
Audit de 98 magasins METRO
situés en France pour le respect
de la réglementation relative aux
installations d’eau potable
À la demande de la société METRO Allemagne, SERUE Ingénierie a réalisé en 
février 2022 une synthèse des exigences réglementaires françaises relatives aux
réseaux d’eau potable. Cette synthèse réglementaire avait été accompagnée de
l’audit du magasin situé à Souffelweyersheim (proche Strasbourg).

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Grossiste alimentaire et matériel, METRO propose une gamme
de produits, services et conseils qui répond à tous les besoins

des professionnels : CHR, épiciers indépendants, etc.
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Audit de 98 magasins sur l’ensemble du territoire
métropolitain.

L’audit sur le respect de la réglementation relative aux installations
d’eau potable réalisé par SERUE Ingénierie au sein du magasin

METRO de Souffelweyersheim au nord de Strasbourg a séduit et
convaincu par sa qualité la maison mère Allemande. Celle-ci a

décidé de l’appliquer aux 98 magasins en France.

INDUSTRIECOMMERCE

SERUE Ingénierie et les membres d’ALLIANCE Ingénierie réalisent l’audit des
installations d’eau potable de l’ensemble des autres magasins situés en France,
c’est-à-dire 98 magasins.

L’audit sera établi au regard des réglementations relatives aux installations d’eau
potable :
• Code du travail – Titre 2
• Code de la santé publique
• Règlement sanitaire départemental type (RSDT)
• Arrêté du 29 mai 1997
• Arrêté du 25 juin 2020
• Arrêté du 10 septembre 2021
• Circulaire DGS/VS 4 n°99-217 du 12 avril 1999
• Norme NF DTU 60.1
• Norme NF DTU 60.11
• Norme NF EN 806
• Norme NF EN 1717
• Norme NF EN 12729
• Règlement ou référentiel technique local (le cas échéant)
• Guides techniques du CSTB 
 >>>
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Compte-tenu de la répartition des magasins METRO sur le territoire, nous intervenons 
dans le cadre du groupement ALLIANCE Ingénierie, avec des partenaires en bureaux 
d’ingénierie.

Site web de présentation du groupement : https://alliance-ingenierie.org/

Cela évite les déplacements chronophages et coûteux, tout en optimisant le délai 
global d’intervention.

À ce jour, nous sommes six bureaux d’études régionaux et indépendants :
- CETAB  - HEXA
- CETRAC  - R-AGENCE
- GARCIA  - SERUE

Nos sièges et nos agences sont implantés tout autour de l’hexagone, mais nous 
exerçons partout en France métropolitaine, aussi bien en Corse que dans la Principauté 
de Monaco.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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INDUSTRIECOMMERCE

La mise en œuvre de l’audit sur le respect de 
la réglementation sur les installations d’eau 
potable couvre de très nombreux points à 

vérifier : le respect des normes NF, des arrêtés, 
des codes du travail et de la santé, etc.

Le groupement ALLIANCE Ingénierie permet  
d’offrir un interlocuteur unique aux enseignes 

implantées en France qui prévoient des travaux  
ou l’instauration de procédures.

L’existence du groupement ALLIANCE Ingénierie auquel SERUE 
Ingénierie appartient avec 6 autres bureaux d’études indépendants 
présents dans toutes les régions va permettre de traiter l’audit des 

98 magasins METRO en France.


