
Dans le cadre du Code de la Santé Publique (CSP), Eurofins Hydrologie assure le contrôle sanitaire des eaux  
destinées à la consommation humaine, des eaux minérales, des eaux de loisirs et des eaux utilisées dans l’industrie  
agroalimentaire.

• Analyses de type D1 et D2 au robinet du consommateur
• Analyses de type P1 et P2 au point de mise en distribution (après traitement)
• Analyses de type RP et RS au niveau de la ressource
• Analyses de type R + C pour les industries agroalimentaires
• Analyses d’autorisation de captage et première adduction
• Analyses de mise en service de nouveaux réseaux (réception de travaux)
• Analyses des substances prioritaires européennes dans les ressources en eaux (RS 
 additionnelle) conformément à la Directive Cadre sur l’Eau
• Suivi de contamination particulière : plomb, perchlorates, chlorure de vinyle,
 MTBE-ETBE...
• Recherche de l’origine d’une contamination bactérienne

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX

VOUS ÊTES
Un responsable d’Établissements Reçevant du Public (ERP) : hôtels, écoles...
Un responsable Hygiène et Sécurité sur site industriel ou tertiaire 
Un exploitant de centres de baignades ou de piscines (spas, bains à remous...)
Un industriel de l’agroalimentaire utilisant des eaux ne provenant pas du réseau public
Une Agence Régionale de Santé (ARS)

 POUR VOS EAUX DE RÉSEAUX

 POUR VOS EAUX DE LOISIRS

Analyses physico-chimiques et bactériologiques, mesures in situ : 

• Eaux de baignades : analyses de cyanobactéries, phycotoxines, recherche et 
 caractérisation d’amibes, identification des sources de contaminations
 bactériennes, recherches d’E.coli, d’entérocoques par méthode NPP 

• Piscines : analyses de THM et autres résidus de désinfection analyses microbiologiques 
 spécifiques pour les piscines/bains à remous (Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques 
 pathogènes...)

 Nous consulter pour plus de détails

• Arrêté du 11 janvier 2007
• Arrêté du 21 janvier 2010
 

Relatifs au programme de prélèvements 
et d’analyses du contrôle sanitaire pour 
les eaux fournies par un réseau de  
distribution et relatif aux limites et  
références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation 
humaine

Focus réglementaire

• Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Recherche de Substances Dangereuses 
dans l’Eau

• Règlementation ICPE
Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement

• PNSE
Plan National Santé Environnement

• Code de la Santé Publique (CSP)
• Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 

octobre 2000



• Analyses de plus de 800 substances, dont l’intégralité des paramètres de l’Agrément Environnement (avis JO du 21/01/2012)
• Limites de quantification (LQ) très basses en fonction de vos besoins
• Caractérisation sur toutes les matrices de la colonne d’eau (MES, biotes, sédiments)

• Métaux
• Pesticides
• Substances dangereuses
• Résidus médicamenteux

 ANALYSES DE TRACES - MICROPOLLUANTS RÉGLEMENTÉS ET  
   ÉMERGENTS

 NOS SOLUTIONS SPÉCIFIQUES 

 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)
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Eurofins Hydrologie Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins Hydrologie Ile de France (Vennecy) : n°1-5977, Eurofins 
Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Laboratoire Central d’Analyses Industrielles (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

Eurofins Hydrologie - hydrologie@eurofins.com - Tél : +33 (0) 3 83 50 82 01 - www.eurofins.fr/env


