
         communiqué de presse, le 5 décembre 2016

Le laboratoire départemental d’analyses de la Gironde, en partenariat avec 
le laboratoire départemental de la Dordogne, vient de remporter un marché  
public avec l’Agence régionale de la santé. 

L’objectif du contrat est de contrôler la qualité des eaux de consommation humaine  
et des eaux de loisirs (baignades piscines, plages, lacs, …) afin de préserver la santé des 
consommateurs d’eau et de garantir la qualité des eaux de baignade pour les communes.

Le contrat, de 4 millions d’euros, est prévu sur la période 2016-2020 et permet 
notamment la sauvegarde de 12 emplois en Gironde (8 préleveurs et 4 techniciens),  
anciens salariés du laboratoire Eurofins.

Depuis près de 4 ans, le contrôle sanitaire des eaux du Département de la Gironde était confié, 
par marché public, au laboratoire privé Eurofins situé sur Bordeaux. En procédure judiciaire 
depuis 2013, le laboratoire Eurofins a fini par déposé le bilan en mars 2016.

Ce marché s’inscrit pleinement dans la politique publique de sécurité sanitaire dédiée aux 
laboratoires départementaux prévue dans la « Loi NOTRe ». Le Laboratoire fait partie intégrante 
de ce dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. 

Enfin, le choix de l’ARS démontre la capacité des laboratoires publics à répondre avec réactivité  
à des « crises », notamment en l’absence d’offre du secteur privé (cf. liquidation de la société 
Eurofins). 

Repères 
Le Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA33) est un service public dédié à la protection des 
populations (sécurité alimentaire, prévention liée aux légionelles, ...), à la santé animale et à la santé 
végétale. En moyenne, il effectue plus de 65 000 analyses par an.

Ce service de 40 agents aux métiers très spécifiques (techniciens de laboratoire, préleveurs, 
responsable métrologie, responsable qualité...), dont les 12 nouveaux emplois, est géré par le Département.  

Le Laboratoire Départemental d’Analyses de la Gironde contribue à la protection de la santé publique  
et au juste respect du consommateur.  

 Emploi
Le laboratoire départemental d’analyses de la Gironde 

remporte le marché de la qualité des eaux :
le Département sauvegarde ainsi 12 emplois

Contact presse 
Laurent Gazal : 05 56 99 33 59 - 06 10 78 76 02 - l.gazal@gironde.fr 

Site : Gironde.fr - Facebook : Département de la Gironde - Twitter : @gironde

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_80876/le-printemps-de-la-jeunesse
http://www.gironde.fr/jcms/j_6/accueil
https://www.facebook.com/Departement.Gironde
https://twitter.com/gironde

