
nos AnAlyses

en sAvoir +

Nous passons près de 80 % de notre temps à l’intérieur. Matériaux de construction ou de décoration, chauffage, produits  
d’entretien, produits cosmétiques et tabac, associés à une mauvaise ventilation s’avèrent être de réelles sources de pollution.  
Ces polluants chimiques (COV, aldéhydes, moisissures, allergènes, ...) peuvent alors avoir des conséquences sanitaires non 
négligeables (allergies, fatigues, maux de tête, ...) particulièrement sur les personnes sensibles (enfants, personnes asmthiques, 
personnes agées, ...).

Parce qu’il est indispensable de procéder à une étude de la qualité de votre air intérieur, Eurofins Analyses pour l’Environnement 
France vous aide à préserver votre santé et celle de votre entourage grâce à une offre complète et adaptée à vos besoins. 

•  COV (benzène, cyclohexane, acétone, naphtalène, ...)
•  aldéhydes, formaldéhydes, phtalates dans l’air et poussières au sol ...
•  levures, moisissures et flore totale
•  allergènes d’acariens, de chiens, de chats, de rats, de blattes, de souris,... 

Notre laboratoire de Saverne dispose d’un portefeuille analytique large permettant de répondre aux exigences 
environnementales relatives à la QAI. 

Les concentrations néfastes pouvant être très faibles, notre laboratoire est équipé pour détecter les polluants en 
dessous des valeurs de référence recommandées par les organismes de surveillance de la QAI (Limite de Quantification
basses, thermo-désorption,...)

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111204&numTexte=5&pageDebut=20530&pageFin=20532

Mesure de lA QAi (QuAlité de l’Air intérieur)

vous devez

  Effectuer une mesure règlementaire (benzène et formaldéhydes) de votre ERP
 Diagnostiquer votre QAI suite à une pollution et/ou pour satisfaire vos employés
 Faire un bilan de votre exposition aux polluants de l’air intérieur 

Les paramètres analysés sont les suivants :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111204&numTexte=5&pageDebut=20530&pageFin=20532
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111204&numTexte=5&pageDebut=20530&pageFin=20532


T : 03 88 02 15 69
 : Environnement@eurofins.com

www.eurofins.fr/env
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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

• 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 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 :

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)

les bonnes rAisons de choisir eurofins AnAlyses pour 
l’environneMent frAnce

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


