
Contrôles microbiologiques sur une STEP

Eurofins Expertises Environnementales  
vous propose des solutions pour répondre 
à vos besoins microbiologiques sur vos 
stations d’épuration :
• Contrôler vos eaux usées brutes et 

traitées, et vos boues d’épandage
• Suivre l’état de vos boues activées
 

Nos solutions analytiques

Eaux usées brutes et traitées

Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l’arrêté 
du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux 
issues du traitement d’épuration des eaux 
résiduaires urbaines pour l’irrigation de 
cultures ou d’espaces verts.

Lors de la constitution du dossier : 1 
fois par mois pendant 6 mois comprenant 
la saison d’irrigation.

Après autorisation par arrêté 
préfectoral :
1 fois tous les 2 mois pendant 6 mois 
durant la saison d’irrigation (tous les 2 
ans).

Analyses (entrée & sortie de STEP) :
Bactéries Anaérobies Sulfito-Réductrices,
bactériophages ARN-F, entérocoques.

Boues d’épandage

Arrêté du 3 juin 1998 modifiant l’arrêté du 
8 janvier 1998 et fixant les prescriptions 

techniques applicables aux épandages 
de boues sur les sols agricoles pris en 
application du décret n° 97-1133 du 
08/12/97 relatif à l’épandage des boues 
issues du traitement des eaux usées.

Lors de la mise en service de l’unité 
de traitement : oeufs d’helminthes 
viables, salmonelles, entérocoques, et 
coliformes/E. coli.

Lors de la période d’épandage : les
contrôles de coliformes/E. coli sont à 
réaliser tous les 15 jours.

Boues activées

Afin d’améliorer vos rendements et de
suivre l’état de vos boues activées, 
nous pouvons vous les caractériser :
• Observation micro et 

macroscopique des boues avec 
identification des bactéries 
filamenteuses

• Mesurer l’indice de stress de la 
biomasse par dosage de l’ATP

Une prestation complète

Nous vous accompagnons avec 
des conseils sur la méthodologie 
d’échantillonnage et la fourniture de 
kits de prélèvement.



Un savoir-faire reconnu

Accréditation sur le référentiel ISO /CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-5375, essais, 
portée disponible sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Expertises Environnementales 
est organisé en laboratoires centres 
de compétences en France et 
en Europe afin de proposer à 
ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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