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Le Laboratoire Départemental
d’analyses de la Gironde (LDA33)
est un service du Département qui
propose des prélèvements et des
analyses dans 5 domaines d’activité :
hygiène alimentaire, hydrologie,
l’environnement, la santé animale et la
santé végétale. Il réalise également des

Le Laboratoire c’est aussi
U n système d’astreintes fiable
particulièrement dans la gestion
de crises sanitaires
U ne expertise reconnue,
agréée et accréditée
U n réseau d’alerte
en cas de non-conformité

prestations d’audit et de formation.

U n engagement environnemental,
du prélèvement à l’analyse

Avec son équipe, le laboratoire vous

L a couverture de tout le territoire
girondin

accompagne de façon personnalisée
depuis la définition de vos besoins
jusqu’à la proposition d’actions
curatives ou correctives, ainsi que dans
l’interprétation des résultats.
L’organisation du Laboratoire et
la réalisation de ses prestations
sont reconnues par des agréments
ministériels, référencement Datadock
et accréditations COFRAC*, vous
garantissant qualité, impartialité et

50 salariés
2 000 clients
93
000
échantillons traités par an

Plus de

330 000

résultats par an

confidentialité.

Nos clients
l es collectivités territoriales, collèges
et lycées
l es services de l’Etat (Direction
départementale de la protection
des populations, Agence régionale
de santé, Service régional de
l’alimentation…)
l es organismes à vocation sanitaire
l es éleveurs, les vétérinaires…
l es agriculteurs, les viticulteurs, les
ostréiculteurs …
l es bureaux d’études, les particuliers…

Les domaines de prélèvements
et d’analyses
Hydrologie
Prélèvements, mesures
terrain et analyses de la
qualité des eaux potables,
naturelles ou résiduaires,
eaux de loisirs, eaux
conchylicoles ou eaux
chaudes sanitaires.
Ex : analyses du risque
légionelle, analyses
microbiologiques,
chimiques (chimie
générale, contaminants,
micropolluants)…

Hygiène
alimentaire
Accompagnement des
collectivités (notamment
en restauration collective),
des acteurs des filières
agro-alimentaires, des
ostréiculteurs pour les
prélèvements et les
analyses de paramètres
microbiologiques, afin de
veiller et de garantir la

Accompagnement
des acteurs de la
filière d’élevage
pour la recherche de
différentes maladies :
brucellose, leucose, IBR,
paratuberculose.
Ex : prophylaxie, police
sanitaire, recherches de
rage, influenza aviaire,
aide au diagnostic
(autopsie, bactériologie,
parasitologie)…

sécurité alimentaire.
Accompagnement dans
l’évaluation des bonnes

Santé végétale

Environnement

pratiques d’hygiène

Détection et diagnostic

et la mise en place de

des maladies affectant les

Accompagnement dans

procédures pour garantir la

végétaux notamment la

les problématiques

sécurité sanitaire.

vigne et les pins. Conseils

environnementales.

Ex : analyses présence

au service des producteurs

Ex : état des lieux des

salmonelle, listeria,

et des collectivités locales.

milieux aquatiques

eschérichia coli...

Ex : recherches de

(contrôle et surveillance),

flavescence dorée/bois

stratégie d’échantillonnage,

noir de la vigne, nématode

diagnostics
environnementaux,
suivis de contamination,
surveillance en
assainissement
(rendement, surveillance
de rejet)…

Santé animale
Surveillance de l’évolution
des maladies animales
transmissibles à l’homme
et participation au
diagnostic des maladies
ayant un impact sur les
élevages.

du pin…

*Accréditation
COFRAC Essais,
n°1-1955 et 1-1466.
Liste des sites et
portée disponibles
sous www.cofrac.fr

Santé animale
Hygiène alimentaire
Hydrologie
Environnement

Santé végétale
71, Avenue Edouard Bourlaux
Domaine de la Grande Ferrade
CS 20032
33883 VILLENAVE-D’ORNON Cedex
05 56 23 94 83

Allée Fernand Daguin
33600 PESSAC Cedex
05 57 35 01 90
lda33@gironde.fr
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