PRELEVEMENT ET ANALYSES
AUDIT, FORMATION, CONSEIL

« Réactivité, Proximité, Expertise
Nos compétences pour vos besoins d’analyses »

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX

ACCOMPAGNEMENT

REACTIVITE

FIABILITE

✓ Aide à la mise en place
du plan
d’échantillonnage
✓Interprétation des
résultats

✓ Couverture des territoires
Alpins
✓ Respect des contraintes
horaires de passage
✓ Résultats dès 48h

✓ Accréditation Cofrac
N°1-0618
✓ Agrément du Ministère
de la santé et de
l’environnement

Nous contacter :
Scannez et
découvrez !

04 79 25 37 25
commercial@savoie-labo.fr
23 allée du lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac
73370 Le Bourget du Lac
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VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
✓ Eau Chaude Sanitaire
1 Contrôle par an sur chaque production
et/ou
1 contrôle après 6 semaines d’arrêt des réseaux
« le responsable des installations … met en œuvre
une surveillance… qui repose sur des campagnes
d’analyses légionelles… aux fréquences de contrôles
de l’annexe 2 »
Arrêté du 01/02/2010

✓ Eau de Consommation Humaine
1 contrôle par an sur un point représentatif (robinet
cuisine par exemple)
« Toute personne qui offre au public de l'eau en vue
de l'alimentation humaine…, est tenue de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation»
Art. L.1321-1 du code de la santé publique

✓ Eau de Baignade (Piscine)
1 contrôle par mois sur chaque bassin
« L’eau des bassins doit répondre à des normes
physiques, chimiques et microbiologiques »
Article D 1332-2 du Code de la Santé Publique.
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NOS PRESTATIONS ANALYTIQUES

Prélèvement
par nos techniciens
préleveurs qualifiés

Une prise en charge de A à Z
Analyses
selon les paramètres
réglementaires de
suivi

Prélèvement réalisé sous
accréditation et avec mesures in-situ,
par nos équipes dédiées

Rapport
Transport par nos soins, sous
température et délai maîtrisés

certifié Cofrac
à classer dans votre
carnet de suivi

Plus de 500 paramètres
microbiologiques, chimiques et de
contaminants réalisés sur notre site
du Bourget-du-Lac

Conseil
pour
l’interprétation de
vos résultats

Remise d’un rapport attestant de la
conformité de votre réseau selon la
règlementation en vigueur
Accompagnement personnalisé par
nos ingénieurs pour l’exploitation de
vos résultats
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NOS FORMATIONS
Vous souhaitez vous perfectionner dans votre maîtrise professionnelle ?
Acquérir de nouvelles compétences ? Motiver vos salariés ?
Découvrez nos programmes de formations certifiantes !

Contrôle des eaux de
Piscines et Spas

Le risque Légionelles
Pour le personnel d’exploitation des réseaux
d’eaux chaudes sanitaires

✓
✓

✓
✓

Comprendre les enjeux de la
réglementation
Connaitre les risques de la
Légionelle sur la santé
humaine
Savoir gérer ce risque au
quotidien

Pour le personnel d’exploitation des lieux
de baignades

✓

Être sensibilisé à la réglementation

✓

Connaître les principaux risques
pour la santé des baigneurs

✓

Comprendre les différents types
de traitement existants

✓

Savoir gérer les non-conformités
et les traitements au quotidien

Adapter les procédés de
maitrise

BESOIN D’UNE SESSION PERSONNALISÉE?
D’ÉTUDIER UNE PRISE EN CHARGE?
Enregistrement sous le n°82730159773
en tant qu’organisme de formation

04 79 25 37 25
commercial@savoie-labo.fr
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Référencement DATADOCK

