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

LE LABORATOIRE
Laboratoire de contrôle spécialisé dans les prélèvements et analyses en
hydrologie, en alimentaire et en environnement, nous intervenons sur toute
la région Rhône-Alpes en tant qu’interlocuteur de proximité au plus proche
de nos clients. Bénéficiant d’une expérience de plus de 50 ans dans l’analyse
de l’eau, nous mettons notre expertise scientifique au service de vos besoins
et vous accompagnons dans l’exploitation de vos résultats.
Ce savoir-faire nous permet de satisfaire chaque année les exigences de plus
de 4000 clients.

QUALITE & CERTIFICATION
Accréditation COFRAC Essais n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr
Agrément du Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Agrément du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

VOS CONTACTS
COMMERCIAL
commercial@savoie-labo.fr

LOGISTIQUE
logistique@savoie-labo.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
accueil@savoie-labo.fr
) 04 79 25 37 25

CHIFFRES CLES
4 M€ de CA HT
45 salariés (dont 20% de cadres)
1 200 m² de laboratoire
45 000 échantillons analysés par an
25 000 prélèvements réalisés par an
1 000 000 de paramètres rendus par an dont
99% par nos propres soins
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NOS PRESTATIONS
Eaux douces et naturelles

Légionnelles

ØSurveillance des eaux destinées à la

consommation humaine et des eaux de loisirs
en lien avec les Agences Régionales de Santé

ØSurveillance des légionelles dans les
réseaux d’Eaux Chaudes Sanitaires pour les
établissements recevant du public (ERP)

ØEvaluation de la qualité des eaux naturelles
selon la nomenclature SEQ-Eau

ØSurveillance des légionnelles dans les Tours
Aéro-Réfrigérantes (TAR)

Eaux résiduaires et industrielles

Hygiène alimentaire

ØSuivi des eaux usées urbaines avant rejet

ØAnalyses des produits pour tous les métiers
de bouche selon les normes HACCP

dans l’environnement (stations d’épuration)
(RSDE) pour le compte des ICPE

ØAudits terrain, conseil et formations
certifiantes pour élaboration du dossier PMS

Boues, sols et sédiments

Air intérieur

ØSurveillance des boues de station d’épuration

ØElaboration de stratégie d’échantillonnage

ØCaractérisation des déchets avant mise en
décharge

ØPrélèvement et analyses selon le décret
n°2012-14 du 6 janvier 2012

ØSurveillance des sols et sédiments naturels

ØRapport de synthèse des résultats

ØRecherche des substances dangereuses

pollués par l’activité humaine

NOS POINTS FORTS
ü Définition de vos besoins avec notre équipe technico-commerciale spécialisée
ü Prélèvement et collecte de vos échantillons avec notre réseau régional de
techniciens-préleveurs
ü Solutions logistiques adaptées dans le respect des normes en vigueur
ü Délais analytiques courts avec envoi du rapport pdf par mail dès validation
ü Résultats disponibles en ligne sur notre plateforme Extranet en continu, avec
suivi de l’historique et alertes de dépassement

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

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

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

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

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

Code de la Santé Publique

NOS POINTS FORTS
Laboratoire agréé par le Ministère de la Santé pour le contrôle sanitaire
Prélèvements et analyses réalisés par nos propres équipes de techniciens et préleveurs qualifiés
Transport court des échantillons grâce à notre proximité, avec maitrise des températures et délais
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
Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre plateforme Extranet avec suivi de l’historique
Interprétation de vos résultats par nos ingénieurs techniques expérimentés
Plus de 9 000 échantillons analysés chaque année pour le contrôle sanitaire
Près de 40 ans de collaboration avec les Agences Régionales de Santé
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SUIVI DES REJETS
INDUSTRIELS
Autocontrôle des rejets aqueux
sur plusieurs matrices

Recherche des Substances
Dangereuses dans l’Eau (RSDE)
Afin d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de garantir
la santé des populations, l’action RSDE vise à réduire les
rejets toxiques dans l’eau en provenance des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Eaux résiduaires avant rejet dans l’environnement
Eaux superficielles après rejet
Eaux souterraines (nappes phréatiques, puits, …)
Eaux de process (fabrication, rinçage, …)
Eaux pluviales (toitures, …)

Zoom Réglementaire
Circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la
2ème phase de l'action RSDE pour les ICPE soumises à
autorisation :

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

è Etape 1 : Surveillance initiale (6 campagnes de mesures
sur 1 semestre) sur la base d’une liste de substances
établie par secteur d’activité
è Etape 2 : Surveillance pérenne (1 campagne de mesures
par trimestre pendant 2,5 ans) sur la base des résultats de
la surveillance initiale

Nos Points forts

Nos Prestations
Prélèvements instantanés sous accréditation
COFRAC par nos techniciens-préleveurs habilités

Analyses réalisées sous accréditation au laboratoire
(ou dans un laboratoire partenaire du Groupe)

Prélèvements 24h réalisés par nos bureaux
d’études partenaires

Résultats rendus 100% conformes à la réglementation
RSDE (limites de quantification, prise en compte des
teneurs en MES)

Mesures sur site
Transport court des échantillons grâce à notre
proximité, avec maitrise des températures et délais

Résultats envoyés dès validation par email sous pdf,
avec possibilité sous excel pour export au format
SANDRE (GIDAF ou INERIS)

Analyses immédiates des indicateurs de pollution
(MES, DCO, DBO, NKT…)

Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre
plateforme Extranet avec suivi de l’historique

Analyses de micropolluants minéraux (métaux) et
organiques (hydrocarbures, pesticides, …)

Aide à l’exploitation de vos résultats par nos
ingénieurs techniques expérimentés
Plus de 200 clients industriels suivis chaque année
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SUIVI DES REJETS
URBAINS
Recherche des Substances
Dangereuses (RSDE) pour les STEU
Afin d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de garantir
la santé des populations, l’action RSDE vise à réduire les
rejets toxiques dans l’eau en provenance des stations de
traitements des eaux usées relevant de la rubrique 2752.

Autosurveillance des rejets de
station
Ø
Ø
Ø
Ø

Contrôle et suivi en entrée/sortie de station
Contrôle avant rejet en réseau d’assainissement
Caractérisation des boues
Recherche de polluants émergents (résidus
médicamenteux…)

Zoom Réglementaire
Circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de
la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu
naturel par les stations de traitement des eaux usées (STEU) :

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

è Etape 1 : Surveillance initiale (4 campagnes de mesures
par an) d’une liste de substances, fonction de la capacité
de traitement de la station
è Etape 2 : Surveillance pérenne (3 à 10 campagnes de
mesures par an selon la capacité de la station) des
substances significatives de la surveillance initiale (liste
réactualisée tous les 3 ans)

Nos Points forts

Nos Prestations
Prélèvements instantanés sous accréditation
COFRAC par nos techniciens-préleveurs habilités
Prélèvements 24h réalisés par nos bureaux d’études
partenaires
Mesures sur site

Analyses réalisées sous accréditation COFRAC au
laboratoire (ou dans un laboratoire partenaire du
Groupe)
Résultats rendus 100% conformes à la réglementation
RSDE (limites de quantification, …)

Transport court des échantillons grâce à notre
proximité, avec maitrise des températures et délais

Résultats envoyés dès validation par email sous pdf,
avec possibilité sous excel pour export au format
SANDRE (GIDAF ou INERIS)

Analyses immédiates des indicateurs de pollution
(MES, DCO, DBO, NKT…)

Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre
plateforme Extranet avec suivi de l’historique

Analyses de micropolluants minéraux (métaux) et
organiques (hydrocarbures, pesticides, …)

Aide à l’exploitation de vos résultats par nos
ingénieurs techniques expérimentés
Près de 30 clients STEU suivis chaque année

Savoie Labo est une filiale du

NOUS CONTACTER
Pour un devis : commercial@savoie-labo.fr
Pour tout renseignement : accueil@savoie-labo.fr

23 allée du lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac - BP 251
73374 Le Bourget du Lac Cedex
) 04 79 25 37 25 - Ê 04 79 25 30 39
www.savoie-labo.com

www.groupecarso.com

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

RECHERCHE DES
LEGIONELLES
PREVENTION DU RISQUE LEGIONELLE
La Légionella est une bactérie naturellement présente dans l’eau. Elle est responsable d’une maladie respiratoire
potentiellement mortelle, la légionellose. La contamination se fait par inhalation d’aérosols ou de microgouttelettes.

Facteurs favorables au développement
des Légionelles dans l’eau

Zoom Réglementaire

Eau stagnante ou eau bien oxygénée

Pour les TAR (ICPE déclarées en rubrique n°2921) : Arrêté ministériel
du 14/12/2013 relatif aux installations de refroidissement par
dispersion d’eau dans un flux d’air

pH compris entre 5.5 et 9.2
Température comprise entre 25 et 45°C
Présence de micro-organismes (algues, amibes, …)

Pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) : Arrêté du
01/02/2010 relatif aux installations de production, de stockage et de
distribution d’eau chaude sanitaire

Tartre ou corrosion dans les canalisations

Les installations à risque

Spécifique aux établissements de santé : Circulaires DGS du 21/12/2010 et du
22/04/2002
Spécifique aux établissements thermaux : Circulaires DGS du 21/12/2010 et du
19/06/2000
Spécifique aux établissements médico-sociaux (EHPAD) : Circulaire DGS du 28/10/2005
Spécifique aux établissements de tourisme : Guide DGS de juillet 2008

Les Tours Aéroréfrigérantes humides (TAR)
Les réseaux d’Eau Chaude Sanitaire (douches)
Les humidificateurs et brumisateurs
Les bains à remous ou à jet
Les fontaines décoratives

NOS PRESTATIONS
ü Prélèvements réalisés sous accréditation par nos techniciens-préleveurs habilités
ü Mesures physico-chimiques in situ, avec contrôle systématique de la température
aux points clés
ü Analyse réalisée au laboratoire sous accréditation selon la norme NF T90-431
ü Résultats envoyés sous 10j par e-mail avec possibilité d’alertes de dépassement
dès 5 jours
ü Possibilité d’analyse par PCR auprès de notre laboratoire partenaire
ü Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre plateforme Extranet avec
suivi de l’historique et alertes de dépassement

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

ü Aide à l’exploitation de vos résultats par notre ingénieur microbiologiste
ü Plus de 6000 Légionelles analysées par an !
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HYGIENE
ALIMENTAIRE
ANALYSE ET SECURITE ALIMENTAIRE
Ø Recherche et dénombrement de micro-organismes
pathogènes
et
des
indicateurs
d’hygiène
(Staphylocoques, E.coli, Listeria, Salmonella…)

Matrices analysées
Produits laitiers, produits carnés, produits
végétaux, plats cuisinés…

Ø Sérotypage et identification
Ø Test de stabilité et de vieillissement pour validation des
DLUO et DLC

Vous êtes concernés en tant que métier
de bouche

Ø Contrôles de surface pour mesurer l’efficacité des
procédures de nettoyage, de désinfection et d’hygiène
des mains du personnel

Restaurateur, artisans (boulanger, charcutier,
traiteur…), cuisine collective,
distributeur,
industriel de l’agro-alimentaire…

Ø Contrôle microbiologique des eaux de consommation

Zoom Réglementaire

ACCREDITATION

Règlement CE n°2073/2005 concernant les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires
Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) interprofessionnels
par catégories de produits

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

NOS POINTS FORTS
Laboratoire agréé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Prélèvements et analyses réalisés par nos propres équipes de préleveurs et techniciens qualifiés
Transport court des échantillons grâce à notre proximité, avec maitrise des températures et délais
Détection des germes pathogènes par PCR avec notre laboratoire partenaire
Rapports d’essai rendus sous accréditation COFRAC
Résultats envoyés dès validation par e-mail sous pdf
Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre plateforme Extranet avec suivi de l’historique
Interprétation de vos résultats par notre ingénieur microbiologiste expérimenté
Plus de 8 000 échantillons analysés chaque année
Près de 30 ans de collaboration avec la DDCSPP de Savoie
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FORMATION EN
HYGIENE
ALIMENTAIRE
Nos formules d’Audits sur le terrain

Enregistrement sous le n°82730159773 en tant qu’organisme de formation

Audit Express
ü
ü
ü

Réalisé par un agent préleveur habilité
Observation simple du respect des bonnes pratiques
d'hygiène
Restitution sous forme d’une grille d’évaluation

ü
ü

" Sensibilisation à l’Hygiène Alimentaire "
Destinée au personnel novice, pour acquérir les fondamentaux
ü Bases réglementaires et notions en microbiologie
ü Exemples d’actions aux Bonnes Pratiques d’Hygiène

" Mise en place du Paquet Hygiène "

Audit Expert
ü
ü

Nos Formations Certifiantes

Réalisé par notre ingénieur microbiologiste
Examen documentaire et terrain sur la mise en place des
bonnes pratiques d'hygiène
Plus de 120 critères évalués
Restitution sous forme d’une grille de synthèse avec
préconisations

Destinée au personnel initié, pour approfondir les compétences
ü Maitrise des exigences règlementaires : HACCP, Plan de
Maitrise Sanitaire PMS, autocontrôle…
ü Contexte du Paquet Hygiène et méthodologie
ü Analyse microbiologique : but, principe, interprétation des
résultats
ü Exemples d’actions pratiques et d’amélioration continue

Comment financer votre formation ?
Vous êtes salarié(e)
-

Soit dans le cadre du plan de formation de votre entreprise
Soit par un Congé Individuel de Formation (CIF) si vous répondez aux critères du FONGECIF (www.fongecif.com)
Soit par votre Compte Personnel de Formation (CPF) vous donnant accès à des heures de formation chaque année.

Vous êtes chef d’entreprise ou en profession libérale
Renseignez-vous auprès de votre organisme collecteur pour une prise en charge partielle ou totale de votre formation : OPCALIM, AGECIF
(Association Gestion du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise), FIFPL (Fonds Interprofessionnels de Formation des
Professionnels Libéraux) ou FAPPM (Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale).

Vous êtes dans la fonction publique
Vous pouvez bénéficier du plan de formation à l’initiative de l’administration ou d’un Congé de Formation Professionnel (CFP).

Vous êtes en recherche d’emploi
-

Soit par un Congé Individuel de Formation (CIF) si vous répondez aux critères du FONGECIF (www.fongecif.com)
Soit par votre Compte Personnel de Formation (CPF) vous donnant accès à des heures de formation chaque année
Soit dans le cadre d’un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) ou d’un Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (PARE) financés par Pôle
Emploi. Renseignez-vous directement auprès de votre conseiller.

Nos Points Forts
Personnalisation des thèmes abordés selon vos besoins
Durées et lieu de formation adaptés selon les spécificités de votre métier et la disponibilité de vos salariés
Evaluation des acquis pour toutes nos formations certifiantes, dans le respect des exigences réglementaires
Plus de 15 ans d’expérience en tant que laboratoire accrédité COFRAC dans les analyses agro-alimentaires
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