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Statut: Groupement d’intérêt public (GIP)
Issu du regroupement des laboratoires départementaux 44-49-72 en 2014

puis 37 en 2020

LDA
44

LDA
49

LDA
72

Conseil d’administration

6 Elus
du Conseil Départemental

de Loire-Atlantique         

6 Elus
du Conseil Départemental

de Maine et Loire

6 Elus
du Conseil Départemental

d’Indre et Loire

Président
Dominique Le Mèner

Président du Conseil Départemental de la Sarthe

6 Elus
du Conseil Départemental

de la Sarthe

Date de création du 1er laboratoire: 1852

LDA
37
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Les filières d’expertise

Biologie 
Vétérinaire

Agro-
Alimentaire

Environnement
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Quelques chiffres

Un laboratoire public parmi les plus importants de France

salariés

sur 4 sites

clients 
environ

398

18 500
m2

17 000

+4,8 
millions

d’analyses
par an

Quatre sites de production accrédités et agréés

accréditation 
COFRAC

des analyses réalisées 
sous accréditation 

COFRAC

DGAL, INAO, DGCCRF, France Agrimer, 
Ministère de la Santé, de l’Agriculture, de 
l’Ecologie et du Développement durable 

44
domaines

Nombreux
Agréments

officiels

Quasi
totalité

1,5 
M€

d’investissements
par an



Prélèvements, collectes 

Mesures de terrain 

Analyses en laboratoire  

Formations, audits et conseils 
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Les prestations

Un service global Les engagements

Proximité

Expertise

Confidentialité

Indépendance

Réactivité 
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Filière Eaux et Environnement

Eaux SolidesAir

Eaux de baignade

Eaux de consommation

Eaux usées ou résiduaires
(dont surveillance RSDE)

Eaux de process, eaux 
d’hémodialyse

Solutions fertilisantes ou 
nutritives pour le 
maraîchage

Qualité de l’air intérieur 
(QAI) dans les 
établissements recevant 
du public (ERP) et dans 
les établissements 
hospitaliers

Formaldéhyde, 
benzène, CO2, 

tri-halométhanes…

Radon

Terres 

Amendements organiques et 
supports de culture, amendements 
minéraux basiques 

Boues de station d’épuration, 
urbaines ou industrielles (dont 
surveillance STEU)

Valorisation Biomasse : pourvoir 
méthanogène

Sédiments , Sols pollués



Contaminants 

Pesticides (450 molécules dont 322 accréditées COFRAC)

723 micropolluants accrédités COFRAC

Métaux lourds

Indices biologiques (IBGN)

microbiologie 

Légionelles, cyanobactéries, endotoxines bactériennes

challenges tests (cosmétiques)

Filière Eaux et Environnement

Une large gamme d’analyses
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Prestations d’expertise et d’accompagnement des industriels

Conseil et expertise : interprétation de résultats, R&D à façon

Prestation sur site client: suivi qualité, gestion de laboratoire 
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Missions de service public

maintenir la 
compétence 
technique et 
scientifique 

du personnel
(Agréments)

garantir des 
services de 
proximité au 

profit des 
populations 

des 3 
départements

maintenir 
une 

organisation 
mobilisable 
en situation 

de crise

assurer 
un rôle 

opérationnel 
et prospectif 
en épidémio-
surveillance

assurer la 
disponibilité 

d’experts 
indépendants 
de tout intérêt 
économique



Moyens mis en œuvre pour la prestation

1. Moyens humains
1. 10 préleveurs basés à Angers

2. Recrutement des préleveurs

• Procédure de recrutement : compétence, qualification, intégrité

• Entretien professionnel annuel – revue du risque d’impartialité

3. Préleveurs accrédités 

• Habilitation initiale et continue sur les prélèvements d’eaux

2. Logistique
• Local des préleveurs Inovalys à Angers

• Organisation des tournées de prélèvement

• Véhicules de prélèvement

• Stockage à Angers et expédition des échantillons
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Stockage des échantillons
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Politique QSE 
Les engagements d’inovalys
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Inovalys, un laboratoire accrédité Cofrac
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Confidentialité
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Impartialité
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Impartialité
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Impartialité
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Audit de surveillance Cofrac
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Merci beaucoup 

pour votre attention
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