‘‘ Proximité, Réactivité, Expertise :
Nos compétences pour répondre à vos besoins

CONTRÔLE
SANITAIRE DES
EAUX
Contrôle des réseaux d’eau potable
 Prélèvements et mesures in situ sur les réseaux d’eaux
brutes, eaux destinées à la consommation humaine et
eaux pour les industries agro-alimentaires
 Analyses microbiologiques et physico-chimiques de
type D1, D2, P1, P2, RP, RS, R+C en fonction des points
de prélèvements (robinet, production, captage…)
 Recherche de contaminations particulières : plomb,
chlorure de vinyle …

Contrôle et suivi des eaux de loisirs
 Prélèvements et mesures in situ
 Analyses microbiologiques et physico-chimiques
 Piscines : analyses spécifiques des THM,
Pseudomonas
aeruginosa,
staphylocoques
pathogènes
 Baignades
:
analyses
spécifiques
des
cyanobactéries, d’E.coli et d’entérocoques par
méthode NPP

Zoom Réglementaire
ACCREDITATION

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine

Pour toute précision sur
notre annexe technique,
consultez notre
accréditation COFRAC
n°1-0618 disponible sur
www.cofrac.fr

Arrêté du 21 janvier 2010 relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution
Code de la Santé Publique
t
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NOS POINTS FORTS
Laboratoire agréé
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par le Ministère de la Santé pour le contrôle sanitaire
h

Prélèvements et analyses réalisés par nos propres équipes de techniciens
et préleveurs qualifiés
r
é des températures et délais
Transport court des échantillons grâce à notre proximité, avec maitrise
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Plus de 450 pesticides analysés et quantifiés à des teneurs 100x en-dessous
des limites de qualité

Rapports d’essai 100% sous accréditation
Résultats envoyés dès validation par e-mail sous pdf
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Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre plateforme Extranet avec suivi de l’historique
p
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Interprétation de vos résultats par nos ingénieurs techniques expérimentés
r

Plus de 9 000 échantillons analysés chaque année pour le contrôle sanitaire
n

Près de 40 ans de collaboration avec les Agences Régionales de Santé
o
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NOUS CONTACTER
Pour un devis : commercial@savoie-labo.fr
Pour tout renseignement : accueil@savoie-labo.fr
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23 allée du lac d'Aiguebelette
e
Savoie Technolac - BP 251
73374 Le Bourget du Lac Cedex a
 04 79 25 37 25 -  04 79 25 30 39u
x
www.savoie-labo.com

Savoie Labo est une filiale du

www.groupecarso.com

