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LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL, 
UN OUTIL D'EXCELLENCE  
AU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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Le Laboratoire Départemental d’analyse et de recherche de la Dordogne (LDAR) est 
un service public, géré par le Département, dédié à la protection des populations et 
à la santé animale. Il intervient dans les domaines de l’eau, de l’environnement et de 
l’hygiène alimentaire.
Il est implanté depuis 2003 à Coulounieix-Chamiers. Au fil des ans, son activité s'est 
densifiée, ce qui a conduit le Conseil départemental à lancer, en 2018, un projet d'exten-
sion. Le terrain chargé d'accueillir le nouveau bâtiment est acheté et un concours d'ar-
chitectes est lancé lorsque la structure est ravagée par un incendie le 16 décembre 
2018. Sur les 4.000m2 de bâtiments, seulement 1.240 m2 étaient récupérables. 
En 2019, le projet a été transformé en reconstruction/extension. En attendant, une 
partie des activités du LDAR a été hébergée à la Direction du patrimoine routier, pay-
sager et des mobilités (DPRPM) et au Pôle Paysage et espaces verts, ainsi qu'au lycée 
agricole de Coulounieix-Chamiers, à l'IUT de Périgueux et au LDAR de Haute-Vienne à 
Limoges.
Les travaux ont débuté en janvier 2021 pour une durée de 19 mois. Ils devraient être 
achevés dans le courant de l'été 2022.
A la rentrée, les 122 agents du LDAR disposeront d'un nouvel équipement de pointe, 
sur une surface de 6.000m2, plus 500m2 pour le SATESE, qui s'implantera dans un bâ-
timent séparé.
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

Depuis 2003, le Laboratoire d’analyse et de re-
cherche de la Dordogne (LDAR) développe ses 
compétences dans trois domaines que sont l’hy-
giène alimentaire, la santé animale, l’eau et l’en-
vironnement.

Cet outil est au service des particuliers, des indus-
triels, des éleveurs, des vétérinaires, des sociétés 
et syndicats professionnels, des institutionnels 
(DDASS, DDSV, DRIRE..), et des artisants, commer-
çants.

L'indépendance du LDAR lui permet de proposer 
des actions d'expertise, de conseil et de contrôle 
dans les domaines suivants :

- Dépistage des maladies animales et soutien au 
monde agricole ;

- Autopsie et diagnostics vétérinaires ;

- Sécurité sanitaire des aliments (analyses en 
bactériologie alimentaire et ESST) ;

- Contrôle sanitaire et auto-surveillance des eaux 
destinées à la consommation humaine, d'eaux na-
turelles, d'eaux de loisirs ou d'eaux résiduaires ;

- Mesure des pollutions des rejets, assistance aux 
industriels ;

- Prélèvements, collectes et essais sur site ; 

- Conseil, formation, audit, assistance à la mise en 
place de la méthode HACCP en alimentaire.

Une reconnaissance nationale

Particulièrement compétent, le laboratoire dé-
partemental a acquis une réputation au niveau 
national qui lui permet d’obtenir de nombreuses 
accréditations par le COFRAC (Comité Français 

d’Accréditation) pour plus de 300 paramètres. Il 
possède également les agréments du ministère de 
la Santé, de la Jeunesse et des Sports, le ministère 
de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménage-
ment Durable et du ministère de l'Agriculture et de 
la Pêche.

Cette reconnaissance professionnelle se traduit 
également par de nombreux partenariats à l’in-
ternational, mais aussi avec des universités et de 
grandes écoles. 

D’ailleurs depuis 2005, le LDAR a ouvert ses portes 
à la recherche en accueillant des étudiants en 
thèse de chimie ou de biologie. 

Enfin, le laboratoire accueille également dans ses 
locaux l’ATD SATESE (Service d’assistance tech-
nique épuration et suivi des eaux) dont les com-
pétences reposent sur le suivi des stations d’épu-
ration et l’ingénierie qui en découle, l’information 
et l’aide auprès des collectivités territoriales et 
la formation du personnel communal. Ce service 
reste une entité indépendante du laboratoire. 

En quelques dates
2015 : achat d’un terrain pour extension du parking.

2017 : création de l’unité hydrobiologie, de l’unité mi-
croscopie alimentaire et de l’unité culture cellulaire.

2018 : projet d’extension touchant tous les services, 
avec achat d’un terrain et concours d’architectes.

16 décembre 2018 : un incendie détruit quasi totale-
ment le laboratoire.

2019 : le projet initial est transformé en projet de re-
construction/extension.

Janvier 2021 : début des travaux.

Rentrée 2022 : inauguration du nouveau laboratoire dé-
partemental.
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

Au matin du dimanche 16 décembre 2018 un in-
cendie a ravagé le bâtiment du laboratoire. Par-
ticulièrement dévastateur, il laissera, sur les  
4.000 m2 utiles, seulement 1.240 m2 récupérables. 

Tous les services ont été touchés, nécessitant une 
refonte complète des besoins. Un diagnostic de 
structure a immédiatement été entrepris afin de 
définir les risques et d’identifier les parties à ren-
forcer. Une phase de déconstruction a alors été 
engagée, les solutions d’attente pour le personnel 
trouvées rapidement. 

Les équipes ont été dispersées dans des struc-
tures départementales ou universitaires. 

L'ancienne aîle administrative est aménagée tem-
porairement et un « village technique » regroupant 
des locaux modulaires spécifiques est installé sur 
le parking du LDAR. Tout ceci a permis à ce dernier 
de reprendre l'ensemble de ses activités en cours 
et sous contrats le plus vite possible.

Dès le début de l'année 2019, un programme de 
reconstruction et extension est mis en œuvre.
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

En passant de 4.000 m2 à 6.000 m2, le Labora-
toire d’analyse et de recherche de la Dordogne 
retrouve un outil adapté à l'ensemble de ses ac-
tivités.

Au fur et à mesure de son développement (nou-
velles compétences, missions élargies), le LDAR 
s'était retrouvé un peu à l'étroit dans ses murs et 
un agrandissement s'est imposé pour améliorer 
les conditions de travail et de dé-
placements du personnel. 

Le LDAR a en effet vu son activité 
multipliée par 3 en 10 ans, tandis 
que son personnel a doublé. Ini-
tialement prévus pour accueillir 
50 personnes les locaux étaient, 
jusqu’à l’incendie, occupés par près 
de 120 agents. 

Le nouveau bâtiment du labora-
toire s'étend sur 6.000 m² de sur-

face : 72 % de reconstruction et 28 % d’extension. 
Il a été conçu avec pour priorité le redéploiement 
des services, dans une continuité de surfaces. 

Les services sont répartis dans le bâtiment en 
trois grandes unités. A chacune correspond un 
code couleur : le violet/parme pour l'unité santé 
animale, le rose/rouge clair pour l'unité hygiène 

alimentaire, le bleu pour l'unité eau 
et environnement, tandis que le 
repérage de l’unité hydrobiologie 
sera fait en orangé.

Des leçons ont été tirées du sinistre 
puisque des aménagements plus 
importants ont été faits pour lutter 
contre un hypothétique nouvel in-
cendie, avec comme par exemple 
des cantonnements coupe-feu 
dans les combles.

Un équipement de pointe
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

19 mois seront nécessaires pour achever le chan-
tier du laboratoire départemental. Le personnel 
devrait découvrir ses nouveaux locaux au début 
du mois de juin.

La maîtrise d'œuvre de l’opération a été confiée à 
la SCP Richard Bourgeois 
- Pierre Vigier de Péri-
gueux, le cabinet d'archi-
tectes SACAPA et le bu-
reau d'études Intech. 

Les travaux ont démarré 
le 4 janvier 2021 pour une 
durée de 19 mois. La date 
prévisionnelle de récep-
tion est le 31 juillet 2022.

Au total, 31 entreprises 
seront intervenues sur ce 
chantier, dont 26 de Dor-
dogne.

A l’heure actuelle, l’en-
semble du clos couvert 
est terminé. Les cloison-

nements intérieurs sont achevés et les revête-
ments de sols en cours de finition. Les lots tech-
niques (électricité, sécurité incendie, plomberie, 
ventilation, fluides spéciaux) sont à pied d’œuvre 
et constituent la plus importante partie des tra-

vaux sur cette phase. Les 
premiers tests de bon 
fonctionnement des diffé-
rentes installations tech-
niques débutés le 11 avril 
s’enchaînent jusqu’au 16 
mai.

Les voiries et aménage-
ments extérieurs sont en 
cours de réalisation afin 
de permettre le fonction-
nement des activités du 
laboratoire.

Le déménagement des 
activités du laboratoire, 
accueillant 122 agents, 
est programmé début juin. 
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

Un bâtiment conçu pour générer 
des économies d'énergie

Le chantier du LDAR comprend de nombreuses 
spécificités liées aux activités du laboratoire : 
gestion très précise des pressions et dépressions 
d’air, locaux confinés et accès contrôlés, process 
de marche en avant, distribution de fluides spé-
ciaux (gaz, azote, etc.). 

Afin de générer des économies d’énergie, l’énergie 
produite par les appareils utilisés est récupérée 
par le système aéraulique qui le restitue au bâti-
ment (chauffage, renouvellement d’air).

Enfin, lorsque les bâtiments préfabriqués seront 
enlevés, le Département complètera le dispositif 
par la mise en place d’ombrières, sur les parkings, 
équipées de panneaux photovoltaïques.
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

L'opération de reconstruction-extension du 
LDAR coûtera au total 18,7 M€ HT. Une somme 
couverte à la fois par le remboursement de l'as-
surance et par les capacités d'auto-financement 
de l'établissement.

La totalité de l'opération de reconstruction-exten-
sion du LDAR s'élève à 18,7M€ 
HT pour les deux bâtiments (la-
boratoire et SATESE).

Cette enveloppe se réparti de la 
manière suivante : 

- 415.000 € HT de travaux et ho-
noraires pour la déconstruction

- 1.200.000 € HT de travaux et 
honoraires pour la mise en place 
de bâtiments modulaires et 
aménagements de locaux pour 
l’installation temporaire des ser-
vices

- 12.600.000 € HT de travaux et 
honoraires pour la reconstruc-
tion et l’extension.

- 4.485.000 € HT pour le mobilier.

Pour financer cette opération, le Dé-
partement bénéficie d'un rembourse-
ment de son assurance à hauteur de  
14.423.808 € pour le volet  
« Laboratoire », suite à son incendie.

Par ailleurs, cette opération 
est inscrite au titre de la Do-
tation de Soutien à l’Inves-
tissement des Départements 
pour un montant total de  
1.520.000 €.

Enfin, une participation 
de l’Europe à hauteur de  
720.000 € et de l’Agence Adour 
de 270.186 € complètent ce plan 
financier pour le Laboratoire et le 
bâtiment SATESE.

Le solde est complété par de 
l'auto-financement et 300.000€ 
apportés par la Région Nou-
velle-Aquitaine pour l'extension 
initialement prévue.

Un coût maîtrisé
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Laboratoire départemental d'analyse
et de recherche de la Dordogne

Le SATESE change de dimension

Jusqu'à alors intégré dans les locaux du labora-
toire départemental, le SATESE va disposer dé-
sormais de son propre bâtiment, juste à côté.

Le SATESE (Service d’assistance technique épu-
ration et suivi des eaux), qui dépend de l'Agence 
technique départementale (ATD24), assure une 
assistance technique à l’épuration et au suivi des 
eaux depuis 1995. 

Le suivi technique des systèmes d’assainissement 
est conduit par une  équipe de techniciens et d’in-
génieurs, qui intervient également dans  l’accom-
pagnement auprès des services communaux et 
intercommunaux. Entité indépendante du labora-

toire départemental, elle va désormais disposer de 
ses propres locaux à proximité immédiate de ce 
dernier, pour disposer de ses services.  

La surface construite est d’environ 500 m², pour 
un montant de 1.030.000 € HT. Les travaux ont 
débuté en octobre 2021 et la livraison est prévue 
en octobre 2022. 

Cette construction a permis de prendre en compte 
les besoins des 18 agents de la direction. 

Le bâtiment et les locaux techniques sont désor-
mais parfaitement adaptés à la réalisation des 
missions confiées (espaces – modularité – proxi-
mité du laboratoire).
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Direction générale adjointe des territoires et du développement (DGA-TD)

Laboratoire départemental d'analyse et de recherche de la Dordogne

161 avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tél. 05 53 06 80 80

www.dordogne.fr
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