
Location de matérieL de préLèvement
•  Pompes individuelles classiques et bas débit
•  Pompes CIP10 avec têtes inhalables, alvéolaires et thoraciques

préparation et mise à disposition des supports de préLèvements 
•  Filtres pré-pesés montés sur cassette
•  Filtres imprégnés montés sur cassette
•  Cartouches de charbon actif, de gel de silice, de résine XAD2,...

Notre gamme de support est complète et permet le prélèvement des principaux agents chimiques identifiés et recherchés.

•  Poussières de bois, poussières inhalables, thoraciques et alvéolaires
•  Silice (Quartz, cristobalite et tridymite)
•  Brouillard d’huile
•  Acides inorganiques (HCl, HNO3, HF, H2SO4, H3PO4..)
•  COV aromatiques, aliphatiques, halogénés…
•  Alcools, Cétones, éthers de glycols, …
•  Chloramines, Trihalogénométhane (THM)
•  H2S, Mercaptans et autres composés soufrés…
•  Gaz élémentaires (CH4, CO2,  CO, O2, N2, N20…)

L’offre analytique Eurofins Analyses pour l’Environnement France contient plusieurs centaines de composés et notamment les 
principales substances avec VLEP contraignantes et indicatives.

air des Lieux de travaiL et air ambiant

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous aide à réaliser les prélèvements et analyse vos échantillons dans les  
meilleurs délais.  Notre offre analytique couvre toutes substances réglementaires ( LAB GTA 94) et non réglementaires et porte 
aussi bien sur l’air d’un atelier, que sur l’air extérieur ou un biogaz.

vous souhaitez

 Contrôler l’exposition professionnelle de vos salariés
 Appliquer le Règlement des Industries Extractives (R.G.I.E)
 Analyser l’air de votre centre aquatique
 Vérifier l’air extérieur en limite de propriété de votre station d’épuration 

nos anaLyses

nos services compLémentaires



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

www.eurofins.fr/env

Nous contacter 
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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


