
valuation de la qualité 
des milieux aquatiques  

sGs Réalise des PRestations PouR mesuReR les Flux de 
Pollution et leuRs imPaCts suR les milieux natuRels

Afin de répondre parfaitement à 
l’ensemble de vos besoins, SGS 
est susceptible d’intervenir sur les 
prestations  suivantes :

 Hydrobiologie :

Suivi écologique des cours d’eau à 
travers différents indices biotiques :

•	 Indice Biologique Global 
Normalisé, prestation sous 
accréditation COFRAC ; 
programme 100-3

•	 Indice Biologique des Réseaux 
de Surveillance selon la 
Directive Cadre sur l’Eau (IBG 
RCS DCE)

•	 Indices de Polluosensibilité 
Spécifique et Diatomées (IPS 
et IBD)

•	 Indice Macrophytes Rivière 
(IBMR)

•	 Indices Oligochètes  dans les 
sédiments (IOBS et IOBL)

•	 Approche de l’Indice 
Invertébrés Multi-Métrique 
(I2M2) (nous contacter)

  Mesure de débit de rivière et de 
réseaux d’eaux pluviales pour le 
calcul des flux de pollution.

 Bathymétrie, prélèvements 
et analyses de sédiments 
sur  étangs et bassins d’eaux 
pluviales.

 Etude de réseaux EP/EU:

•	 Diagnostic de réseaux d’eaux 
pluviales

•	 Caractérisation du Schéma 
Directeur d’Assainissement

  Diagnostic de fonctionnement sur 
site portant sur des installations 
de mesure de volume d’eau brute 
prélevé dans le milieu naturel.

une équiPe d’exPeRts dédiés aveC une exPéRienCe et une antéRioRité 
de 15 années de PRélèvements et d’analyses dans le domaine de 
l’hydRoloGie.

 Accréditation COFRAC pour l’IBGN selon la norme NF T90-350

 Management de la qualité et de la sécurité des prestations :

•	 Certification ISO 9001 pour l’ensemble des activités à l’échelle de la 
société

•	 Accréditation COFRAC prélèvements d’eaux et mesures des 
paramètres physico-chimiques in-situ selon LAG GTA 29

•	 Certification MASE pour ses activités dans le domaine des 
prélèvements, mesures et études en environnement
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indiCe BioloGique GloBal noRmalisé nF t90-350

Le mode d’échantillonnage et les prélèvements sont effectués selon le protocole 
décrit dans la norme française NF T 90-350 du mois de mars 2004. 

Le tri et l’identification des espèces d’invertébrés d’une station donnée permettent 
de déterminer la variété taxonomique dans l’échantillon et de définir un groupe 
faunistique indicateur. La variété taxonomique et la nature du groupe faunistique 
indicateur permettent d’exprimer la valeur de l’IBGN (note de 0 à 20) de la station.

Afin d’affiner l’interprétation de la note IBGN, une analyse de la répartition des 
espèces selon leur mode d’alimentation et/ou le calcul d’indices de diversité 
(Shannon, Simpson …), peuvent compléter les résultats obtenus par l’application 
de la norme.

  Etablissement des listes faunistiques avec comptage exhaustif des 
populations de macroinvertébrés.

  Calcul des degrés de trophie et saprobie permettant de diagnostiquer  
la nature organique ou minérale des pollutions et calcul de niveau de 
polluosensibilité des populations.

  Calcul des Indices de diversité, de fréquence des espèces et de richesse 
taxonomique.

  Approche multimétrique des préférendums écologiques des peuplements.

BathymétRie et analyses de 
sédiments

Les sédiments forment une 
partie importante et complexe 
des écosystèmes aquatiques. Ils 
constituent d’une part le lieu de vie 
ou de reproduction de nombreuses 
espèces, et ils piègent par ailleurs les 
contaminants d’origine anthropique et 
tellurique (métaux lourds, composés 
organo-chlorés, hydrocarbures 
aromatiques, etc.) qui sont transformés 
ou complexés sur les particules solides.

  Mesure  d’envasement des 
bassins d’eaux pluviales artificiels 
ou naturels.

  Prélèvements et analyses des 
sédiments aux seuils S1.

  Interprétation des résultats et 
orientation sur le devenir des 
sédiments (Epandage ou stockage 
de déchets inertes ou non 
dangereux).

ContaCts
SGS Multilab
7 rue Jean Mermoz 
91080 Courcouronnes
t. 01 69 36 51 84 
fr.environnement.evry@sgs.com 


