Contrôle de la qualité de l’air

Une offre complète

Vous êtes
Un bureau de contrôle, un bureau d’études
Un industriel ou une collectivité
Une association,...

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous assiste dans l’exécution de vos prélèvements et analyse vos
échantillons gazeux dans les meilleurs délais.

Nos solutions analytiques Air
rejets gazeux
Paramètres analysés : indices de pollution (HF, HCl, SO2, NH3), Composés Organiques Volatils et
semi Volatils, HAP, Dioxines et furanes, PCB, Métaux lourds (individuels ou packs), mercure, Polluants
Organiques Persistants (POPs).

Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
paramètres analysés : formaldéhyde, benzène, COV et aldéhydes, levures, moisissures et germes
totaux allergènes d’acariens, de chiens, de chats, de rats, de blattes, de souris.

hygiène des lieux de travail
paramètres analysés : aérosols (silice cristalline, poussières alvéolaires et inhalables, poussières de
bois, métaux, acides minéraux, NH3), COVs (alcools, alcanes, alcènes, aldéhydes, amides, cétones, HAM,
HAP, éthers de glycols, esters, acétates, acrylates, COHV, acides carboxyliques, amines), composés à VLEP
contraignantes ou indicatives (articles R4412-149 et R4412-150 du code du travail).

air ambiant et gaz de sol
Paramètres analysés : poussières sédimentaires (location de jauges Owen ou Bergerhoff,
plaquettes de dépôt), Dioxines et furanes, PCB, Métaux lourds (individuels ou packs), mercure, COVs
(COHV, HAP,...), Biogaz prélevé sur sac tedlar.

Nos compétences sur d’autres matrices
• Eurofins Analyses pour l’Environnement France : Sites et Sols Pollués, boues, sédiments
(marins et fluviaux), éluats, terres excavées, eaux souterraines
• Eurofins Hydrologie : contrôle sanitaire des eaux, légionelles, RSDE (ICPE, STEU) hygiène
hospitalière
• Eurofins Hygiène du Bâtiment : amiante dans les matériaux et dans l’air, stratégies et
prélèvements, concentration en plomb, fibres inorganiques autres que l’amiante
• Eurofins Expertises Environnementales : matériaux (BTP, ACS), combustibles, lubrifiants, impact
environnemental, microbiologie spécialisée, radioactivité, TFA, hygiène hospitalière

Les bonnes raisons de choisir Eurofins Analyses pour
l’environnement France
Une prestation de QUALITÉ
Nous vous proposons un partenariat en toute confiance par la mise à disposition de solutions en accord avec la
règlementation et les normes en vigueur :
• Accréditation n° 1-1488, portée disponible sur www.cofrac.fr
• Agréments du Ministère de la Santé et du Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’économie
• Participation périodique aux essais inter-laboratoires pour un gage de qualité : BIPEA, AGLAE, INERIS,
	INRS, LGC CONTEST, IELAB, VSL (VOC), QUASIMEME

Une plateforme analytique unique en france
Eurofins Analyses pour l’Environnement France combine les atouts des
laboratoires de proximité et des grands centres de compétences :
•
•
•
•
•
•

Plus de 180 experts analytiques à votre service
Fonctionnement du laboratoire 24h/24, 6j/7
Près de 4000 m² dédiés à vos analyses
Un système 100 % informatisé
Environ 40 000 échantillons traités par mois
Des délais analytiques respectés et la possibilité de délai express

Nos atouts
•
•
•
•

Un chargé d’affaires dédié pour vous conseiller et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
Une prise en charge Logistique partout en France via notre Plateforme Logistique Eurofins Environnement
Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

Nous contacter
T : 03 88 02 15 69
: Environnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env
FLYER_AIR.pdf
Version du 27/08/14

