RISQUE
LÉGIONELLES (ECS)
SUR RÉSEAUX D’EAU

RÉGLEMENTATION
• Arrêté du 1 er février 2010 relatif à la
surveillance des légionelles dans les installations
de production, de stockage et de distribution
d’eau chaude sanitaire
• Circulaire N° DGS/EA4/2010/448 du 21
décembre 2010 relative aux missions des
Agences Régionales de Santé dans la mise en
oeuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la
surveillance des légionelles dans les installations
de production, de stockage et de distribution
d’eau chaude sanitaire
• Modification de la norme NFT 90-431

NOS PRESTATIONS

NOS ACCRÉDITATIONS

Élaboration du plan d’échantillonnage
Prélèvements effectués par nos soins sous habilitation COFRAC
Analyses dans nos laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon, Montpellier)
Recherche de légionelles par culture réalisée COFRAC selon la norme NFT 90-431

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Recherche de légionelles par PCR réalisée COFRAC selon la norme NFT 90-471
Alerte transmise par e-mail en cas de dépassement de valeur cible
Interprétation des résultats et préconisations

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Qualité de l’air intérieur / aérobiocontamination / aération / assainissement…

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER
CARSO - 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − Tél. : 04 72 76 16 16 - Mail : contact@groupecarso.com

