
LABORATOI RE 
VÉ TÉR I NAI RE 
E T BIOLOGIQUE 
DU PUY-DE-DÔME

qualitéproximitéaccompagnement
ser vice publicsécuritéconf iance
impar tialitéconseils

Un service public 
engagé pour votre qualité de vie !
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Le Conseil général participe activement à garantir 
une qualité sanitaire irréprochable sur le territoire. 
C’est pourquoi il soutient le savoir-faire 
de son laboratoire vétérinaire et biologique qui effectue 
des analyses, des audits ainsi que des formations 
auprès des professionnels de l’agroalimentaire, 
de la restauration, de l’élevage, de l’eau mais aussi 
auprès des particuliers. 
Depuis 1996, cette structure s’est engagée dans une démarche
qualité afin de maintenir un service public performant
toujours plus proche de ses concitoyens.
Assurer la sécurité sanitaire et alimentaire du consommateur,
au même titre que protéger les milieux aquatiques, 
constitue un enjeu hautement prioritaire. 
De cette manière, la collectivité valorise la technicité 
de ses agents et veille sur le bien-être des Puydômois. 
Une mission ambitieuse mais ô combien essentielle ! 

Le Président du Conseil général du Puy-de-Dôme

MISSIONS
Le LVB 631, incontournable dans la prévention 
des risques sanitaires et environnementaux p.3

DÉMARCHE QUALITÉ
Une expertise reconnue p.4

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Accompagner les professionnels de restauration 
et de l’agroalimentaire de A à Z p.5

SANTÉ ANIMALE
Limiter les risques d’épidémies animales p.6

ENVIRONNEMENT
Protéger une ressource vitale p.7
1. LVB 63 : Laboratoire Vétérinaire et Biologique du Puy-de-Dôme.
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Fort de ses 70 ans d’expérience, 
le laboratoire vétérinaire et biologique
constitue la référence départementale 
en hygiène alimentaire, santé animale 
et hydrologie. 
À travers son expertise et ses prestations,
le LVB 631 veille sur la qualité sanitaire 
et environnementale dans le Puy-de-Dôme.

Le LVB 63, incontournable dans 
la prévention des risques sanitaires
et environnementaux

LA PRÉVENTION 
DES CONTAMINATIONS

ALIMENTAIRES

LA GESTION 
DES ÉPIDÉMIES 

ANIMALES

Surveiller la santé 
des animaux : 
• d’élevage 
• sauvages
• de compagnie
• de zoo
Assurer des productions
animales saines 
au consommateur

LA PROTECTION 
DES MILIEUX 
AQUATIQUES

Contrôler les effluents 
industriels et prévenir 
les pollutions de l’eau 
du département

LES ATOUTS 
DU SERVICE PUBLIC

• Exigence de qualité 
et impartialité

• Engagement 
d’un service de proximité

• Assurance d’une égalité 
de traitement de tous 
les clients

+

N O S  M I S S I O N S

Assurer la qualité 
des aliments mais aussi
informer et accompagner
les professionnels 
de la restauration 
et de l’agroalimentaire 
sur les normes d’hygiène
en vigueur et leur 
apporter des conseils 
en nutrition

3
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La QUALITÉ résonne
comme un leitmotiv
pour le laboratoire 

vétérinaire 
et biologique 

du Puy-de-Dôme 
qui a obtenu 

l’accréditation selon 
la norme NF EN ISO

17025 en 1996. 
Matériels performants,

souci de perfection 
au quotidien, 

haute technicité et 
savoir-faire éprouvé…
tout est mis en œuvre

pour vous proposer 
des analyses 

toujours plus fiables 
et un service 

irréprochable. 

Une expertise 
reconnue
La démarche qualité, un gage de fiabilité…

� Norme NF EN ISO 17025 : reconnaissance internationale
des laboratoires d’analyses et d’étalonnage compétents, 
ce qui garantit des services de qualité fondés 
sur une rigueur scientifique exemplaire.
� 6 programmes d’accréditation COFRAC1 : 
en bactériologie générale, chimie des eaux, ESB2, 
immuno-sérologie, bactériologie alimentaire et radioactivité.
� 3 agréments ministériels en hygiène alimentaire, 
santé animale et hydrologie : le ministère de l’Agriculture,
de la Pêche et de l’Alimentation, le ministère de l’Économie
et des Finances ainsi que le ministère de l’Environnement.

…et une opportunité d’atteindre l’excellence

� Rigueur dans les pratiques quotidiennes :
contrôle du matériel de pointe, strict respect des protocoles,
formation  des techniciens.
� Évaluations de suivi organisées par le COFRAC1

tous les 15 mois.
� Participation à des circuits de comparaisons 
inter-laboratoires3 afin d’évaluer la justesse des résultats
d’analyses, de contrôler la technicité des agents 
et de vérifier le bon fonctionnement des équipements.
� Développement de l’étendue des accréditations
pour perfectionner le savoir-faire du laboratoire 
et proposer une qualité de service optimale. 

1. COFRAC
(Comité Français d’Accréditation) : 

structure en charge de la reconnaissance 
officielle des compétences des organismes 

de contrôle, tels que les laboratoires d’essai, 
les entreprises de certification 

et les vérificateurs.

2. ESB : 
Encéphalopathie Spongiforme Bovine 

ou maladie de la vache folle.

3. Circuits de comparaisons 
inter-laboratoires : 

des organismes publics ou privés 
(AGLAE, ANSES, etc.) envoient 

des échantillons aux laboratoires 
pour retour d’analyses. Les résultats 
sont ensuite soigneusement vérifiés 

et comparés avec ceux 
des autres laboratoires participants.

D É M A R C H E  Q U A L I T É
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Audits, formations, analyses, prélèvements, conseils… 
Le laboratoire vétérinaire et biologique 
accompagne les professionnels de la restauration 
et de l’agroalimentaire sur le long terme afin 
de les aider à répondre aux normes d’hygiène 
et garantir par la même occasion la sécurité 
des consommateurs. 
Zoom sur nos nombreuses prestations…

Accompagner
les professionnels 
de restauration 
et de l’agroalimentaire
de A à Z

Votre assiette au microscope

Qualité microbiologique des denrées alimentaires
• Collecte des échantillons 
• Analyses bactériologiques des autocontrôles 

et des contrôles officiels 
Non-contamination radioactive des produits comestibles

• Analyses du taux de contaminants radioactifs 
présents dans les produits alimentaires

• Remise du certificat de conformité pour les produits 
destinés à l’exportation 

Un accompagnement sur-mesure 

Formations hygiène et équilibre alimentaire
• Hygiène des fabrications alimentaires (4h)
• La méthode HACCP1– Le Plan de Maîtrise Sanitaire2 (7h)
• Nettoyage et désinfection (4h)
• Formation réglementaire 2012 pour les professionnels

de la restauration commerciale (14h)
• Équilibre alimentaire (7h)

Le LVB 633 offre la possibilité d’ajuster les formations 
en fonction de la demande et de réaliser ses stages 
sur site ou dans sa salle de formation.
Audits et accompagnement 

• Vérification de conformité
• Plan de maîtrise sanitaire intra-entreprise
• Mise en place d’un dossier d’agrément sanitaire

• Le Paquet Hygiène, 
effectif depuis 2006, 

oblige 
les établissements 

agroalimentaires 
à mettre en place 

et à respecter 
la méthode HACCP1.

• Depuis le 1er octobre 
2012, au moins 

une personne issue 
d’un établissement 

de restauration 
commerciale doit suivre 

une formation 
de 14 heures relative

à l’hygiène et la sécurité
alimentaire.

1. HACCP : 
(Hazard Analysis Critical Control Point) : 

méthode et principes de gestion 
de la sécurité sanitaire des aliments.
2. Plan de maîtrise sanitaire (PMS) : 

s’inscrit dans la réglementation 
européenne de 2006. Le PMS se compose
d’un ensemble de documents permettant 

à la structure d’assurer l’hygiène 
et la sécurité alimentaire 

de ses productions quant aux dangers 
biologiques, physiques et chimiques.

3. LVB 63 : Laboratoire Vétérinaire 
et Biologique du Puy-de-Dôme.

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R ELe saviez-vous ?

5

CG63 plaquette 8 p_Mise en page 1  16/04/14  09:53  Page5



De l’abeille à la vache en passant par le singe 
et la poule jusqu’au kangourou, le LVB 631 

voit défiler des animaux de toutes les espèces. 
L’ensemble des analyses effectuées s’inscrit 
dans un rôle de prévention des maladies 
et notamment des zoonoses2. 

Maîtr iser les risques 
d’épidémies animales 

Nos prestations : 

� Dépistage des maladies réglementées
(brucellose, leucose, FCO3, etc.) lors des campagnes de prophylaxies
et de l’introduction d’un nouvel animal dans un troupeau
� Qualification des cheptels
du département (IBR4, etc.)
� Aide au diagnostic des maladies d’élevage :
problèmes respiratoires, avortements, diarrhées, BVD5, etc.
� Antibiogrammes 
aide à la définition d’un traitement par le vétérinaire
� Analyses bactériologiques et virologiques
� Parasitologie
� Recherche de l’ESB6

en équarrissage et en abattoir
� Autopsies (de l’insecte au bovin)

1. LVB 63 : Laboratoire Vétérinaire 
et Biologique du Puy-de-Dôme.

2. Zoonose : maladie animale
transmissible à l’Homme.

3. FCO : Fièvre Catarrhale Ovine 
ou maladie de la langue bleue.

4. IBR : Rhinotrachéite Infectieuse Bovine.
5. BVD : Diarrhée Virale Bovine 

ou maladie des muqueuses.

6. ESB : Encéphalopathie Spongiforme 
Bovine ou maladie de la vache folle. 
7. DDPP (Direction Départementale 
de la Protection des Populations) : 
service de l’État qui met en œuvre 

dans le département les politiques 
relatives à la protection et à la sécurité 

des consommateurs, des animaux 
et de l’environnement.

8. GDS (Groupement de Défense Sanitaire) : 
association d’éleveurs en charge 
des questions de santé animale 

et de qualité sanitaire.

• Direction 
Départementale 

de la Protection des 
Populations7 (DDPP)

• Groupement de 
Défense Sanitaire8

(GDS)
• Vétérinaires

Nos partenaires

S A N T É  A N I M A L E
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Consommation humaine, usages industriels, 
agricoles et touristiques… 
Les actions et les modes de vie ont un impact 
direct sur les milieux aquatiques. 
Afin d’éviter les contaminations et préserver 
des cours d’eau sains, le laboratoire vétérinaire 
et biologique effectue des analyses accréditées. 
Surveiller les eaux traitées par les stations 
d’épuration des communes mais pas seulement. 
Les eaux des collèges et des industriels 
font aussi l’objet de contrôles rigoureux.

Protéger
une ressource vitale 

  
  

    

   
        

        
  

   
      

     
 

        
   

  
    

   

Nos prestations :

� Analyses des eaux usées en entrée 
et sortie de station d’épuration

• Contrôles du pH, dosage de la matière organique, 
matières en suspension, dosage de l’azote 
(ammonium, nitrates et nitrites) et dosage du phosphore.

� Analyses des boues des stations d’épuration
• Contrôles de matières sèches et métaux lourds 

avant valorisation.
� Contrôles de potabilité

• des eaux consommables au sein des collèges puydômois
et des industries ;

• des eaux d’abreuvement pour les animaux d’élevage.

1. SATESE : 
Service d’Assistance Technique 

pour l’Épuration et le Suivi des Eaux.
2. Agences de l’eau : 

établissements publics du ministère 
chargé du Développement durable. 

Ces structures ont pour mission principale
de vérifier la mise en œuvre 

de la politique publique de l’eau
3. La police de l'eau

a pour objectif de lutter contre la pollution
des eaux des cours d'eau, lacs, plans d'eau

et de la mer, ainsi que des eaux 
souterraines, en particulier celles 

destinées à l'alimentation humaine ; 
de contrôler la construction d'ouvrages 

faisant obstacle à l'écoulement des eaux 
et de prévenir les inondations ; 

de protéger les milieux aquatiques 
et les zones humides ; de concilier 

les différents usages de l'eau, 
y compris les usages économiques.

• SATESE1

• Agences de l’eau 
Loire-Bretagne 

et Adour-Garonne2

• Police de l’eau3

Nos partenaires

E N V I R O N N E M E N T
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Contacts
Direction
Sylvain Naulot
Qualité
Corinne Chamalet
Moyens généraux
David Stopyra
Hygiène alimentaire
Isabelle Chabanon
Santé animale 
Michel Alatienne
Chimie des eaux
Gilles Gaume

Coordonnées
LABORATOIRE 
VÉTÉRINAIRE 
ET BIOLOGIQUE
Un service du Conseil 
général du Puy-de-Dôme

20 rue Aimé Rudel
BP 42
Site de Marmilhat
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 90 10 41
Fax : 04 73 91 61 04
lavb63@cg63.fr

GPS : N 45 46.532 - E 3 10.368

Horaires 
d’ouverture
Du lundi au vendredi : 
8 h 30 > 12 h 30
13 h 30 >17 h

www.puydedome.fr/laboratoire 

D766
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Rue Aimé-Rudel

Avenue de Thiers

Sortie 1.2

Direction Clermont-Ferrand

Direction Lempdes

A 711

Lycée agricole 
Louis-Pasteur

Enita

Laboratoire
vétérinaire

et biologique
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