Comptage
Diehl Metering contribue au projet d’approvisionnement
en eau potable de Bamako

L’amélioration de l’accès à l’eau
potable aux populations du Mali
est l’une des priorités fixées par la
Banque Africaine de Développement
(BAD). En 2016, les responsables
de ce bailleur de fonds ont rencontré les équipes de Diehl Metering
et de son partenaire malien Faso
General Technology (FGT) dans le
cadre d’un projet visant à augmenter la disponibilité en eau potable
pour environ 1 million d’habitants à
Bamako, la capitale du Mali.
Le projet consiste à alimenter la
ville de Bamako en eau potable à
partir de la localité de Kabala. Dans
ce cadre, Diehl Metering doit fournir
quelque 32 500 compteurs d’eau
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Diehl Metering et de son partenaire
malien FGT vont contribuer à une
gestion plus performante du service
de l’eau sur la ville de Bamako en
fournissant 32 500 compteurs d’eau
ainsi qu’un service d’assistance
technique.

IDEXX vient d’annoncer le
lancement de Legiolert, une
nouvelle méthode d’analyse
par culture qui permet aux
gestionnaires d’installations
de tester leurs réseaux de
distribution d’eau en obtenant
des résultats plus rapidement.
Désormais disponible en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique,
Legiolert est une méthode à haute
sensibilité pour la détection
confirmée de Legionella pneumophila dans l’eau. Elle permet aux
exploitants d’obtenir des résultats
rapidement, en 7 jours contre 14
avec les méthodes traditionnelles
par culture. Legionella pneumo24 -
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phila est l’espèce de légionelle
la plus courante dans l’eau et la
première cause de légionellose,
une maladie mortelle dans 1 cas
sur 10 et qui engendre souvent
des symptômes durables chez les
personnes touchées.
Lancé en 2016 en Amérique du
Nord, le test Legiolert réduit les
temps de réaction des services
sanitaires grâce à une quantification spécifique et précise
de L. pneumophila dans l’eau,
avec des résultats confirmés. Il
permet d’éliminer les étapes de
numération des colonies et de
confirmation, d’où une réduction
des besoins de formation, une
minoration du risque d’erreur d’in-
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Risque légionelles
IDEXX lance un nouveau test rapide

Legiolert réduit les temps de réaction des services sanitaires grâce à une
quantification spécifique et précise de L. pneumophila dans l’eau, avec
des résultats confirmés.
www.revue-ein.com

25/09/2017 16:12:44

