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Sécurité sanitaire des eaux potables 

Un kit 2 en 1 pour décider et agir sur le terrain en temps réel 
 

La maîtrise du risque microbiologique dans l’eau potable est un défi permanent pour les responsables 
d'exploitation. La nouvelle directive européenne de décembre 2020 sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine prévoit la mise en œuvre obligatoire de Plans de Gestion de Sécurité Sanitaire 
des Eaux (PGSSE). En réponse à cette double exigence de maîtrise des risques et de réactivité, GL 
Biocontrol, fabricant français de kits d’analyse rapide de bactéries par ATP-métrie, offre aujourd’hui aux 
régies des eaux et délégataires de services une solution clés en main performante, efficace et 
économique : le kit d’analyse terrain DENDRIDIAG®SW doté de sa nouvelle application d’aide à la 
décision pour les opérateurs de terrain. 
 

PGSSE, le défi des exploitants et gestionnaires face au risque bactériologique 
La mise en application des Plans de Gestion de Sécurité Sanitaire des Eaux conduit les exploitants et 
gestionnaires de réseaux à renforcer la surveillance des contaminations éventuelles, et à prendre toutes 
les dispositions nécessaires afin de garantir en permanence la sécurisation de l’ensemble des étapes de 
l’approvisionnement en eau potable, de la zone de captage jusqu’au point de distribution au 
consommateur. 
Dans ce contexte, les pratiques de contrôle bactériologique et de gestion du risque se doivent d’évoluer 
vers une identification des dangers plus efficace, une plus grande anticipation, et une meilleure réactivité 
des équipes faces aux problèmes détectés 

Un kit de mesure instantanée et d’aide à la décision pour les agents d’exploitation 

 

En pratique, de nombreuses interventions sont effectuées 
quotidiennement sur les réseaux d’eau, soit pour de la 
maintenance, soit suite à un incident. La réalité du terrain impose 
bien souvent la remise en service immédiate des ouvrages sans 
attendre le résultat des analyses réglementaires en culture 
bactérienne réalisées en laboratoires, dont le délai de restitution 
varie de 24 h à plusieurs jours selon les cas.  
Pour permettre aux intervenants de contrôler in-situ de manière 
fiable la qualité microbiologique de l’eau après une intervention 
(lavage de réservoir, purge, pose/réparation de canalisations...), 
ou de réagir en temps réel face à un risque de contamination, GL 
Biocontrol propose désormais son kit d’analyse rapide de 
bactéries par ATP-métrie DENDRIDIAG®SW, doté de sa nouvelle 
application d’aide à la décision Composé d’une seringue, d'un 
filtre, de 2 tubes de réactifs, d’une enzyme lyophilisée - une 
innovation permettant une conservation sans contraintes à 
température ambiante - et d’un luminomètre de poche, il permet 
de déterminer sur site en moins de 2 mn la charge bactérienne 
totale vivante présente dans l’échantillon 

Aisément manu-portable, fiable et très simple d’utilisation, ce kit intègre aujourd’hui, sans coût 
supplémentaire, une application web didactique permettant de combiner les résultats microbiologiques 
obtenus avec les paramètres physico-chimiques classiques mesurés, afin de pouvoir conclure in situ sur 



 

les dispositions à prendre. Il suffit pour l’opérateur terrain de rentrer sur son smartphone le résultat 
d’ATP-métrie mesuré ainsi que les valeurs de pH, conductivité, teneur en chlore…dont il dispose, pour 
accéder directement à une interprétation claire et qualifiée du résultat, et statuer sur l’efficacité d’une 
désinfection ou la nécessité d’une action corrective. 
Cet outil complet de terrain de mesure rapide et d’aide à la décision, performant, efficace et économique, 
rencontre déjà un vif succès auprès des délégataires de service comme SUEZ ou VEOLIA, mais aussi auprès 
des régies telles que Nantes Métropole, Eau du Grand Lyon, Eaux de Marseille, Grenoble Alpes Métropole, 
la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole…  
 
Référencé dans les innovations du salon Pollutec 2021, il sera présenté du 12 au 15 octobre hall 6 stand D-
E 114 à Eurexpo Lyon. 
 

A propos de GL Biocontrol 
Forte d’une expertise reconnue en ingénierie sanitaire et surveillance microbiologique des eaux et des 
surfaces, GL Biocontrol œuvre depuis 15 ans dans le développement et l’optimisation de kits de mesure 
rapide quantitative basés sur la technique d’ATP-métrie. Sa gamme de kits DENDRIDIAG® permet 
aujourd’hui à tout opérateur de terrain de détecter sur site en moins de 2 min un risque sanitaire sur une 
canalisation d’eau potable, un réservoir, une piscine, un circuit de refroidissement, ou une installation 
process. L’entreprise accompagne également les acteurs et professionnels de la filière eau dans la gestion 
et la maitrise des risques microbiologiques et de la biosurveillance, au travers d’études, de prestations 
d’analyses et de formations. 
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