EAU

→ il était une fois

UN LABORATOIRE D’ANALYSE DÉPARTEMENTAL

1948
PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE
DE L’EAU DE COMMUNES

1984
CRÉATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L’EAU PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE SEINE-ET-MARNE

2000

APRÈS AVOIR OBTENU UN AGRÉMENT
“PESTICIDES”, LE LABORATOIRE
EST RECONNU COMPÉTENT ET
EST ACCRÉDITÉ PAR LE COMITÉ FRANÇAIS
D’ACCRÉDITATION (COFRAC)

2009

FUSION DU LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE
DE L’EAU ET DU LABORATOIRE
VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL

2013

Département
de Seine-et-Marne

le laboratoire
départemental
d’analyse

Hôtel du Département
77010 Melun C edex
01 64 14 77 77

RECENTRAGE DES ACTIVITÉS SUR
LES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
ET MICROBIOLOGIQUES DE L’EAU

2017

INVESTISSEMENT DANS DU NOUVEAU
MATÉRIEL DÉDIÉ AU DOSAGE DE MÉTAUX
ET DE MICROPOLLUANTS

2018

UN SERVICE DU DÉPARTEMENT

Particuliers, entreprises
ou collectivités, l’équipe du
laboratoire se tient à votre
disposition pour vous renseigner,
vous proposer un devis et réaliser
des prélèvements et des analyses
adaptés à vos besoins.

OUVERTURE ÉLARGIE DU SERVICE
AUX CLIENTS “PRIVÉS” ET “PUBLICS”
DE SEINE-ET-MARNE, AUX PARTICULIERS
ET AUX ENTREPRISES

seine-et-marne.fr

Demander un devis
Labaratoire :
lda77@departement77.fr
Tél. 01 64 14 76 56
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CRÉATION DE LA STATION
AGRONOMIQUE DE
SEINE-ET-MARNE

Le laboratoire départemental d’analyse
de Seine-et-Marne (LDA77) est un service public
porté par le Département de Seine-et-Marne.
Incontournable pour accompagner la politique
départementale de l’eau (protection de la ressource,
eau potable, assainissement), son expertise et la qualité
de ses équipements le positionnent comme un acteur
majeur de la surveillance sanitaire et environnementale
de l’eau sur le territoire, garantissant à ses clients un service
de proximité, performant, impartial et indépendant.
Spécialiste des prélèvements et des analyses d’eaux
de différentes origines (souterraines, superficielles, de loisirs,
industrielles, etc.), le laboratoire met son savoir-faire au service
d’usagers très divers : État, collectivités locales, établissements
de santé, piscines, industriels, particuliers ou professionnels
(travaux publics, bureaux d’études…). Agréé par les ministères en
charge de la santé et de l’environnement, le LDA77 est également
accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC).

→ les activités
du laboratoire
PRÉLÈVEMENTS
ET ANALYSES
→e
 aux superficielles :
cours d’eau, étangs

→e
 aux souterraines : captages utilisés
pour l’alimentation en eau potable ou
pour le suivi de la qualité des nappes
phréatiques

→e
 aux potables : eaux destinées à la
consommation humaine (fontaines,
fabrication des repas dans les collèges)

→e
 aux de loisirs : piscines, baignades

→ des experts → ils font déjà
à votre
confiance
service
au LDA77

ET AUSSI
→a
 nalyse d’échantillons pour le compte
d’entreprises et de bureaux d’études
dans le cadre de chantiers de travaux
publics ou d’ingénierie urbaine et
environnementale

→ analyse d’eau pour des collectivités ou
pour l’État (centres hospitaliers, EHPAD,
Armée…)

→L
 e LDA77 compte aujourd’hui 30 agents,
exerçant une dizaine de métiers
composant l’activité d’analyse de l’eau,
depuis le prélèvement des échantillons
jusqu’à l’approbation et la publication
des résultats, s’appuyant notamment
sur des secrétaires techniques,
des techniciens préleveurs, des
laborantins techniciens ou ingénieurs,
un responsable métrologie, un chargé
des achats de consommables,
un responsable qualité, etc.

→e
 aux chaudes sanitaires : recherche

→L
 ’État via la Direction centrale du service
de santé des armées, la Direction
régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie,
les centres hospitaliers (GHEF,
site de Meaux, site de Coulommiers,
Centre hospitalier du sud Seine-etMarne, site de Fontainebleau…)

→L
 es collectivités : communautés de
communes (Orée de la Brie…),
communautés d’agglomérations
(Paris-Vallée de la Marne…), mairies
(Longueville, Chessy, Thomery…)

→L
 es entreprises, artisans et

de légionnelles (obligation pour les ERP)

établissements privés : VEOLIA,
Confluences ingénieurs conseil,
Brioche Pasquier, Laboratoires
GUINOT, Fromageries (de la Brie,
du Pré Forêt, Saint-Simeon…), EHPAD…

→e
 aux résiduaires urbaines et
industrielles
→e
 aux des bassins pluviaux routiers
installés au niveau des routes
départementales

→e
 aux des établissements de santé :
eaux des points d’usage, eaux pour
soins standard, piscines de
balnéothérapie et de rééducation.

30

AGENTS

CAPACITÉ D’ANALYSE D’ENVIRON

400

COMPOSÉS (PHYSICO-CHIMIQUES
ET MICROBIOLOGIQUES)
DONT 230 MICROPOLLUANTS
ET 25 MÉTAUX

UNE PRÉCISION
DES ANALYSES DU MILLIÈME
AU MILLIARDIÈME
DE GRAMME PAR LITRE
D’ÉCHANTILLON

