Projets Oil and Gas

Qualité des milieux marins
Vous êtes porteur de projet, maître d’œuvre
ou chargé des études environnementales
dans un projet “Oil and Gas”, en France
et partout dans le monde, Eurofins
Hydrobiologie France vous accompagne.
En côtier ou en offshore, nous réalisons, selon
votre besoin, votre suivi environnemental :
•
•
•

Lors des travaux et études d’exploration
En phase d’exploitation
Lors de la pose/dépose des installations
(pipe-line, plateformes)

Une prestation complète pour
votre étude d’impact
Prestations personnalisées comprenant à
la carte :
•

•
•
•
•

Élaboration / Adaptation des plans
et protocoles d’échantillonnage et
d’analyses
Accompagnement ou réalisation de
l’échantillonnage
Logistique
Réalisation des analyses
Interprétation au besoin : données
brutes, interprétation réglementaire,
expertise, reviewing

Application du cadre international :
Réglementaire France et europe :
•
•
•
•

•

DCE pour les eaux territoriales
DCSMM : Zone Économique Exclusive
Code minier pour les forages
d’exploration ou d’exploitation
Loi sur l’eau et les travaux en milieu marin
soumis au régime des autorisation/
déclaration article L214 1 – 6 du code
de l’environnement
Arrêtés d’exploitation

Réglementation propre à chaque pays si
existante :
•

Eaux internationales : Code Minier
de l’Autorité Internationale des Fonds
Marins (Nation Unies)

Et pour vos démarches volontaires selon
votre cahier des charges

Qui sommes-nous ?

Un savoir-faire reconnu

Eurofins Hydrobiologie France est organisé
en laboratoires centres de compétences
en France et en Europe afin de proposer
à ses clients une gamme complète
d’analyses de haut niveau technique.

Accréditations
COFRAC
n°1-6428,
1-6429 et 1-6430 pour les indices IBGN,
IBG-DCE.
Accréditations COFRAC n°1-6428, et
1-6430 pour l’indice IBD, essais, portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Nos
laboratoires
s’appuient
sur
des
experts
qualifiés
capables
d’intervenir
sur
des
thématiques
transverses, sur un parc matériel à
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Nos atouts
• Une offre analytique complète pour
répondre aux besoins de votre domaine
d’activité
• Un suivi personnalisé avec un
interlocuteur unique
• Un développement des compétences
du laboratoire au plus près de vos
demandes
Colorer
Effacer

Une prestation de qualité
• Une indépendance des contrôles
réalisés
• Une organisation et des processus
analytiques garantissant la qualité des
mesures et le respect des délais
• Une prestation personnalisée en
fonction de vos problématiques
• Des conseils adaptés pour le
prélèvement et le conditionnement des
échantillons
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