant
d
permetttre aux cherccheurs la prisse en charge du développe
ement des prroduits Agro-a
alimentaires et
e Agroindustriels.
Avec une augmentation
n de capacitté nationale d’expertise, innovation
i
tecchnologique, caractérisatio
on technologiique et
nutritionnelle des matiè
ères première
es, valorisatio
on du produit des déche
ets agricoles pour une meilleure
m
intég
gration,
amélioration et normalissation de la qualité nutrition
nnelle des pro
oduits agro-alimentaires ett agro- industriels, améliora
ation et
normalisation du processs des transform
mations de co
onservation et de transport du
d produit etc…
…

 Au Rez-de-chausséee, laboratoire d’analyses
d
insttrumentales et
e pesée, , bibliothèque, cha
ambres froides
s, bureaux dive
ers…
 À l’étagge, laboratoiress de biochimiee, biologie mooléculaire, microbiologie alim
mentaire, chim
mie, laverie et stockage de produits
p
chimiqu
ue.

 Sous sool : Une surfacce aménageabble d’environ 294
2 m² avec hauteur
h
sous poutre
p
de 2,60
0 m est possib
ble à aménage
er.
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chniques :
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Aménag
gements Extérieurs
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Chauffa
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