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Chères lectrices, chers lecteurs,
 

En cette rentrée 2014, nous sommes heureux de vous adresser 
notre nouvelle « Lettre d’experts », conçue pour vous informer sur  
l’actualité du secteur de l’hydrologie et vous le rendre plus  
accessible, en mettant notre expertise à votre disposition.  

Depuis le début de l’année 2014, de nombreuses règlementations ont  
évolué : surveillance des Tours AéroRéfrigérantes (TAR), délai de mise en  
analyses pour la microbiologie,... En tant qu’expert du domaine de l’eau et de sa  
règlementation, nous vous éclairons sur l’ensemble de ces changements, dans la  
rubrique « Grand Angle » de cette Lettre. Le réseau Eurofins Hydrologie est en 
effet à vos côtés pour vous accompagner dans la gestion de l’ensemble de vos  
problématiques environnementales. 

La manière de transmettre vos résultats de suivi à l’administration évolue  
également à compter du 1er janvier 2015 : les Installations Classées pour la  
Protection de l’Environnement (ICPE) auront, dès lors, l’obligation de  
déclarer leurs résultats via la plateforme informatique GIDAF du Ministère de  
l’Environnement. Au-delà de vous en informer, Eurofins continue à innover pour 
vous proposer des services qui vous simplifient la vie : nous avons développé un  
format de restitution de résultats compatible avec le site GIDAF et même la saisie 
de vos résultats directement par nos soins. A vous de choisir !

Nous faisons également la différence à travers les services que nous proposons à 
nos clients : plusieurs centaines d’entre vous sont déjà inscrits sur Eurofins On Line 
(EOL) et en sont satisfaits.

En parallèle du développement de notre offre de services, nous développons notre 
offre analytique, pour continuer à vous offrir un des plus larges panels analytiques 
du marché et couvrir vos besoins en permanente évolution. Ainsi, depuis janvier 
2014, 170 nouvelles molécules ont été accréditées COFRAC * en chimie organique 
(médicaments, pesticides,...) dans notre réseau. 
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Edito

•	 11èmes Assises nationales de 
l’assainissement non collectif (8 et 9 
octobre 2014) - Alès

•	 Conférence sur la restauration des 
milieux aquatiques (20 novembre 
2014) – Tours, organisé par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne

•	 Pollutec (2 au 5 décembre 2014) - 
Lyon, 26ème salon international des 
équipements, des technologies et des 
services de l’environnement

Événements
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Notre productivité se développe également, nous permettant d’être compétitif sur l’ensemble des marchés. En effet, le  
volume d’échantillons d’eau analysé par le réseau Eurofins Hydrologie a plus que doublé en 2 ans. 

L’Opération 100 % a démontré notre fiabilité et notre capacité à tenir nos engagements. Cette opération qui a eu lieu au premier 
trimestre 2014 au laboratoire de Maxéville (Eurofins IPL Est) a été un franc succès. Au final, plus de 95 % des résultats ont été  
réceptionnés dans les délais contractualisés. Vous trouverez plus de détails sur cette opération dans la rubrique « Un labo à la 
loupe ».

Olivier Argaut,
Dirigeant d’Eurofins IPL Hydrologie

Comme nous vous l’annoncions dans notre lettre de début d’année à nos clients, 2014 est l’année de l’écoute de vos besoins 
et de votre satisfaction. Au-delà des développements analytiques et informatiques effectués dans ce sens, et du souci de la  
relation de qualité porté par votre chargé d’affaires et votre ASM dédiés, nous vous adresserons prochainement un  
questionnaire de satisfaction, afin que vous puissiez être entendus et que vous puissiez contribuer à l’amélioration constante 
de la qualité de nos services.

Comme vous le savez, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter l’un de nos laboratoires. Vous pourrez également nous 
rencontrer lors du salon Pollutec à Lyon (décembre 2014). 

Soyez assurés du dévouement de l’ensemble des équipes du réseau Eurofins Hydrologie.

Évolution du TAT-R du laboratoire Eurofins IPL Est de Maxéville - janvier 2014 à août 2014

Le TAT-R correspond au 
pourcentage d’échantillons 

rendus dans les délais
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Grand Angle

La plateforme GIDAF (Gestion 
Informatisée des Données 
d’Autosurveillance Fréquente) est un 
outil mis à disposition par le Ministère 
du Développement Durable, utilisé 
notamment par les Agences de l’Eau 
et les DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement). 

Cet outil permet une télétransmission 
simple des données relatives à 
l’autosurveillance fréquente et est 
complémentaire à GEREP (Gestion 
Electronique du Registre des Emissions 
Polluantes), qui concerne les 
déclarations annuelles.

La périodicité de transmission des 
résultats d’analyse via GIDAF est définie 
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 
de chaque établissement et les résultats 
doivent être saisis sur la plateforme 
au plus tard un mois après chaque 
prélèvement.

Obligatoire dans un premier temps 
pour la saisie des résultats dans le cadre 
de la surveillance pérenne RSDE, son 
déploiement atteint une nouvelle étape 
avec l’arrêté du 28 avril 2014 qui 
rend la saisie dans GIDAF « obligatoire 
pour la transmission des données de 
surveillance des émissions en lieu et 
place de la transmission par papier » à 
compter du 1er janvier 2015. 

Cette nouvelle obligation concerne 
les résultats liés à l’autosurveillance 
et aux contrôles externes des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement).

La saisie dans GIDAF 
devient obligatoire pour 
l’autosurveillance et les 
contrôles externes

Obligatoire pour les ICPE à partir 
du 1er janvier 2015 ! 

En microbiologie, des boîtes de 
Petri sont utilisées pour mettre 
en culture des micro-organ-
ismes, des bactéries ou des  
cellules d’organismes supérieurs

Analyses microbiologiques dans les 
eaux potables : délais de mise en 
analyse sous contrôle

Les normes NF EN ISO 9308-1 - Recherche 
et dénombrement des Escherichia coli 
et des bactéries coliformes par filtration 
sur membrane  et NF EN ISO 7899-
2 - Recherche et dénombrement des 
entérocoques intestinaux par filtration 
sur membrane établissent un délai 
maximum de mise en analyse de 
18 heures après le prélèvement des 
eaux destinées à la consommation 
humaine pour ces paramètres.   
 
Ce délai peut être prolongé jusqu’à 24 
heures dans certaines circonstances 
exceptionnelles. Le temps de transport 
des échantillons est inclus dans ce 
délai et les échantillons doivent être 
conservés à 5° C +/- 3° C.

Jusqu’à présent, un délai maximum 
de 24 heures était toléré entre le 
prélèvement et le début des analyses.

Mais le document AFNOR N-849 établi 
par la commission AFNOR T90D, publié le 

27 janvier 2014, limite très explicitement 
cette possibilité aux cas suivants : 
problème ponctuel d’acheminement, 
problème ponctuel technique au sein du 
laboratoire,... 

Désormais, les ensemencements des 
échantillons pour la recherche des 
Escherichia Coli, bactéries coliformes 
et entérocoques intestinaux devront 
intervenir dans les 18 heures après 
prélèvements, comme défini dans les 
normes NF EN ISO 9308-1 et NF EN ISO 
7899-2. 

Dès aujourd’hui, une mention précise 
dans les rapports le statut de votre 
échantillon d’eau potable vis-à-vis des 
délais normatifs. Courant 2015, les 
exigences s’appliqueront et au-delà 
d’une mise en analyse dans les 18 
heures, l’analyse sera réalisée 
conformément aux règles 
d’accréditation mais les résultats ne 
seront pas émis sous couvert du logo 
COFRAC *.

A nOTER !

Obligatoire pour tous les clients 
au cours du 1er semestre 2015 ! 

* Accréditations Cofrac n°1-0685, 1-2202, 1-0888, 1-2259, 1-2024, 1-0903, 1-2091, 1-1830, 1-0814, essais, liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr
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La réglementation relative aux Tours 
AéroRéfrigérantes (TAR) a fait l’objet 
de profonds bouleversements, relatifs 
tant aux régimes de classement qu’aux 
obligations réglementaires afférentes.

La règlementation de 2004 relative aux 
Tours AéroRéfrigérantes (rubrique 2921 
de la nomenclature des installations 
classées) s’est traduite par une baisse 
significative des cas de légionellose 
en France. Le nombre de dépassements 
constatés au sein des installations a 
également été réduit.

Le périmètre d’application ainsi que 
les arrêtés ministériels de prescriptions 
applicables à la rubrique 2921 de la 
nomenclature des installations classées 
(Tours AéroRéfrigérantes) ont évolué 
en 2013 (Décret n°2013-1205 et les 
arrêtés ministériels du 14 décembre 
2013) pour permettre la mise en oeuvre 
des améliorations identifiées suite aux 
retours d’expérience.

Pour commencer, les régimes de 
classement possibles jusqu’à présent 
pour les installations de refroidissement 
par dispersion d’eau dans un flux d’air, 
l’Autorisation et la Déclaration, ont été 
supprimés au profit de l’Enregistrement 
(E) et de la Déclaration (D). 

Le critère de classement basé sur le seuil 
de puissance a été relevé de 2 000 kW 
à 3 000 kW. La détermination du régime 
est effectuée en sommant les puissances 

des TAR présentes sur une installation. 
Par ailleurs, il n’y a plus de distinction 
entre circuits ouverts et fermés. 

Les installations avec une puissance 
thermique maximale totale inférieure à 
3000 kW sont soumises au régime de la 
Déclaration (D), tandis que celles dont 
la puissance thermique maximale totale 
est supérieure ou égale à 3000 kW sont 
soumises à l’Enregistrement (E).

L’arrêté du 14 décembre 2013 relatif au 
régime de l’Enregistrement est entré 
en application le 1er janvier 2014, tandis 
que l’arrêté du 14 décembre 2013 
relatif au régime de la Déclaration sous 
contrôle périodique s’applique depuis le 
1er Juillet 2014.
 

Le principal changement concerne la 
périodicité des contrôles : 

•	 Pour les TAR désormais soumises 
à Déclaration (D), le contrôle 
périodique passe de biennal (tous 
les 2 ans) à quinquennal (tous les 
5 ans) et s’inscrit dans le cadre 
du contrôle périodique des ICPE. 

•	 Pour les TAR désormais soumises à 
Enregistrement (E), il n’y a plus de 
contrôle périodique.

Par ailleurs, cet arrêté introduit de 
nouvelles exigences sur plusieurs  points 
de gestion d’une TAR, principalement 
sur les aspects exploitation, actions en 
cas de dérive, analyses, surveillance 
des résultats et maîtrise de l’impact  
environnemental.

L’œil de Jean-François Hernandez, Expert Eurofins

Évolution des classements et des contrôles périodiques 
des Tours AéroRéfrigérantes

Des modifications ont été introduites pour les contrôles analytiques. Ainsi, c’est désormais la Legionella Pneumophila, et non 
l’ensemble des Legionella, qui sert de base pour le déclenchement des actions curatives et correctives. A priori, cela devrait 
rendre les alertes plus pertinentes.

Obligatoire pour les TAR depuis 
le 1er juillet 2014 ! 

Les Tours AéroRéfrigérantes 
(TAR) sont impactées par ce 
nouvel arrêté

Régimes de classement des TAR :
•	 Site dont la puissance cumulée des TAR est inférieure 3000kW : soumis à Déclaration Simple (D) 

ou Contrôlée (DC)
•	 Site dont la puissance cumulée des TAR est supérieure 3000kW : soumis à Enregistrement (E)
 

Le régime de classement définit les obligations réglementaires d’analyses
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Eurofins IPL Est, l’industrialisation au service des clients

Eurofins IPL Est à Maxéville, 
une plateforme analytique 
d’excellence en plein coeur 
de la région Est

Eurofins IPL Est en bref : 

•	 Une équipe de 200 experts analytiques 
•	 Une participation aux essais inter-laboratoires, gage de qualité
•	 Une politique sécurité forte
•	 Accréditation Cofrac n° 1-0685, essais, portée disponible sur www.cofrac.fr (L’accréditation est la preuve de la compétence technique d’un laboratoire)
•	 Un laboratoire qui focalise ses ressources sur l’analyse et qui améliore continuellement ses méthodes
•	 Un engagement fort pour la qualité des résultats et une satisfaction des clients optimales

L’«Opération 100 %», la preuve de notre engagement

Les difficultés consécutives au rachat - en fin 2012 - des 
laboratoires de l’Institut Pasteur de Lille (IPL) ont impacté 
le Réseau Eurofins Hydrologie et ses clients. C’est pourquoi  
Eurofins IPL Est a souhaité prouver à ses clients que l’ensemble 
de ses problèmes avaient été résolus en lançant - début 2014 - 
l’«Opération 100 %». 

Initialement prévue du 15 janvier au 15 mars 2014, elle a été 

prolongée jusqu’au 15 Mai pour permettre à l’ensemble des 
personnes intéressées d’en profiter. 

Le concept était simple : toute analyse rendue 
en retard sur cette période n’était pas facturée.  
Au final, plus de 95 % des délais ont été respectés !

Plus de 200 nouveaux clients avec près de 15 000 échantillons 
nous ont fait confiance et en sont satisfaits.

Situé à proximité de Nancy, à Maxéville, le laboratoire Eurofins 
IPL Est est un des plus grands laboratoires de la région Est. 
Laboratoire de proximité, il assure également le rôle de 
plateforme nationale au sein du réseau Hydrologie d’Eurofins. 
Réparties sur 4500 m², ses 104 machines fonctionnent 24h/24 
du lundi au samedi permettant ainsi une réduction maximale 
des délais analytiques.
 
Le laboratoire est reconnu pour ses compétences analytiques 
sur toutes sortes de matrices : eaux douces, eaux de loisirs, 

eaux souterraines, eaux de process, mais également les eaux 
résiduaires issues du contrôle des rejets industriels et urbains 
notamment en entrée et sortie de stations d’épuration. 

Expert dans le domaine de l’analyse de l’eau, Eurofins IPL 
Est travaille en étroite collaboration avec tous ses clients sur 
l’ensemble du cycle de l’eau (de la potabilité jusqu’au rejet 
industriel) mais également en partenariat avec différentes 
Agences Régionales de Santé (ARS) et Agences de l’Eau sur 
des problématiques diverses.
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-GIDAF, un nouveau service pour vous simplifier la vie

EOL : pour commander et consulter vos résultats en ligne

Commander des analyses ? Consulter 
vos résultats ? C’est facile avec la 
plateforme Eurofins On Line (EOL).

La plateforme Eurofins On Line (EOL) 
simplifie vos échanges avec nos 
laboratoires.

EOL vous permet d’éditer des bons de 
commande électroniques pour une 
meilleure traçabilité et un suivi optimal 
de vos dossiers.

EOL est également une fenêtre ouverte 
sur nos laboratoires puisque vous 
pouvez y consulter à tout moment 
vos résultats provisoires ainsi que 
l’ensemble des résultats validés.
 
De plus, vos rapports au format PDF y 

restent stockés pendant deux ans, vous 
épargnant tous les problèmes liés à 
l’archivage.

Infos pratiques : 
•	 Les données sont hébergées sur un 

serveur sécurisé qui garantit leur 
sécurité et leur intégrité.

•	 L’accès à EOL est totalement gratuit 
et sécurisé via un identifiant et un 
mot de passe personnalisés.

•	 L’accès est possible 24h/24 depuis 
tout matériel connecté à Internet. 

•	 De prise en main simple et très 
intuitive, EOL représente un 
véritable gain de temps.

Dans le cadre de la nouvelle obligation de saisie des résultats 
sur la plateforme GIDAF pour les ICPE, Eurofins vous propose 
un tout nouveau service intitulé -GIDAF.

Sur la plateforme du Ministère, les données peuvent en effet 
être saisies :
•	 Manuellement en ligne par l’industriel ou un prestataire, 

tel que le laboratoire
•	 Via un fichier Excel, chargé par l’industriel ou un prestataire, 

tel que le laboratoire.

L’importation de fichier est préconisée afin 
d’améliorer la fiabilité des données saisies : 
vous évitez ainsi toute erreur de saisie.  
 
Ceci vous permet également de gagner un temps précieux : 
il n’existe pas de sauvegarde automatique des informations 

saisies en cas de déconnexion suite à une inactivité prolongée.  
 
Eurofins, soucieux de vous satisfaire et de répondre à vos 
besoins, a développé le nouveau service -GIDAF. Pratique 
et flexible, vous choisissez la solution que vous préférez :
•	 Recevoir le fichier Excel prêt pour l’importation et l’inclure 

vous-même sur la plateforme GIDAF
•	 Nous laisser tout prendre en charge. Nous générons 

le fichier et l’importons directement pour vous sur la 
plateforme GIDAF via notre accès Prestataire. 

Dans les deux cas, il restera à votre charge de valider les 
résultats saisis, avant de les transmettre à l’Administration. 
Seuls les exploitants peuvent en effet effectuer cette action.

Grâce à notre expertise en matière de suivi RSDE, nous 
maîtrisons déjà parfaitement l’utilisation de GIDAF.

Initialiser Enregistrer
Justifier les  
éventuelles  

incohérences Demander  
l’invalidation

Consultation possible de la déclaration par l’inspection

Actions exploitant / prestataire Actions      exploitant

Invalider

Action inspection

Transmettre à  
l’inspection
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