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Nos domaines de compétences

Eaux de consommation courante:

Potabilité, contrôle légionelle,

contrôle sanitaire, …

Eaux souterraines:

Qualité des nappes, impact des

établissements industriels, …

Eaux de surface :

Suivis biologiques des mileux

sensibles, suivi objectif DCE, …

Eaux de rejet :

Suivi règlementaire, campagne

RSDE, contrôle inopiné, …

L’eau

UE ETS :

Vérification des déclarations

d’émissions de gaz à effet de serre, …

Bilan d’émissions de gaz à effet de

serre

Sols &Boues:

Épandage agricole, analyse avant projet 

de dépollution, …

Déchets:

Mise en décharge déchets inertes, 

caractérisation, H14, …

Amiante & Plomb :

Analyse amiante matériaux, mesure de 

suivi de chantier, analyse plomb et 

contrôles Plomb lingettes, …

Analyses et caractérisation granulats, 

bétons, sédiments, enrobés

Empreinte carbone

Matrices solides

Risque chimique et exposition aux 
postes de travail :

 stratégie d’échantillonnage ;

 caractérisations de substances ;

 mesures sur site ; 

 analyses (CMR, silice cristalline, 
poussières de bois, amiante) 

Qualité de l’air intérieur BREEAM et 
WELL

Air ambiant:

 suivi des retombées
atmosphériques (poussières, COV, 
…) ;

 surveillance de l’exposition des 
populations à proximité des sites 
industriels (volet « risque
sanitaire ») ;

 respect des niveaux d’exposition
(valeur OMS)

Biogaz et gaz divers

L’air



Nos expertises
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SGS votre partenaire en Maitrise des risques

Prélèvement & Analyse 

Légionelle

Règlementaires Différenciant

Nos certifications et accréditation

Nos Avantages

✓Des équipes accréditées

✓+ 15 000 échantillons 

légionnelles chaque 

année

✓Inspection efficace

✓Résultat rapide

✓Une offre personnalisée

✓Un interlocuteur identifié

✓Un expert pilote vos analyses (de la 

commande au rapport)

✓Respect des délais (99%)

Qualité de l’air intérieur



▪ Les eaux de consommation courante : contrôle 

sanitaire de l’eau potable, potabilité, contrôle légionelle, 

indice de Ryznar…

▪ Les eaux souterraines: qualité des nappes dans le 

cadre du suivi des réseaux, vérification de l’impact des 

établissements industriels, suivi des sites 

« orphelins »….

▪ Les eaux de surface: suivi objectifs DCE, surveillance 

des zones de baignades, suivis biologiques des milieux 

sensibles (indices biologiques, bio-indicateurs)…

▪ Les eaux de rejet : suivi règlementaire des rejets, 

contrôles inopinés, campagne RSDE (surveillance  

initiale,  surveillance pérenne) sur les rejets d’eaux 

industrielles et stations d’épuration, suivi régulier des 

rejets (SRR)  

SGS ET L’EAU



L’offre légio

Organiser

Préparer & 
planifier le 
prélèvement

Analyser

Recherche de 
légionelles selon
la norme NF T90-
431 A1

Contrôler 

Alerte par email 
dès résultat ( 
ENGAGE)

Conservation des 
ensemencement
s 3 mois si le 
taux de legionella 
pneumophila est
supérieur aux 
valeurs guides

Suivre

Un réseau de 
partenaires 
qualifiés pour 
maitriser la 
qualité de votre 
eau.

◼ Prélèvement

▪ Elaboration de la stratégie de

prélèvement

▪ Identification du flaconnage à utiliser

par point

▪ Transfert automatique des données

Terrain à notre laboratoire sans

retranscritption

◼ Analyse

▪ Recherche de légionelles selon la

norme NF T90-431 A1

▪ Ensemencement au plus tard le

lendemain du prélèvement

◼ Résultat

▪ Alerte par email dès résultat

▪ Conservation des ensemencements

3 mois si le taux de legionella

pneumophila est supérieur aux

valeurs guides

Suivie de 
température

Les analyses 
en légionelle

La traçabilité



FORMATION AU PRELEVEMENT ET AU RISQUE DE DISPERSION ET DE 
PROLIFERATION DES LEGIONELLES

Dans le cadre de la réglementation sur le risque de prolifération des légionelles, SGS 

propose une formation qui à pour objectif de permettre aux apprenants de connaître et 

prévenir le risque légionellose sur les tours aéroréfrigérantes (TAR) et dans les réseaux 

d’eau chaude sanitaire (ECS).

Cette formation d 1 jour est accessible à tous et s’articule autour de 3 axes :

➢ Les généralités

➢ Le prélèvement et la maintenance

➢ Le contexte règlementaire
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▪ Risque chimique et exposition aux poste de travail: 

stratégie d’échantillonnage, caractérisation de 

substances; mesure sur site; analyses (CRM,SILICE 

CRISTALINE, AMIANTE….)

▪ Qualité de l’air intérieur BREEAM & WELL : Analyses 

réalisées avant livraison de bâtiment ;Surveillance 

continue de la QAI des ERP

▪ Air ambiant : suivi des retombées atmosphériques 

(poussières, COV, …) ; surveillance de l’exposition des 

populations à proximité des sites industriels (volet 

« risque sanitaire ») ; respect des niveaux d’exposition 

(valeur OMS)

SGS ET L’AIR



L’EXPERTISE SGS 
SUR LA QUALITE DE 
L’AIR INTERIEUR
vise à accompagner nos clients dans 
la protection de leurs parties prenantes

LE MONITORING EN 
CONTINU PERMET 
L’ANTICIPATION,
et apporte donc une solution 
proactive aux responsables 
soucieux d’améliorer leurs 
démarches qualité.

SERVICES SUR 
LE CYCLE EtoE, 
DU DESIGN A LA 
DEMOLITION

INSPECTIONS, 
PRELEVEMENTS ET 
ANALYSES

SGS ET L’AIR



Que respirons-nous?
Préoccupations principales relatives à la qualité de l’air 
intérieur

▪ Pourquoi : attention 
médiatique élevée, 
causes des maladies 
cardiovasculaires

▪ Sources : pollution 
extérieure, feux de 
forêt, fumée de 
cigarette, 
rénovation/constructi
on

▪ Pourquoi : 
diminution de la 
productivité, 
léthargie, maux de 
tête, maladie ; 

▪ Sources : provisions 
d’air frais 
insuffisantes, 
surcapacité

▪ Pourquoi : crainte 
traditionnelle
(méthanal, 
formaldéhydes), 
odeurs, taux élevés 
de cancer

▪ Sources : 
rénovation, 
matériaux de 
construction, 
émissions 
industrielles

▪ Pourquoi : COVID-
19, bactéries
(légionelles, Staph)

▪ Sources : 
occupants, 
désinfection et 
nettoyage 
insuffisants

▪ Pourquoi : peu de 
reconnaissance du 
danger jusqu’à ~ 25 
ans, odeurs de 
moisi

▪ Sources : 
dommages/intrusion
s liés à l’eau, RH 
élevée, matériaux et 
pratiques de 
construction 
inadaptés

Matière particulaire Ventilation Composés Organiques

Volatils

Agents pathogènes Moisissure

"... [doubler le taux de ventilation du bureau habituel] améliore la performance des travailleurs 

de 8%,équivaut à une augmentation $6500 de la productivité des employéschaque année. 

L’absentéisme réduit et l’amélioration de la santé sont également observés grâce à une 

ventilation améliorée...»



L’après COVID-19 et les préoccupations sanitaires

Temperature et Humidité Relative

Le maintien de 
condtions idéales
peut dénaturer les 
agents pathogènes et 
réduire le risqué de 
propagation

Dioxyde de Carbone (CO2) et Ventilation

Surveiller la densité
de personnes sur site 
et automatiser/ 
surveiller les 
systèmes de 
provision d’air frais 
(CVC)

Composés organiques Volatils(COVs)

Confirmer la 
fréquence de 
désinfection et 
s'assurer que les 
solvants de nettoyage 
se soient dissipés 
avant la réouverture

Particules (PM2.5)

Suivez l’efficacité de 
la filtration et anticipez
la maintenance de 
vos systemès CVC.

Minimiser le risque de prolifération des agents pathogènes avec le 

service AirSense de SGS

SGS ET L’AIR
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▪ +45 années d’expérience

▪ 13 agences techniques de prélèvement

▪ 180 ingénieurs, chimistes, hydrogéologues

▪ 3 laboratoires d’analyses Evry, Rouen, Toulouse

▪ 9 000 m² de surface laboratoire

▪ 400 000 échantillons / an 

▪ capacité en croissance de 30 %

ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY - FRANCE

Laboratoires et agences

Agences EHS

Siège social

Villeneuve-la-Garenne
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LE        QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

Le carnet sanitaire digital 

Pour vous aider a manager vos prestations « multisite », nous avons conçu

une plateforme SAAS depuis laquelle vous avez accès à un tableau de bord

modulable qui vous permet un suivi maîtrisé de votre infrastructure et de

mieux maitriser les risques.

Cette solution, proposée sous forme d’une tablette tactile, intègre de

nombreuses fonctionnalités :

Données relatives aux analyses de Légionnelle accessible en temps réel.

Impression en 1 clic des documents nécessaires en cas de contrôle de l’ARS.

Gérez les interventions des partenaires qui vous accompagnent sur le 

maintien des 

Piloter le risque sur chaque étage de votre bâtiment grâce à des graphiques et 

des alertes.



Fabian PREVOST
Business Developer
Tél.: 06.25.12.26.33
Mail: fabian.prevost@sgs.com


