
Partenaire des
collectivités

Service technique du
département, le laboratoire
départemental d'analyses de la
Drôme met à disposition son
expertise technique pour
répondre aux problématiques
réglementaires,
environnementales et
sanitaires des collectivités

 
La Drôme Laboratoire
accompagne toutes
les collectivités dans
leurs analyses en
proposant des forfaits
sur mesure



Établissement scolaire 
(école maternelle, primaire...)

Structure d'accueil pour personnes âgées, 
handicapées (EHPAD...)

Établissement de soins, thermes...

Équipements sportifs de plein air
(stade, piscine d'été...)

Équipements sportifs couverts
(dojo, piscine couverte, gymnase...)

Équipements culturels, de loisirs
(école de musique, bibliothèque, musée...)

Locaux techniques (service reprographie, 
archives, centre technique)

Hôtellerie de plein air
(camping, gîtes...)

Salles de conférence, réunion, auditorium
salles de spectacle, cinéma, à usages multiples

Station d'épuration, centre de recyclage

Forage, plan d'eau, cours d'eau...

Livraison d'un bâtiment ou après travaux

VOS BESOINS ?...

Structure d'accueil petite enfance
(halte garderie, crèche...)
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Liste non exhaustive, à titre d'exemples

?



... DES FORFAITS ADAPTÉS POUR VOTRE COLLECTIVITÉ

SÉCURITÉ SANITAIRE
RISQUE LÉGIONELLE

CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR

ANALYSES
ENVIRONNEMENTALES

Identification de pollutions chimiques avant
projet d'aménagement du territoire communal
ou intercommunal
Prélèvements et analyses d'eaux, de sols, de
boues et de végétaux pour la recherche de
contaminants de type métaux lourds,
hydrocarbures, pesticides...
Analyses d'eau de forage ou de puits pour les
demandes de permis de construire
Analyses d'eaux de baignade

Contrôle annuel des installations collectives d'eau
chaude sanitaire
Vérification de la désinfection de réseaux d'eau
chaude sanitaire
Contrôle réglementaire des tours aéroréfrigérantes
Prélèvements et analyses avec recherche de
legionella spp et pneumophila selon les limites de
qualité prescrites par la réglementation
Conseil, formation

Surveillance de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI)
dans les Établissements Recevant du Public
existants, en construction ou à la livraison, tels
que crèches, écoles, centres de loisirs, EHPAD,
collèges, piscines...
Prestations incluant les contrôles des moyens
d'aération, campagnes de mesures, analyses,
conseils, accompagnement dans la recherche de
sources de pollutions d'air intérieur

HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

Hygiène alimentaire dans les cantines
Vérification des protocoles de nettoyage, critères
d'hygiène des procédés et de sécurité
Autocontrôles pour la qualité sanitaire des
produits alimentaires (entrées, plats, desserts)
Analyses microbiologiques et recherche de
contaminants indésirables
Intervention dans le cadre des TIAC 
Analyses des eaux de consommation
Audits et formations



LA QUALITÉ AU CŒUR DE
LA SATISFACTION CLIENT

Qualité, Sécurité, Environnement sont des enjeux quotidiens pour chacun
de nos collaborateurs. 
 
La Drôme Laboratoire est accrédité par le COFRAC depuis mars 1998 - 
N° d'accréditation 1-8052, portée disponible sur www.cofrac.fr.
Les exigences concernant la compétence des laboratoires selon la norme NF
EN ISO CEI 17025 sont respectées et sont au centre des préoccupations du
laboratoire.
 
Le laboratoire est agréé par les ministères de la Santé, de l'Environnement et
de l'Agriculture.
 
Gages de fiabilité et de confidentialité, ces accréditations et agréments
montrent l'engagement du laboratoire dans sa démarche Qualité.

Une question?
Retrouvez nos informations sur notre site

internet www.ladromelaboratoire.fr 
ou contactez le laboratoire

LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL
D'ANALYSES
 
37 Avenue de Lautagne
26000 VALENCE
Tel: 04.75.81.70.70
laboratoire@ladrome.fr
www.ladromelaboratoire.fr


