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Acteur majeur de la politique de santé et de sécurité publique, le Laboratoire départemental d'analyses des Ardennes déploie 
ses compétences dans trois domaines essentiels : la qualité de l'eau, l'hygiène alimentaire et la santé animale, auxquels il faut 
ajouter jusqu'au 1er janvier prochain le contrôle des routes et le génie civil.

C'
EST le centre géographique 
du département. Situé au 
cœur des Crêtes pré-arden-
naises, entre les plaines de la 
Champagne et le massif des 

Ardennes, Hagnicourt compte 74 habitants 
et 2 monuments historiques, l'Eglise Sainte-
Claire et le Château d'Harzillemont, dont la 
construction remonte à 1521. 
« Le Conseil général a acquis le domaine 
au début des années 90 », raconte Denis 
Coppée, responsable du Laboratoire dépar-
temental d'analyses. 
« Les terrains alentours ont été mis à 
disposition du 3e régiment du génie de Char-
leville-Mézières, pour l'ancrer davantage 
sur le territoire. En 1994, notre service a 
emménagé dans les communs, entièrement 
rénovés pour nous accueillir ».
Atypiques, les locaux du Laboratoire dé-
partemental ardennais présentent aussi 
de nombreux avantages pratiques. « Nous 
disposons de nombreuses places de sta-
tionnement, très utiles notamment pour les 
vétérinaires qui nous apportent des échantil-
lons. Nous sommes tout proches de l'A34, et 
à équidistance de tous les points cardinaux 
du département. Cela correspond à notre 
volonté d'établir un lien de proximité avec 
nos 2000 clients et partenaires ». 

Au service  
de l'économie  
ardennaise

Service du Conseil général, rattaché à la 
Direction de l'aménagement du territoire et 
de l'économie, le Laboratoire départemental 
d'analyses des Ardennes constitue un outil 
efficace au service de l'industrie, la filière 

agro-alimentaire, les collectivités locales, les 
services de l'Etat, les organismes de gestion 
de l'eau, mais aussi des particuliers. 
La sécurité sanitaire s'impose en effet 
aujourd'hui comme une condition indispen-
sable au bon fonctionnement de l'économie. 
Chaque année, le laboratoire reçoit 120 000 
échantillons et réalise 180 000 analyses, 
effectuées par 17 techniciens : 4 pour la 
qualité de l'eau, 5 pour la santé animale 
(avec un renfort de 2 emplois saisonniers 
lors de la campagne de prophylaxie), 6 pour 
l'hygiène alimentaire, et 2 pour les routes et 
le génie civil (voir encadré). 
Techniciens, administratifs ou agents char-
gés du nettoyage, l'ensemble de l'équipe 
s'investit au quotidien dans une démarche 
de qualité, qui concerne chaque étape des 
prestations réalisées par le laboratoire et qui 
permet de fiabiliser les résultats des ana-
lyses. 
Depuis 1998, le Laboratoire départemental 
est accrédité par le Comité français d'accré-
ditation (Cofrac), qui y réalise tous les ans 
des audits détaillés.

Le sondage des sols fait partie des missions du « Laboroute »

Le laboratoire départemental d'analyses est situé au centre géographique 
des Ardennes

180 000 
analyses sont 

réalisées 
chaque année 
à Hagnicourt

Dans le « Laboroute » de Charleville-Mézières,  
les éprouvettes font au moins 16 cm de 
diamètre et les vérins hydrauliques remplacent 
les pipettes. Le responsable Tony Roland, et 
Cédric Alexandre, laborantin, y effectuent tout 
au long de l'année des études et des analyses 
indispensables pour anticiper et suivre les 
travaux menés dans le département. « Nous 
réalisons notamment des diagnostics de 
l'état de la voirie, grâce à des carottages en 
profondeur qui permettent de visualiser et 
tester la résistance des différentes couches 
de la chaussée. Nous menons aussi des 
opérations de sondage et de reconnaissance 
des sols pour les projets neufs, Nous 

contrôlons les travaux sur les ouvrages d'art, 
en mesurant la qualité des bétons utilisés, et 
sur les routes, en vérifiant la conformité des 
produits aux contraintes techniques fixées 
pour chaque chantier ».
Pour mener à bien ces études, le Laboroute 
dispose d'un équipement unique dans 
le département : gamma-densimètre, 
pénétromètre  dynamique, piscine 
thermostatée, et autres instruments aussi 
pointus que complexes. 
Rattaché au Laboratoire départemental 
d'analyses depuis 2011, il intégrera la 
Direction des routes et des infrastructures le 
1er janvier 2015.

UN LABORATOIRE SPÉCIALISÉ



R
ESPONSABLE qualité de l'eau 
au sein du Laboratoire dépar-
temental d'analyses, Virginie 
Miser est également la res-
ponsable qualité tout court 

du laboratoire. « Pour nous, il s'agit d'une 
question primordiale », explique-t-elle. 
« Nous sommes accrédités par le Cofrac, 
l'unique instance nationale d'accréditation, 
selon la norme NF EN ISO CEI 17025, ce 
qui correspond à une reconnaissance inter-
nationale. Cette accréditation nous permet 
de bénéfi cier des agréments délivrés par les 
ministères de l'agriculture, de la santé, de 
l'écologie et du développement durable ». 

1000 procédures 
à respecter 

Pour obtenir et conserver l'accréditation 
accordée par le Cofrac, le laboratoire doit 
notamment mettre en place, mettre en 
œuvre, et suivre environ 1000 procédures 
écrites. 
« Chaque étape de notre travail doit répondre 
à des exigences très strictes, des procédures 

de prélèvements à la confi dentialité des 
résultats d'analyses, en passant par l'ache-
minement, l'enregistrement et le traitement 
des échantillons, l'organisation du travail, 
les modes opératoires, l'aménagement des 
locaux, sans oublier la formation du person-
nel et le respect par tous les agents de règles 
très précises en matière de métrologie ».  
Obtenue pour 5 ans, l'accréditation Cofrac 
implique 4 audits d'étape, au rythme d'un 
par an, et un audit de renouvellement. 
Le Laboratoire départemental d'analyses des 
Ardennes a également décidé d'organiser 
chaque année 3 ou 4 audits internes, qui 
lui permettent de faire le point sur tous les 
aspects de son activité. 

Compétence et fi abilité 
L'accréditation Cofrac s'applique à chacune 
des  expertises de l'équipe ardennaise, 
puisqu'elle concerne  la réalisation des 
analyses microbiologiques de produits agro-

alimentaires, les analyses physico-chimiques 
et micro-biologiques des eaux, le prélève-
ment et l'analyse en vue de la recherche et 
du dénombrement de légionelles, ainsi que 

la réalisation des analyses en bactériologie 
et immuno-sérologie animales. 
Dans chacun de ces domaines, elle garan-
tit la compétence, l'impartialité et la fi abilité 
des analyses réalisées. 

UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ PERMANENTE

Les procédures suivies par le laboratoire 
font chaque année l'objet de plusieurs 
audits internes et d'un audit externe

Le respect des procédures 
écrites concernent toutes les 

prestations du laboratoire, 
y compris les prélèvements 
de surface et d'échantillons 

effectués sur le terrain

Chaque membre de l'équipe est associé à la démarche qualité du laboratoire

« Chaque étape de notre travail 
doit répondre à des exigences très strictes, 

des procédures de prélèvements à la 
confi dentialité des résultats d'analyses »

Interlocuteur privilégié des acteurs 
économiques ardennais, le Laboratoire 
départemental d'analyses a su développer 
avec eux un véritable partenariat, basé 
sur une relation de confi ance, une solide 
réputation de fi abilité, et la mise en place de 
services de proximité. 
Depuis quelques mois, par exemple, les 
résultats des analyses sont consultables en 
ligne, sur une plate-forme dédiée. Afi n de 
préserver la confi dentialité des informations, 
il faut au préalable adhérer à l'extranet du 
Laboratoire départemental d'analyses et 
remplir un contrat d'accès, deux documents 
téléchargeables gratuitement sur le site du 
Conseil général, et qui peuvent être renvoyés 
par e-mail une fois remplis. Un identifi ant 

et un mot de passe sont ensuite envoyés au 
client.   
Le laboratoire s'implique également dans la 
vie du territoire, en ouvrant régulièrement 
ses portes aux scolaires ou aux adultes, mais 
aussi en accueillant très régulièrement des 
stagiaires et des jeunes en formation, qui 
peuvent ainsi acquérir une expérience de 
terrain en analyses microbiologiques, bio-
chimiques et chimiques.

Téléchargement adhésion et contrat
http://www.cg08.fr/amenagement/
environnement/laboratoire-danalyses/
accedez-a-vos-resultats-danalyses-en-ligne
Portail du laboratoire
https://laboratoire.cg08.fr

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
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«N
OS activités peuvent 
être regroupées en 
deux grandes caté-
gories, la biologie 
vétérinaire et la séro-

logie ». Responsable technique du secteur 
santé animale au sein du Laboratoire dé-
partemental d'analyses et vétérinaire, le Dr 
David Alexandre gère un secteur très occupé 

en cette période hivernale. Depuis la fi n no-
vembre et jusqu'à début mars, il supervise 
les analyses réalisées pendant la campagne 
de prophylaxie. 
« Nous effectuons 80% de nos analyses de 
l'année durant cette période, ce qui nous 
amène d'ailleurs à recruter deux saisonniers 
en plus des quatre techniciens qui travaillent 
avec moi. Concrètement, on profi te du 
retour des bovins à l'étable pour effectuer 

des milliers d'analyses sur le cheptel arden-
nais, afi n de prévenir le développement de 
maladies. Les vétérinaires du département 
se rendent dans chaque exploitation et y 
effectuent des prélèvements de sang sur un 
nombre défi ni d’animaux. 
Dans le cas particulier de la tuberculose, 
les vétérinaires réalisent un premier test 
cutané, pour observer la réaction au bout 

de quelques jours. Si elle est marquée, ils 
nous envoient un échantillon sanguin pour 
analyse complémentaire ». 
Plusieurs dizaines de tubes de prélèvement 
sanguin arrivent ainsi quotidiennement au 
laboratoire. 
Après un passage en centrifugeuse, les glo-
bules rouges restent au fond du tube, tandis 
qu'un liquide jaunâtre se forme en haut. 
C'est le sérum, dans lequel on recherche la 

présence d'anticorps, qui indiquent que l'or-
ganisme a commencé à se défendre contre 
une attaque infectieuse.

Le sérum, 
une mine d'informations
« Nous transmettons ensuite nos résultats à 
l'éleveur ainsi qu'à son vétérinaire, qui dé-
cide des suites à donner. Notre mission est 
de fournir une aide au diagnostic, en aucun 
cas de nous substituer aux professionnels. 
Dans ce cadre, nous assurons également 
des examens complémentaires en parasito-
logie et en bactériologie, par exemple pour 

déterminer quel antibiotique sera le plus effi -
cace contre une infection donnée ». 
Le laboratoire réalise également à la de-
mande des éleveurs certaines analyses 

obligatoires lors d'une vente ou pour l'ins-
cription à un concours agricole, notamment 
à l'occasion de la Foire de Sedan. Il pratique 
des autopsies et livre un diagnostic en cas 
de décès inexpliqué ou d'avortements dans 
une exploitation. 
Mais si les 260 000 bovins recensés dans 
le département représentent une large par-
tie de ses activités, le secteur santé animale 
intervient aussi dans les élevages avicoles, 
pour détecter l'éventuelle présence de 
salmonelles, dont certaines sont très dange-
reuses pour l'homme, ou dans les abattoirs, 
pour y rechercher les trichines, des parasites 
qui se développent dans la viande de cheval, 
de sanglier ou de porc. 

Surveillance 
de la faune sauvage 
Fréquemment sollicité par l'Offi ce natio-
nal de la chasse et de la faune sauvage, le 
laboratoire est un acteur important dans la 
surveillance de la faune sauvage. Il recherche 
les causes de la mort d'un animal trouvé 
au bord d'une route, et participe à la lutte 
contre la tuberculose. « Nous recevons tout 
au long de l'année des cadavres de sangliers 
et de blaireaux, sur lesquels nous effectuons 
des prélèvements que nous confi ons ensuite 
à un laboratoire tiers pour analyse car les 
méthodes de confi nement exigées sont 
drastiques.Sur la période 2013-2014, une 
dizaine de blaireaux se sont avérés positifs, 
et aucun sanglier sur les 75 prélevés durant 
la chasse. Ces chiffres nous permettent 
de mesurer le niveau de risque dans le 
département ». 

« Notre mission est de fournir une aide 
au diagnostic, en aucun cas de nous 

substituer aux professionnels.  »

Le Dr Alexandre et son équipe de techniciens analysent chaque jour des dizaines 
d'échantillons sanguins

Le cheptel ardennais compte 
260 000 bovins, qui font l'objet 
d'un suivi vétérinaire constant

L'analyse des déjections animales 
fournit également de précieuses 

informations

UN OUTIL PERFORMANT
DE SUIVI VÉTÉRINAIRE



GARANTIR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Plusieurs fractions de l'échantillon sont traitées pour favoriser la mise en évidence des bactéries

Les échantillons sont d'abord pesés, puis dilués et broyés

Boulangers à Saulces Monclin depuis deux 
ans, les Walgraevens ont auparavant exercé 
leur métier durant plusieurs années à Signy-
le-Petit. « A cette époque, nous avions 
déjà passé un contrat avec le Laboratoire 
départemental d'analyses », explique Céline 
Walgraevens. « J'avais lu un article dans la 
revue de La Fédération de la boulangerie qui 
nous incitait à mettre en place un contrôle 
sanitaire de nos produits et de nos procédés 
de fabrication, pour garantir à nos clients une 
qualité irréprochable ».
Deux fois par an, les techniciens du secteur 
hygiène alimentaire se rendent sur place. 

« Ils effectuent des prélèvements sur une 
pâtisserie, sur un pâté en croute, dans la 
vitrine réfrigérée et sur la surface où nous 
réalisons nos préparations. Nous recevons 
les résultats une semaine plus tard. S'ils 
constatent un problème, ils nous téléphonent 
dans les deux jours pour nous expliquer 
comment y remédier ». 
« Nous ne nous contentons pas de livrer des 
résultats bruts », souligne  Isabelle Constant-
Maure. « Nous accompagnons et nous 
conseillons nos clients dans leurs efforts pour 
adopter les bonnes pratiques. Nous sommes 
très attachés à cet aspect de nos missions ».

UN ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

P
ROFESSIONNELS de 
l'agro-alimentaire ou de la res-
tauration collective (crèches, 
établissements scolaires, hô-
pitaux, maisons de retraite, 

cafétérias...), employés de la grande distribu-
tion ou artisans des métiers de bouche, ils ne 
sont pas tous soumis aux mêmes obligations, 
mais savent que la parfaite sécurité sanitaire 
des produits alimentaires qu'ils produisent 
ou distribuent fait partie des exigences des 
consommateurs et des citoyens.

Maîtrise sanitaire 
Le Laboratoire départemental d'analyses des 
Ardennes assure pour l'ensemble de cette 
fi lière un service de proximité et de qualité 
aujourd'hui indispensable. « Nous les aidons 

à optimiser la qualité de leurs produits en 
validant leurs procédés de fabrication », dé-
taille Isabelle Constant-Maure, responsable 
technique du secteur hygiène alimentaire. 
« Nous validons également les dates limites 
de consommation. Nous vérifi ons l'hygiène 
de leurs installations et la conformité de leurs 
pratiques aux normes réglementaires. Et nous 
les accompagnons dans la mise en place et 
l'amélioration de leur Plan de maîtrise sani-
taire, qui résume l'ensemble des procédures 
à respecter pour éliminer les risques sani-
taires ».

Prélèvements sur place 
Première étape de ces contrôles : les tech-
niciens du secteur hygiène alimentaire se 
déplacent sur le terrain pour effectuer des 

collectes et des prélève-
ments, réalisés selon des 
protocoles défi nis. Ces 
échantillons sont ensuite 
acheminés au laboratoire, 
dans un conditionnement 
adapté, sous régime du froid 
et protégés contre les inter-
contaminations. 
Deux types d'analyses sont 
alors menés. « Les analyses 
microbiologiques adap-
tées à tous les produits 
alimentaires, des matières 
premières aux produits 
fi nis, nous permettent de 

rechercher ou dénombrer les micro-
organismes pathogènes, comme les 
salmonelles ou la Listeria. Les ana-
lyses de surfaces des locaux et du 
matériel nous renseignent sur l'effi ca-
cité des procédures de nettoyage et 
de désinfection ». 
A noter qu'en cas de toxi-infection ali-
mentaire collective, le laboratoire est 
agréé par le Ministère de l'agriculture 
pour mener des analyses offi cielles, 
afi n d'en identifi er les causes.

Les bactéries se multiplient 
lorsqu'elles se trouvent dans un 

milieu favorable. On peut ainsi les 
distinguer plus nettement.
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I
NDISPENSABLE à notre confort et 
nos activités quotidiennes, l'eau est 
aussi une source de risques sanitaires 
majeurs. C'est pourquoi elle fait l'objet 
d'une surveillance permanente, dont le 

Laboratoire départemental d'analyses des 
Ardennes est un spécialiste reconnu. 
« Certains micro-organismes sont naturelle-
ment présents dans l'eau, mais au-delà d'une 
certaine quantité, ils peuvent devenir dange-
reux pour l'être humain », précise  Virginie 

Miser, responsable technique du secteur 
qualité de l'eau. « Les analyses bactériolo-
giques et chimiques que nous menons nous 
permettent d'abord de contrôler la potablili-
té des eaux de consommation ou sanitaires, 
à la demande de particuliers qui possèdent 
un puits par exemple. Nous assurons un suivi 
de la qualité des eaux de loisirs, notamment 
les piscines privées, et nous pouvons sur-
veiller les eaux naturelles, de rivières ou de 
canaux ».

Recherche de légionelles 

Le laboratoire ardennais est également 
habilité pour le prélèvement et l'analyse 
« recherche et dénombrement de légio-
nelles ». Cette compétence très spécifi que 
représente une partie importante de son 
activité. « Ces bactéries colonisent fréquem-
ment les réseaux d'eau chaude sanitaire, 
les installations de climatisation et les tours 
aéro-réfrigérantes. Lorsqu'elles prolifèrent, 

elles peuvent provoquer la légionellose, une 
maladie respiratoire découverte dans les 
années 70, et qui entraîne 10% de décès 
parmi les personnes qui la contractent. Elle 
ne se transmet pas par ingestion ou par 
contact humain, mais par inhalation des 
goutelettes d'eau ». 
Pour prévenir tout risque de contamination, 
les industries qui possèdent une tour aéro-
réfrigérante, les Etablissements recevant 
du public (internats, hôtels, salles de sport, 

campings...), les hôpitaux et établissements 
de santé, les maisons de retraite et les 
immeubles collectifs ont l'obligation de faire 
contrôler, à intervalles très réguliers et fi xés 
par la loi, la qualité micro-biologique de 
leurs réseaux d'eau chaude, par une struc-
ture accréditée Cofac.

Une bactérie 
un peu spéciale 
« Nous défi nissons avec nos clients un plan de 
surveillance, puis nos techniciens-préleveurs 
se rendent sur place pour des prélèvements 
programmés ou ponctuels. Il faut savoir que 
la légionelle n'est pas une bactérie comme 
les autres. Elle stresse facilement, ce qui 

signifi e que de nombreux facteurs peuvent 
ralentir son développement. Pour la culti-
ver, nous fi ltrons les échantillons d'eau. Les 
légionelles potentielles se déposent alors sur 
un fi ltre. Plusieurs fractions de l'échantillon 
ainsi obtenu subissent plusieurs traitements 
chimiques ou thermiques. Nous les dépo-
sons ensuite dans des milieux de culture, 
contenant notamment du charbon dont la 
bactérie raffole, puis ils incubent durant 8 à 
10 jours dans une étuve à 37° ». 
Lorsque les analyses révèlent un taux 
anormal de légionelles dans un échantillon, 
un deuxième contrôle est effectué. Dans 
tous les cas, le laboratoire en informe son 
client, afi n qu'il puisse désinfecter le réseau 
concerné.

 « Nous défi nissons avec nos clients 
un plan de surveillance, puis nos techniciens-

préleveurs se rendent sur place 
pour des prélèvements »

Pour déterminer si une eau est potable ou pas, on utilise des révélateurs qui donnent une 
couleur précise pour chaque niveau de toxicité

Pour prévenir les risques de légionellose, les tours aéro-réfrigérantes 
doivent obligatoirement être contrôlées plusieurs fois dans l'année Certaines légionelles sont fl uorescentes, mais aussi très virulentes

DES EAUX SOUS SURVEILLANCE
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Prophylaxie : ensemble de mesures qui visent à prévenir l'apparition, la propagation 
ou l'apparition d'une maladie. 

Tuberculose : cette maladie infectieuse et contagieuse, qui tue encore deux millions 
de personnes chaque année dans la monde, peut être transmise à l'homme par les ani-
maux, vivants ou morts. 

Sérologie : méthode d'analyse qui utilise le sérum, l'un des composants du plasma san-
guin, pour diagnostiquer une maladie chez l'homme ou l'animal. La présence d'anticorps 
spécifi ques indique en effet qu'il y a eu contact avec un agent pathogène (parasite, 
bactérie, virus...)

Trichine : ce ver d'un millimètre à peine se développe dans les cellules musculaires de 
certains animaux. La consommation de leur viande insuffi samment cuite peut provo-
quer chez l'être humain l'apparition de la trichinellose, dont les séquelles sont parfois 
irréversibles.

Salmonelle : bactérie pouvant provoquer la fi èvre typhoïde, la fi èvre paratyphoïde et 
des toxi-infections alimentaires mortelles pour les sujets les plus fragiles. Elle peut sur-
vivre plusieurs semaines en milieu sec et plusieurs mois en milieu humide. Les volailles, 
les bovins et les ovins sont considérés comme particulièrement contaminants, car leurs 
salmonelles peuvent se retrouver dans la viande, le lait ou les œufs. 

Microbiologie : domaine de la biologie qui a pour objet l'étude des micro-organismes, 
autrement dit tous les organismes invisibles à l'oeil nu. 

Listeria : bactérie en forme de bâtonnet pouvant notamment être présente dans les 
aliments crus d'origine animale (fromages non pasteurisés, charcuteries fumées, viande 
insuffi samment cuite...). Très résistante, elle peut survivre dans un réfrigérateur. Elle 
transmet la listériose, qui peut être très dangereuse pour les personnes fragiles et les 
femmes enceintes. 

Toxi-infection alimentaire : maladie contractée à la suite de l'ingestion de nourriture 
ou de boisson contaminées par un agent pathogène. Lorsqu'on constate au moins deux 
cas groupés, avec des manifestations similaires, on parle de toxi-infection alimentaire 
collective.

Métrologie : science des mesures, elle englobe l'ensemble des connaissances qui per-
mettent de donner une signifi cation exacte à une mesure réalisée dans des conditions 
données, en prenant en compte l'ensemble des éléments qui entrent en jeu.

Norme ISO : référentiel commun à 162 pays, qui garantit certaines caractéristiques des 
produits et services, notamment la qualité, le respect de l'environnement, la sécurité, la 
fi abilité et l'effi cacité. 
L'Organisation internationale de normalisation (en anglais, International organisation 
for standardization) a reconnu et publié 19500 normes depuis sa création en 1947. La 
Norme NF EN ISO CEI 17025, selon laquelle le Laboratoire départemental d'analyses 
est accrédité, spécifi e les exigences générales concernant les laboratoires d'étalonnage 
et d'essai.

LE LEXIQUE 
DU LABO

Le sérum sanguin, en haut de l'éprouvette, permet d'établir rapidement si un animal 
présente des signes d'infection

Les trichines peuvent se rechercher particulièrement dans les abattoirs, qui doivent 
respecter des règles d'inspection très strictes

Rappel de quelques défi nitions utiles pour bien comprendre 
les activités du Laboratoire départemental d'analyses.

Certaines 
salmonelles 
sont jolies 
à regarder, 
mais avec 
précaution
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