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Laboratoire d'Etude de la Qualité

Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai / Principe
de la méthode ou équipement

Microbiologie - denrées alimentaires

PA_Micro_DA_GT30°C

Toutes denrées alimentaires

Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes - Partie 1 :
Comptage des colonies à 30 °C par la technique d'ensemencement en
NF EN ISO 4833-1
profondeur

PA_Micro_DA_Coliformes

Toutes denrées alimentaires

Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes. Méthode par
comptage des colonies.

ISO 4832

Toutes denrées alimentaires

Tous produits d’alimentation humaine. Dénombrement des E. coli βglucuronidase positives à 44°C (Rapid’E. coli 2).

AFNOR BRD-07/1-07/93

PA_Micro_DA_Enterobactériaceae_Rapdi'
Toutes denrées alimentaires
Entero

Dénombrement des Enterobacteriaceae - Méthode sur milieu
Rapid'Enterobacteriaceae

Afnor BRD 07/24-11/13

PA_Micro_DA_Staphylocoques

Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase
positive.
(Staphylococcus aureus et autres espèces)

PA_Micro_DA_E.coli

Toutes denrées alimentaires

ISO 6888-2

Partie 2 : Technique utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au
fibrinogène.
Méthode horizontale pour le dénombrement de Clostridium perfringens .
PA_Micro_DA_Clostridium

Toutes denrées alimentaires

ISO 7937
Technique par comptage des colonies.

PA_Micro_DA_Listeria recherche

Toutes denrées alimentaires

Tous produits d’alimentation humaine et les échantillons d’environnement.
Recherche de Listeria monocytogenes (Rapid’L. mono).

AFNOR BRD-07/4-09/98

PA_Micro_DA_Levures, moisissures

Toutes denrées alimentaires

Directives générales pour le dénombrement des levures et moisissures.
Technique par comptage des colonies.

NF V08-059

PA_Micro_DA_Listeria dénombrement

Toutes denrées alimentaires

Tous produits d’alimentation humaine et prélèvements d’environnement.
Dénombrement de Listeria monocytogenes (Rapid’L. mono).

AFNOR BRD-07/5-09/01

Toutes denrées alimentaires

Recherche de Salmonella spp - Méthode Rapid'Salmonella

BRD 07/11-12/05

PA_Micro_DA_Salmonella_Rapid'Sal
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Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai / Principe
de la méthode ou équipement

Microbiologie - Eaux

PA_Micro_Eaux_GT 36°C

PA_Micro_Eaux_GT 22°C

PA_Micro_Eaux_Coliformes_ISO _CCA

PA_Micro_Eaux_Entérocoques

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau - Dénombrement des micro-organismes revivifiables –
Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif
gélosé à 22° et 36°C. Essai réalisé à 36°C.

ISO 6222

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau - Dénombrement des micro-organismes revivifiables –
Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif
gélosé à 22° et 36°C. Essai réalisé à 22°C.

ISO 6222

Eaux potables

Qualité de l’eau - Recherche et dénombrement des Escherichia coli et des
bactéries coliformes - Partie 1 : Méthode par filtration sur membrane

ISO 9308-1

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau - Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux ISO 7899-2
Partie 2 : Méthode par filtration sur membrane.

PA_Micro_Eaux_Pseudomonas

Eaux "propres"

Qualité de l’eau - Détection et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa
par filtration sur membrane.

ISO 16266

PA_Micro_Eaux_Salmonella

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau - Recherche de Salmonella spp.

ISO 19250 :2010

PA_Micro_Eaux_Staphylocoques

Eaux "propres"

Qualité de l'eau - Dénombrement des staphylocoques pathogènes à coagulase
+. Méthode par filtration sur membrane.

NF T 90-412

Dénombrement des bactéries coliformes B-galactosidase positives et des
Escherichia coli B- glucuronidase positives.

AFNOR BRD 07/20-03/11

Qualité de l'eau - Dénombrement de Clostridium perfringens - Méthode par
filtration sur membrane

ISO 14189

PA_Micro_Eaux_Coliformes_Rapid'E coli Eaux "propres" et eaux de surface

PA_Micro_Eaux_Clostridium_ISO 14189
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Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai / Principe
de la méthode ou équipement

Chimie - Eaux

PA_Chimie_Eaux_pH

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau – Détermination du pH.

ISO 10523

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau – Détermination de conductivité électrique.

ISO 7888

PA_Chimie_Eaux_Nitrites

Eaux "propres"

Qualité de l’eau – Dosage des nitrites – Méthode par spectrométrie
d’absorption moléculaire.

Méthode Hach LCK 341
basée sur la norme ISO 6777

PA_Chimie_Eaux_Nitrates

Eaux "propres"

German standards methods for examination of water, waste water and sludge: Méthode Hach LCK 339
anions (group D); determination of Nitrate Ion (D9).
basée sur la norme DIN 38405 D9-2

PA_Chimie_Eaux_Ammonium

Eaux "propres"

Fotometrische Bestimmung von Ammonium mittels Nitroprossuidnatrium

Méthode Hach LCK 304
basée sur la norme DIN 38406-E5-1

PA_Chimie_Eaux_Couleur

Eaux "propres"

Qualité de l’eau – Examen et détermination de la couleur

Méthode Hach 8025
basée sur la norme ISO 7887

PA_Chimie_Eaux_Turbidité

Eaux "propres"

Qualité de l'eau – Détermination de la turbidité

Méthode Hach 2100 P
basée sur la norme USEPA 180.1

PA_Chimie_Eaux_Chlore hach

Eaux "propres"

Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du chlore total - Partie 2 : méthode Méthodes Hach 8021 (libre) et 8167
colorimétrique à la N, N-diéthylphénylène-1,4 diamine destinée aux contrôles (total)
de routine
basées sur la norme APHA 4500-CL

PA_Chimie_Eaux_Dosage minéraux
flamme
PA_Chimie_Eaux_Minéralisation
minéraux

Eaux "propres"

Qualité de l'eau - dosage du sodium par spectrométrie d'absorption atomique

PQ_Prélèvement et transport

Eaux "propres"

Prélèvements ponctuels pour analyses microbiologiques (y compris Legionella ISO 19458
spp) et physico-chimiques (paramètres généraux, inorganiques et organiques). ISO 5667-1 et -3

PA_Chimie_Eaux_Conductivité
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Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai / Principe
de la méthode ou équipement

Sols
PA_Sols_Minéralisation ETM

Sols

Extraction des éléments en traces solubles dans l’eau régale

Dérivée de ISO 11466

PA_Sols_Dosage ETM_SAA

Sols

Dosage du cuivre, du plomb, du nickel et du zinc -- Méthodes par
spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et électrothermique.

ISO 11047

PA_sols_pH

Sols

Qualité du sol – Détermination du pH.

ISO 10390

Fourrages
PA_Fourrages_Minéralisation majeurs

Aliments pour animaux

Minéralisation des éléments majeurs

Dérivée de ISO 6869

PA_Fourrages_Dosage minéraux

Aliments pour animaux

Détermination des teneurs en calcium et magnésium par spectrométrie
d'absoption atomique.

Dérivée de ISO 6869

Eaux "propres" =
- Eaux potables (eaux de distribution et de
boisson)
- Eaux de puits
- Eaux de source
- Eaux de piscine
- Eaux souterraines
- Eaux de pluie
Eaux de surface =
- Eaux de baignade
- Eaux de lac, étang, mare
- Eaux de rivière
Aliments pour animaux =
- aliments secs
- fourrages vert
- produits ensilés
- fourrage grossier
- foin
- fourrage pré-fané
Sols =
- terre de culture
- prairies
- pelouses
- terre de jardin
- sol forestier
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