
Eurofins Hydrologie vous aide à sécuriser les eaux de baignades douces et salines grâce au suivi microbiologique des  
Indicateurs bactériologiques de Contamination Fécale (ICF) - Escherichia coli (E. coli) et entérocoques intestinaux.

En utilisant la spécificité d’une enzyme recherchée vis-à-vis d’un substrat spécifique, Eurofins Hydrologie s’adapte à vos  
besoins et vous propose 2 méthodes de contrôle par colorimétrie et fluorimétrie.

UNE POLLUTION BACTÉRIOLOGIQUE D’ORIGINE MULTIPLE

Le flux de contamination fécale est dépendant de la densité de population humaine et animale sur la frange littorale.  
Parmis les différentes sources de contamination du milieu aquatique, on retrouve également :

MÉTHODES ALTERNATIVES IDEXX
Réactivité totale en cas de crise sanitaire  

• COLILERT-18 pour le dénombrement des E. Coli
 Mise en application par Eurofins Hydrologie, unique méthode au monde à la fois normée
 NF EN ISO 9308-2 ET CERTIFIÉE AFNOR sur les eaux de consommation et de baignade.

+ RAPIDE 
RÉSULTATS SOUS 18 H

• les rejets industriels non raccordés au réseau d’eaux usées
• les rejets des stations d’épuration (STEP)
• les défauts de raccordements sur le réseau séparatif
• les activités de loisirs (campings...) non raccordés aux STEP
• le ruissellement des eaux pluviales

RÈGLEMENTATION
 

Décret 2008-990 du 18 septembre 
2008 modifié, relatif à la gestion de 
la qualité des eaux de baignade et des 
piscines

VOUS SOUHAITEZ

• Garantir la conformité règlementaire de vos réseaux d’eaux
• Évaluer les risques de contamination fécale de vos masses d’eau dans un cadre d’autosurveillance

 VOTRE BESOIN SPÉCIFIQUE

 NOTRE OFFRE ANALYTIQUE DÉDIÉE

INDICATEURS DE CONTAMINATION FÉCALE
 (ICF)

METHODES DE RÉFÉRENCE NORMALISÉES 
Une solution reconnue pour des résultats sous 36 h

• NF EN ISO 9308-3 pour le dénombrement des E. Coli
• NF EN ISO 7899-1 pour le dénombrement des Entérocoques

• ENTEROLERT-E pour le dénombrement des Entérocoques



DIAGNOSTIC DE L’ORIGINE DE LA CONTAMINATION FÉCALE
En cas de dépassements  récurrents des seuils de qualité en E. coli et/ou Entérocoques

Sous réserve d’une bonne connaissance du bassin versant et d’un plan d’échantillonnage optimisé et en s’appuyant sur des 
indicateurs microbiologiques et chimiques, Eurofins Expertises Environnementales vous accompagne pour orienter vos actions 
correctives de terrains et évaluer le rôle des rejets d’origine humaine ou animale.
En cas de contamination animale, l’implication des ruminants et des porcs peut-être évaluée.

EN SAVOIR + : ExpertisesEnvironnement@eurofins.com
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 NOS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

 QUI SOMMES-NOUS ?

Avec plus de 400 000 échantillons analysés par an, près de 10 000 m2 
de surface de laboratoire et 360 collaborateurs, le réseau Eurofins  
Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers 
une offre complète et des délais courts.

EUROFINS HYDROLOGIE 
Un réseau de 19 laboratoires experts 

Nos laboratoires accrédités sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr

En plus de l’offre globale analytique, le réseau Eurofins Hydrologie se 
veut avant tout un réseau proche de ses clients avec une présence  
régionale dans plusieurs grandes villes et un grand nombre de services 
destinés à simplifier la vie de ces derniers.

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Une gamme complète d’analyses, depuis la potabilité jusqu’au rejet
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

NOS ATOUTS

Eurofins Hydrologie Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins Hydrologie Ile de France (Vennecy) : n°1-5977, Eu-
rofins Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Eurofins LCDI : n°1-0965, Eurofins Laboratoire Coeur de France : n°1-
2452, Eurofins Analyses pour l’Environnement France (Saverne) : n°1-1488, Eurofins Hydrologie Nord (Douai) 
: n°1-2202, Eurofins Hydrologie Ouest (Caudan) : n°1-0888, Eurofins Hydrologie Ouest (Nantes) : n°1-5990,  
Eurofins Hydrologie Sud (Vergèze) : n°1-0903, Eurofins Hydrologie Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins Hydrologie 
Sud (Grasse) : n°1-6006, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Etienne) : n°1-2091, Eurofins Hydrologie Centre Est  
(Saint-Alban-Leysse) : n°1-6011, Eurofins Biotech-Germande (Marseille) : n°1-1447
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