
expertises : Conformité sanitaire
AlimentArité des mAtériAux

  Nos solutions

conformité des produits avec la règlementation
• Vérification de la conformité de la composition chimique des produits avec les listes 
 positives françaises de référence sous agrément de confidentialité

demande d’attestation de conformité sanitaire (acs)
• Support à la constitution et étude des dossiers de demande d’Attestation de Conformité
 Sanitaire pour les matériaux organiques et les accessoires
•	 Délivrance d’Attestation de Conformité Sanitaire pour les matériaux et les accessoires

demande d’agrément et d’autorisation d’emploi auprès de la Direction Générale
de la Santé (DGS)

•	 Constitution de dossiers de demande d’agrément pour les membranes de filtration et 
 les résines échangeuses d’ions

études spécifiques

•	 Vérification de la conformité sanitaire des éléments constitutifs des systèmes individuels
 de traitement
•	 étude des fibres ensimées utilisées pour le renfort des matériaux

Vérifier que vos matériaux en contact avec les eaux de consommation
humaine sont conformes aux critères sanitaires définis
règlementairement par le Ministère de la Santé. 

Eurofins | Expertises Environnementales vous accompagne dans votre démarche et 
contrôle vos  matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de 
traitement et de distribution d’eau : éléments de captage, de pompage, de filtration, 
canalisations, réservoirs, équipements de mesure, robinetterie sanitaire ...
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                       Fiche technique

http://www.eurofins.fr/activites-environnementales/activites-analytiques/expertises.aspx


Une prestation reconnue

•	 Habilitation du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative à réaliser l’ensemble de 
 ces prestations, quel que soit le type de produits
•	 Accréditations n° 1-1488, 1-5375, 1-2259, liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr : 

  Proximité
Un coordinateur unique

Notre laboratoire vous offre l’accès à une gamme complète de services analytiques dans 
les secteurs des matériaux, de l’hygiène du bâtiment, de l’environnement, de l’hydrologie.

Une excellente réactivité

Nous vous garantissons des délais d’analyses adaptables à vos besoins et un service compétitif 
grâce à nos centres de compétences par domaines d’activités.
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  Professionnalisme

L’assistance de nos experts

Eurofins | Expertises Environnementales met à votre disposition une équipe de spécialistes dédiée susceptible 
d’intervenir sur des problématiques transverses, pour vous proposer un service de qualité toujours plus proche de 
vos attentes. 

 - XP P41-250 -1, -2 et -3 et NF P41-290 : effet des matériaux sur la qualité des EDCH 
 (Eaux Destinées à la Consommation Humaine)
 - XP P 41-280 : effet des matériaux sur la qualité des EDCH - systèmes assemblés
 - NF EN 12873-4 :  Protocole de vérification de l’inertie des matériaux constitutifs des modules
 de filtration placés au contact des eaux destinées à la consommation humaine

•	 Participation aux différents groupes de travail nationaux (commissions T90M et P40R
 de l’AFNOR, Ministère de la Santé, ANSES…) et européens
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  Nous contacter

Eurofins Expertises Environnementales  
T : +33 (0)3 83 50 36 17  -  : ExpertisesEnvironnement@eurofins.com

www.eurofins.fr/env

Expertises matériaux et polymères (études de causes d’altération, études de composition, ...)
Mesure de l’impact environnemental des produits

  Nos solutions complémentaires

http://www.cofrac.fr
http://www.eurofins.fr/activites-environnementales/activites-analytiques/expertises/materiaux.aspx
http://www.eurofins.fr/activites-environnementales/activites-analytiques/expertises/impact-environnemental.aspx

