
SOURCES D’EXPERTISES

PRESENTATION

MR INGENIERIE
9 rue des prés

31780 Castelginest

Tél : 05.61.37.11.07

E-mail contact@mringenierie.fr



Conseils

Expertises : audit et diagnostic

Accompagnement réglementaire

Assistance maîtrise d’ouvrage

Formations

NOS ACTIVITES

Bureau d’étude dans le domaine du traitement de l’eau



CONSEIL

Définition process 

physico chimique

Traitements curatifs 

réseaux eau chaude 

sanitaire

Traitements mécaniques

Traitements physiques 

(osmose, adoucisseurs, 

filtration, régulation…)

Détartrage

Désoxydation

Passivation /désinfection 

légionelle

Circuit chauffage

EXPERTISE

Audit & diagnostic

Audit technique 

d’installations         

(réseau ECS, tour de 

refroidissement …)

Analyse méthodique de 

risques (AMR)

Bilan de performance 

(installations classées)

Carnet sanitaire

Suivi analytique et 

traitement d’eau

ACCOMPAGNEMENT 

REGLEMENTAIRE

Prestation d’assistance et 

accompagnement lors des 

inspections réglementaires 

(inspection DREAL, contrôles 

périodiques TAR etc…)

Assistance sur les obligations 

réglementaires risque  

légionelle

Accompagnement levées de 

réserves

Nota : MRI a été accrédité 

Cofrac pour la réalisation des 

contrôles périodiques 

réglementaires de 2007 à 

2015

ASSISTANCE 

MAITRE 

D’OUVRAGE

Détermination des

besoins techniques

Rédaction de CCTP

Accompagnement 

exécution et suivi des 

travaux

Priorisation des actions

préventives, correctives et 

curatives

GAMME DE NOS PRESTATIONS PERSONNALISEES

FORMATIONS

Formations au 

traitement physico-

chimique de l’eau

Formation risque 

légionelle et 

obligations 

réglementaires

Formation aux suivis 

techniques et 

analytiques de 

traitement d’eau

N°Formateur MRI :    

73 31 04409 31 
délivré le 11/03/2005



Placer la qualité de l’eau au cœur de 

notre expertise environnementale

Etendre l’accès à une eau 

de qualité

Economiser les ressources 

en eau

Favoriser les ressources et 

les solutions alternatives

Limiter l’impact sur 

l’environnement

Développer les innovations 

écologiques

Appliquer un management 

environnemental

Protéger la nature



Domaines d’activités

Tertiaire

Industrie

Médical



L’ingénierie de l’eau

• Nos références

Groupe BASF
Suivi analytique et réglementaire site de Boussens

Gélatines Weishardt
Site de Graulhet (81) Audit / accompagnement 

réglementaire

ST Mircroélectronics
Site de Crolles (38) 

Météo France Toulouse
Audit et accompagnement réglementaire 

Groupe Galliance
Audit et formations 

Clinique du château de Vernhes
Suivi analytique et  accompagnement réglementaire 

Ehpad les Tilleuls Toulouse

Audit ECS et EF -

Groupe ACCOR
Audit – Expertise – Accompagnement réglementaire

Groupe Eurial (45)

Audit et formations 

MEET Toulouse (Parc des expositions)

Audit ECS – Accompagnement réglementaires

Esset Montparnasse et Clichy

Audit et surveillance TAR

Syndic Lecointe 

Immobilier (31)

Audit et surveillance TAR



Nos partenaires extérieurs

Groupe QUALLEO Environnement : 

Spécialiste dans le traitement de l’eau applicatif et fabrication de produits de traitement d’eau

Laboratoire d’analyses LAENV : 

Accrédité Cofrac

Laboratoire d’essais et d’analyses FIRMUS : 



05.61.37.11.07 contact@mringenierie.fr

Siège social

MR INGENIERIE 

9 rue des prés 31780 Castelginest

Pour nous contacter 


