
LA QUALITÉ,
du ruisseau 
au verre d’eau 

  
  

Du ruisseau au verre d’eau en passant par les 
eaux usées, nos équipes accompagnent les 
acteurs publics comme privés pour veiller à la 
qualité de l’eau, la préservation de l’environne-
ment et la santé publique.

Analyses, prélèvements, mesures terrain, exper-
tise technique, conseils… Chaque année, nos 
laboratoires analysent plus de 27 000 échantil-
lons d’eau et recherchent près de 347 000 para-
mètres. 

Une double expertise 
hydrologie et écologie aquatique 

Un savoir-faire éprouvé 
et reconnu 

Collectivités, ARS*, stations d’épuration, 
agences de l’eau, industriels, établissements 
recevant du public, agriculteurs, particuliers… 
Nos clients bénéficient d’un service public de 
proximité, qualitatif et impartial, dans les dépar-
tements du Cantal, Cher, Loire, Haute-Loire, 
Nièvre, Puy-de-Dôme et Rhône.

Soucieux d’apporter un service irréprochable, 
TERANA est accrédité par le COFRAC** et agréé 
par les ministères chargés de la Santé et de 
l’Environnement pour réaliser les analyses 
règlementaires des eaux de consommation et 
de loisirs (piscines et baignades), ainsi que les 
eaux usées, superficielles et souterraines.

*ARS : Agence Régionale de Santé 
**Accréditation Cofrac, Essais, liste des sites et portées 
disponibles sur le site www.cofrac.fr
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Retrouvez 
toutes nos prestations sur 

www.labo-terana.fr
• Analyses  • Audits   

• Formations  • Conseils

TERANA CANTAL
100 rue de l’Égalité

15013 Aurillac Cedex

04 71 45 58 80

cantal@labo-terana.fr

TERANA CHER
216 rue Louis Mallet • 18020 Bourges Cedex

02 48 21 15 31 • cher@labo-terana.fr

TERANA LOIRE
7 avenue Louis Lépine • Z.I. de Vaure

CS 80207 • 42605 Montbrison Cedex

04 77 58 28 05 • loire@labo-terana.fr

TERANA HAUTE-LOIRE
16 rue de Vienne • CS 70081 • 43009 Le Puy-en-Velay Cedex

04 71 05 76 76 • hauteloire@labo-terana.fr

TERANA NIÈVRE
Rue de la Fosse aux Loups • CS 30025 • 58028 Nevers Cedex

03 86 71 93 60 • nievre@labo-terana.fr

TERANA PUY-DE-DÔME
Site de Marmilhat • 20 rue Aimé Rudel 

BP 42 • 63370 Lempdes

04 73 90 10 41 • puydedome@labo-terana.fr

 

Un réseau 
de proximité
Pour veiller 
à la qualité 
de vie de tous 63
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LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE  

LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE  

CONTRÔLES ET SUIVI
• Eaux de consommation
• Eaux de loisirs
• Eaux de surfaces 
• Station d’épuration 
• Rejets industriels 
   résiduaires
• Eaux souterraines
• Risque légionelles 



* Selon le règlement (CE) 2073/2005 et conformé-

Eau du robinet, eau de puit, eau de source ou 
d’abreuvement, eau de récupération…  TERANA 
effectue les prélèvements et les analyses des eaux 
destinées à la consommation humaine ou animale. 
Une expertise reconnue par les plus hautes 
instances de la santé publique. Nos laboratoires sont, 
en effet, agréés par le ministère chargé de la Santé et 
travaillent en collaboration avec plusieurs Agences 
Régionales de Santé. 

✔ Contrôle sanitaire des eaux pour les ARS 
(marché public pluriannuel)

✔ Surveillance de la qualité de l’eau chez 
les particuliers comme les professionnels 

✔ Contrôle de la qualité des eaux 
pour l’abreuvement des animaux

Piscines publiques, eaux de baignade naturelles… 
TERANA accompagne, conseille les collectivités et 
les professionnels pour assurer la sécurité des 
baigneurs. Agréés par le ministère chargé de la 
Santé, nos laboratoires sont habilités à réaliser les 
prélèvements dans les bassins et à effectuer les 
analyses réglementaires mandatées par les ARS. 
TERANA peut également accompagner les particu-
liers sur ces problématiques.

✔ Expertise technique, diagnostic de la station 
et de ses équipements

✔ Mesures de terrain et prélèvements 
(ponctuel ou prélèvements 24h)

✔ Analyses physico-chimiques des eaux résiduaires : 
entrée et sortie de station, boues et rejets industriels

✔ Surveillance épidémiologique du Covid-19 
dans les eaux usées (ou autres virus comme 
la grippe saisonnière ou la gastro-entérite)

Dans tout l’Hexagone, nos ingénieurs hydroécologues 
conseillent et accompagnent les agences de l’eau, collectivi-
tés, industriels, instances de l’État et autres acteurs privés pour 
préserver la qualité des cours d’eau. Ils collectent, expertisent 
les données sur l’ensemble des milieux aquatiques, de la rivière 
au plan d’eau en passant par les STEPs (STations d’ÉPuration 
des eaux usées).

HYDROCHIMIE
✔ Mesures de débits, bathymétrie

✔ Multi-paramètres, mesures in situ, constats type SANDRE

✔ Prélèvements et enregistrements ponctuels / en continu

✔ Prélèvements et analyses des eaux et sédiments

HYDROBIOLOGIE
✔ Macro-invertébrés : Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN), Indice Biologique Global Normalisé / Directive Cadre 
Européenne (IBGN-DCE)

✔ Microalgues : Indice Biologique Diatomées (IBD), 
phytoplanctons

✔ Peuplements piscicoles : Indice Poisson Rivière (IPR), 
pêches de sauvegarde – rivière/plan d’eau

RELEVÉS HYDROMORPHOLOGIQUES
✔ Continuité écologique 

✔ Débit réservé, notices et études d’impacts 

✔ Débit minimum biologique (DMB), 
inventaires de frayères – potentielles, actives 

✔ Caractérisation hydromorphologique 
des Cours d’Eau (Carhyce) 

✔ Audit rapide de l’Hydromorphologie 
des Cours d’Eau (Aurah-ce) 

✔ Information sur la Continuité Écologique (ICE) 

✔ Micro-habitats (Evha, EstimHab, IAM)

✔ Protocoles ALBER et CHARLI en plan d’eau

CONTRÔLER  

la qualité des eaux 
de consommation

SURVEILLER les

 
  

eaux de loisirs

Infrastructures touristiques, sportives, de santé… 
Depuis le 1er janvier 2012, tout établissement accueil-
lant du public est tenu de réaliser annuellement la 
surveillance des légionelles dans ses installations 
d’eau chaude sanitaire. TERANA vous accompagne 
pour répondre à cette exigence réglementaire.    
✔ Prélèvements et analyses réglementés 

✔ Diagnostic des installations

✔ Formation au risque légionelles

✔ Mise en place d’un carnet sanitaire

ÉLIMINER le

 
  

risque légionelles 

VEILLER à la
    qualité biologique 
des milieux aquatiques 

MESURER la qualité des 

eaux souterraines  
Nos équipes effectuent les mesures terrain (pH, tempéra-
ture, conductivité…) ainsi que les prélèvements annuels 
d’eau des nappes phréatiques jusqu’à 60 mètres de profon-
deur. Au sein de nos laboratoires, nos techniciens 
effectuent ensuite les analyses règlementaires pour 
s’assurer que l’eau est exempte de substances toxiques 
telles que les hydrocarbures, azotes, nitrates, nitrites, 
cyanure et autres détergents.

ASSURER le suivi 

des stations 
d’épuration

POUR LA SANTÉ PUBLIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT


