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Au sein du laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France, nous avons à coeur de proposer la meilleure offre
analytique au meilleur prix à nos clients. Avec un espace de travail de près de 5 500 m², le laboratoire de Saverne est producteur 
d’une large partie des capacités d’analyses françaises. 

Toutes les matrices environnementales peuvent y être analysées : Sites et Sols Pollués (sol, eaux souterraines, gaz de sol,  
sédiments, boues, mâchefers, enrobés, solides divers), air (rejets gazeux, Hygiène des Lieux de Travail, air ambiant et gaz de sol,  
Qualité de l’Air Intérieur), matériaux BTP (granulats, pierres, bétons, sols), combustibles solides (biocombustibles, combustibles  
solides de récupération, charbons minéraux) et eaux (eaux de rejet, eaux souterraines, eaux de surface).



4



Faisons
connaissance



6

Le réseau Eurofins Scientific

Eurofins Scientific a été créé en 1987 pour industrialiser et commercialiser la technologie SNIF NMR ®, une 
méthode analytique brevetée permettant de vérifier l’origine et la pureté de nombreux aliments et boissons. 

Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 3 milliard d’euros (2017), un effectif de 38 000 employés répartis à travers plus 
de 400 laboratoires dans 44 pays, Eurofins Scientific est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des services 
analytiques et de l’expertise auprès des entreprises privées et des organismes publics des secteurs de la Pharmacie, de 
l’Alimentation et de l’Environnement.

Food & Feed testing

Environment testing

Professional Scientific Staffing

Corporate offices

Laboratories

Agroscience services

Product testing
Genomics/ Forensics

Clinical Diagnostics

Pharma services

Une croissance boursière exponentielle 

La valeur de l’action a dépassé les 400 € 
en décembre 2016, alors qu’elle a été  
introduite en 1997 à la bourse de Paris à 
1,83 € par action.

405

Un chiffre d’affaires en hausse constante

C’est le chiffre d’affaires annuel 2017 en 
euros réalisé par le réseau Eurofins Scientific.

3 milliard

Des compétences reconnues

C’est le nombre de méthodes analytiques 
maîtrisées par nos laboratoires.

150 000

Des compétences reconnues

C’est la superficie de l’ensemble des laboratoires du réseau  
Eurofins Scientific. Nos infrastructures disposent des  
technologies et des équipements les plus avancés.

430 000 m²

Un réseau en pleine expansion

C’est le nombre actuel de 
laboratoires Eurofins répartis dans 44 
pays. Le réseau Eurofins Scientific 
emploie également  38 000 personnes 
à travers le monde. 

400

1987

Création d’Eurofins Scientific

C’est l’année de création du réseau  
Eurofins Scientific. L’objectif était 
d’industrialiser et de commercia-
liser la technologie SNIF NMR ®, 
une méthode d’analyse brevetée  
permettant de vérifier l’origine et la  
pureté de nombreux aliments et  
boissons. 



Eurofins Analyses pour l’Environnement France

 UNE PLATEFORME ANALYTIQUE UNIQUE

• Accréditation sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC, 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

Eurofins Analyses pour l’Environnement France met à votre service son excellence opérationnelle à travers une offre
complète et des délais courts. En tant que laboratoire français leader sur les Sites et Sols pollués, notre plateforme  
industrielle située à Saverne (Alsace) travaille sur de nombreuses matrices : solides (50 %), liquides (30 %) et gazeuses (20 %).

Partenariats et collaborations scientifiques

• + de 200 experts à votre service
• Fonctionnement 24h/24, 6j/7
• Près de 5 500 m² dédiés à vos analyses
• Un système 100 % informatisé
• Environ 50 000 échantillons traités par mois
• TAT (délais de traitement) : 5 jours ouvrés
• Possibilité d’analyses en urgence

 Notre laboratoire en chiffres

• 6 ICP-AES, 5 ICP-MS (analyses des métaux lourds)
• 4 SFA (analyses de mercure)
• 20 GC/MS/MS (polluants organiques)
• 2 HPLC fluo
• 15 GC/FID (hydrocarbures), 20 HS/GC/MS
• 2 Aquakem, 7 CI
• 2 LC/MS/MS
• 2 COT combustion, 3 COT liquide
• 1 AOX, 4 distillateurs, 4 Skalar, 3 flux continu, 4 titrateurs automatiques, 2 turbidimètres

 DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE

• Participation active au GT Laboratoire SSP du MEDDE
• Adhérent UCIE, Ea, CD2E
• Membre du Comité d’Accréditation COFRAC
• Membre comité scientifique INTERSOL
• UPDS, INERIS, BRGM, INRS
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« La santé et la sécurité de nos  
collaborateurs sont nos priorités. Nous 
sommes tous engagés. »
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Notre politique Santé et Sécurité au Travail

 NOTRE CHARTE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

• Chaque collaborateur prend la mesure de son rôle et de sa responsabilité personnelle dans la maîtrise des risques pouvant
porter des atteintes à l’intégrité physique et psychique de l’individu dans le cadre de ses activités

• Chaque collaborateur informe sa hiérarchie des situations dangereuses, des comportements inadéquats et des bonnes
pratiques dans une volonté d’amélioration permanente. Les dispositions pour y répondre sont prises dans des délais
raisonnables

• Quelle que soit l’activité exercée, la société veille au respect de la réglementation en vigueur en matière de Santé et
Sécurité

• Chaque société du Réseau définit et organise son système de management de la Santé et de la Sécurité en fonction des
orientations établies par sa hiérarchie. Les performances du système sont mesurables et évaluées périodiquement

• Chaque société veille à économiser les énergies et à diminuer les impacts des effluents et des déchets des activités qu’elle
gère en vue de préserver l’environnement

• Chaque société est ouverte et transparente à tout échange avec les parties intéressées dans le cadre de sa politique Santé
et Sécurité au Travail

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vise un niveau de performance en matière de Santé et Sécurité au Travail
équivalent à celui des prestations analytiques qu’il réalise.

La Charte Santé et Sécurité affirme la volonté de chaque Direction de préserver le bien-être des salariés, des travailleurs  
temporaires, des sous-traitants, des clients, des visiteurs et de toute personne présente dans leur laboratoire.
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analytique
Pour répondre à l’ensemble  

de vos besoins

Notre offre
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Expert en analyse des sols pollués, boues et sédiments, Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous propose des
solutions globales et adaptées à vos besoins. 

En complément des analyses individuelles (granulométrie, hydrocarbures, indice de pollution, métaux, composés  
volatils, pesticides...), retrouvez nos packages totalement adaptés à la règlementation en vigueur ou destinés à faciliter vos  
investigations sur le terrain.

Notre offre Sites et Sols Pollués, boues et sédiments

VOUS ÊTES
• Un bureau de contrôle, un bureau d’études
• Une société de travaux en dépollution...

* Accréditation sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le COFRAC, n° 1-1488, essais, portée disponible sur www.cofrac.fr

BOUES 
• Valorisation agronomique selon l’Arrêté du 8 Janvier 1998

SOL, EAUX SOUTERRAINES, GAZ DE SOL

• Pack Lixitest (ISDI), regroupant toutes les analyses de l’Arrêté du 12 Décembre 2014, réalisées sous
accréditation * - Analyses sur brut et sur éluat (possibilité d’effectuer des percolations)

• Pack Pollutest pour un screening de pollution sur les sites où l’historique n’est pas connu.
170 molécules recherchées : métaux sur brut, huiles minérales, HAP, PCB, hydrocarbures, COHVs,
chlorobenzènes, pesticides chlorés...

• Kit COVs pour une extraction des composés volatils directement sur le terrain afin d’éviter une
sous-estimation des résultats

• Pack Produits de traitement du bois

• Pack TERRASS pour le suivi et la traçabilité des terres excavées

• Analyses des gaz de sol sur supports actifs

• Analyses des flottants

SÉDIMENTS 

• Pack Dragage de sédiments (marins et fluviaux) :

           Phase 1 : Critères décisionnels – Caractérisez vos sédiments
           Phase 2 : Filière de gestion – Valorisez vos sédiments

• Critère HP 14

Plus d’informations sur notre offre analytique ? 
Rendez-vous sur www.eurofins.fr/env pour consulter notre documentation en ligne.

?
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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.

Notre offre en analyses d’air

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.

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.  

Plus d’informations sur notre offre analytique ? 
Rendez-vous sur www.eurofins.fr/env pour consulter notre documentation en ligne.

?

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). 

REJETS GAZEUX



13

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous accompagne pour l’analyse de vos eaux ainsi que le suivi de leur impact 
sur l’environnement.

VOUS ÊTES
•  Un bureau de contrôle, un bureau d’études 
•  Un industriel souhaitant simplifier sa gestion environnementale

Notre offre en analyses d’eaux

 QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX ET POTABILITÉ
• Contrôle de potabilité des eaux en ressource, production et distribution 
• Contrôle des eaux minérales et thermales
• Suivi de la qualité des eaux de loisirs (piscines, spas, baignades...)
• Analyses microbiologiques, physico-chimiques, micropolluants organiques

 LEGIONELLA
• Analyses des légionelles selon la norme NF T 90-431 sur Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) et Tours 
 AéroRéfrigéreantes (TAR) 
• Analyses des légionelles par PCR selon la norme NF T 90-471
• Analyses physico-chimiques complémentaires sur eaux d’appoint et TAR
• Kit spécifique LegiEau pour la recherche et le dénombrement des légionelles dans les ECS et TAR

Plus d’informations sur notre offre analytique ?  
Rendez-vous sur www.eurofins.fr/env pour consulter notre documentation en ligne.

?

 SUIVI DES SITES INDUSTRIELS 
•  Accompagnement dans votre démarche d’autocontrôle 
•  Analyses de micropolluants minéraux et organiques, indicateurs de pollution, pesticides
•  Analyses dans le cadre du SRR comprenant le paramètre SDE (Substances Dangereuses pour l’Environnement -
 16 substances) introduit dans le calcul de la redevance pour pollution d’origine non domestique (entrée en
 vigueur le 1er janvier 2016)
•  Analyses 100 % conformes à la circulaire RSDE (Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau) 
•  Rapports de suivi et historique graphique de vos résultats par point 
• Possibilité de délais analytiques express à J0 adaptés à vos besoins

 CONTRÔLE ENTRÉE ET SORTIE DES STATIONS D’ÉPURATION 
• Autosurveillance des stations d’épuration sur entrée et sortie
• Analyses des boues de stations d’épuration
•  Analyses de micropolluants minéraux et organiques, indicateurs de pollution, pesticides
•  Analyses 100 % conformes à la circulaire STEU (Stations de Traitement des Eaux Usées)
• Recherche de substances médicamenteuses
•  Mesure de la radioactivité



Douai

Maxéville

Gradignan

Saint-Etienne

Vergèze

Les Ulis

Caudan

Poitiers

Saverne

Marange-Silvange

Nantes

Hénin-Beaumont

Dunkerque

Paris
Caen

Clermont-Ferrand

Dijon

Lyon

Brest

Chambéry

Reims

Vennecy

Moulins

Grasse

MarseilleBlagnac

Saint-Alban-Leysse
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Nos autres secteurs d’activités analytiques

• Amiante dans l’air
• Amiante dans les matériaux du bâti, enrobés, sols et autres matrices solides
• Plomb dans les écailles de peinture, poussières au sol, déchets, air
• Fibres inorganiques autres que l’amiante dans toutes matrices
• Prélèvements et stratégie d’échantillonnage

 EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES

 HYGIÈNE DU BÂTIMENT

 RÉSEAU HYDROLOGIE

• Eaux potable, de loisirs (laboratoires de proximité pour la microbiologie)
• Eaux de gâchage
• Eaux de mer
• Hygiène hospitalière

LE RÉSEAU DE LABORATOIRES 
EUROFINS ENVIRONNEMENT 
FRANCE

• Alimentarité des matériaux et Conformité Sanitaire
• Chimie spécialisée
• Écotoxicologie
• Hydrobiologie
• Lubrifiants et fluides de coupe
• Microbiologie spécialisée
• Radioactivité

Agence de prélèvement du réseau Eurofins Prélèvement pour la Bâtiment

Laboratoire du réseau Eurofins Analyses pour le Bâtiment

Laboratoire du réseau Eurofins Hydrologie

Laboratoire du réseau Eurofins Expertises Environnementales

Laboratoire du réseau Eurofins Analyses pour le l'Environnement France

Palaiseau
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Nos

Des outils pour vous 
simplifier la vie

Services +
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La Plateforme Logistique Eurofins Environnement

La logistique
Un service global et sur-mesure

UN SERVICE SUR MESURE
 ÉCOUTE 

• Personnalisation du service en fonction de vos besoins spécifiques

 SIMPLICITÉ 
• Livraison de votre matériel de prélèvement sur toute la France - 

Corse, DOM/TOM et pays étrangers
• Prise en charge totale de vos échantillons vers nos laboratoires en 

24h pour la France et la Corse

 TRAÇABILITÉ
• Suivi du traitement de votre commande grâce aux accusés de 

réception à chaque étape clé du processus, de son enregistrement 
à l’arrivée des échantillons en laboratoire

 SÉCURITÉ 
• Obtention de l’agrément ADR pour le transport de matières 

dangereuses en quantités exceptées
• Mise à disposition d’un matériel de prélèvement adapté au 

transport et à la conservation de vos échantillons

 FLEXIBILITÉ  
• Collecte en véhicule réfrigéré de la prise en charge des glacières 

jusqu’à la livraison au laboratoire (Sociétés Biologistic et Biotrans)
• Collecte en véhicule réfrigéré et livraison au laboratoire par 

transporteur express (Sociétés Biotrans et TNT - Zone Rhône-Alpes et 
PACA)

• Collecte en véhicule non réfrigéré par transporteur express 
(Sociétés TNT et Chronopost)

• Possibilité de déposer les colis dans les agences postales Chronopost 
et les plateformes TNT (sur l’ensemble du territoire Métropolitain - 
Demander en amont des bons chronopost ou TNT à notre 

 service logistique lors de l’envoi du flaconnage)

UNE PLATEFORME CENTRALISÉE
  Zone de collecte dédiée (Biotrans)
  Zone de collecte (Biologistic)

  Zone uniquement couverte par transporteurs express
   Zone de collecte (Biologistic) / Réception labo J+1 uniquement si collecte avant midi

 Hub : plateforme de mise à disposition de flacons et de conditionnements

  Antenne TNT

Jean Christophe Beucler
Nicolas Bohler
Séverine Caster
Richard Monnier
Annie Dudel

tournée dédiée biotrans zone orange
antenne TNT
 Zone biologistic bleu France entière
 hub
grise zone couvertes uniquement par trans express

Colorer

Effacer

Plateforme Logistique 
Eurofins Environnement

Rhône-Alpes

Ile-de-France
Est

PACA

ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE
exprimée par mail ou sur Eurofins On Line (EOL)

PRÉPARATION DE VOTRE COMMANDE

TRANSPORT DU FLACONNAGE
vers votre site

PLANIFICATION DE LA COLLECTE
sur votre site via notre centre d’appels logistique

Accusé de réception 
de votre demande

Confirmation d’expédition 
de votre commande

COLLECTE DES ÉCHANTILLONS 
et transport vers votre laboratoire Eurofins

Accusé de réception 
de vos échantillons

Nous pouvons également travailler avec d’autres 
transporteurs en fonction des contraintes spécifiques à 
votre projet.
Pour toute demande de collecte, le transporteur express TNT 
est mandaté par défaut. Si vous souhaitez le passage d’un autre 
transporteur (Biologistic, Chronopost, etc..), il faudra alors en faire 
la demande à notre service logistique.



17

• N° AZUR : +33 (0) 3 88 02 81 59 (Pays étrangers)  
Pour tout renseignement, suivi de colis et collecte d’échantillons

• logistique-france@eurofins.com 
Pour vos commandes de flaconnages

NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Contactez la Plateforme Logistique Eurofins Environnement afin d’obtenir : 

• Les coordonnées de l’agence DHL la plus proche. vous devrez contacter directement le transporteur afin d’y 
déposer vos colis

• Le N ° de compte DHL du laboratoire partenaire qui réceptionnera les échantillons afin que les frais de transport 
soient à la charge d’Eurofins Environnement France

1

Préparez une facture commerciale éditée en 5 exemplaires précisant l’ensemble des éléments de déclaration 
obligatoires listés ci-dessous.

2

Le flaconnage stabilisé vous sera envoyé suivant les lois en vigueur dans le pays receveur (qui doit être ouvert à 
l’importation des matières dangereuses).

Il est possible que nous ne puissions pas vous transmettre de contenants stabilisés. Dans ce cas de 
figure, du flaconnage vide (non stabilisé) vous sera envoyé.

Les dédouanements seront effectués aux frais d’Eurofins Environnement France si le pays d’expédition est couvert par le 
DDP (Delivered Duty Paid). Dans le cas contraire, les droits de douane seront à votre charge.

A NOTER !

EXPÉDITION DU FLACONNAGE VIDE/STABILISÉ HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

RETOUR DES COLIS VERS LA FRANCE

Il est à votre charge de fournir une facture commerciale éditée en 5 exemplaires (pour DHL, pour le transitaire, 
pour la douane du pays expéditeur, pour la douane française et en accompagnement du colis).

Vous êtes pénalement responsable de la nature des marchandises remises à notre transporteur, même si le numéro 
de compte appartient à Eurofins Environnement France.

 •  Une attestation de valeur comprenant le nombre de colis et leur contenant, ainsi que leur valeur commerciale 
•  Nom et adresse de l’expéditeur 
•  Nom et adresse du destinataire 
•  N ° de TVA / Siren / Siret du client exportateur 
•  Origine des marchandises

Ces dernières doivent contenir l’ensemble des éléments de déclaration obligatoires listés ci-dessous :

Dans le cas où vous choisiriez d’utiliser un autre transporteur sans passer par notre Service Logistique, Eurofins 
Environnement France ne pourra pas être tenu responsable d'éventuels dysfonctionnements. Les frais d’envoi seront 
alors intégralement à votre charge.

Logistique : DOM-TOM et pays étrangers

mailto:logistique-france%40eurofins.com?subject=


18

Les hubs logistiques

Eurofins Analyses pour l’Environnement France met à votre disposition son réseau de hubs logistiques locaux. Cette solution  
complémentaire fonctionne en totale interconnexion avec notre Plateforme Logistique Eurofins Environnement centralisée 
à Saverne.

Pour plus d’information sur les hubs logistiques (horaires, accès...), prenez contact avec la  
Plateforme Logistique Eurofins Environnement :

• Par téléphone : 0 810 122 611 (numéro Azur, prix d’un appel local depuis un poste fixe)
• Par mail : logistique-france@eurofins.com

?

C’est une plateforme de mise à disposition de flacons et de conditionnements dédiée aux sols, aux sédiments et aux eaux 
souterraines ou de surface. 

 De nombreux avantages à découvrir :

• Une plateforme proche de vos bureaux
• Une ouverture 7j/7 et 24h/24 *
• Un accès sécurisé 
• Un approvisionnement continu

Ces plateformes de proximité permettent de répondre rapidement à  
l’ensemble de vos besoins les plus urgents avec un accès à un stock de flacons 
et de conditionnements disponible à tout moment et proche de vos bureaux.

Vous y retrouverez notamment des contenants isothermes ainsi que des  
emballages spécifiques nécessaires à la protection des échantillons. 

 QU’EST-CE QU’UN HUB ?

Jean Christophe Beucler
Nicolas Bohler
Séverine Caster
Richard Monnier
Annie Dudel

Colorer

EffacerLille

Les Ulis

Paris Saverne

Rouen

Nantes

Bordeaux

Toulouse
Aix-en-Provence

Lyon

 ROUEN
A CHACUN SON BOX 
24, boulevard Industriel
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Accès : lundi au vendredi 9h00- 
12h30/13h30-18h00. Samedi 
9h00-12h30/13h30-17h00

 LILLE 
SHURGARD SELF STOCKAGE
37, rue Clémenceau
59139 WATTIGNIES
Accès : 6h00 - 22h00

 LYON 
SHURGARD SELF STOCKAGE
6 ter, rue Jean Sarrazin
69008 LYON 
Accès : 6h00 - 22h00

 NANTES
ATLANTIS BOX 
8 Bis, rue du Charron
44800 SAINT-HERBLAIN
Accès : 24h/24 – 7j/7

 LES ULIS 
SHURGARD SELF STOCKAGE
Avenue de l’Océanie ZA 
Courtabœuf Parc N°3
91140 VILLEJUST 
Accès : 6h00 - 22h00

 TOULOUSE
ANNEXX 
2, avenue des Crêtes
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Accès : 24h/24 - 7j/7

 AIX-EN-PROVENCE 
SHURGARD SELF STOCKAGE 
155, allée des platanes - ZAC de la Pioline  
13546 AIX-EN-PROVENCE
Accès : 8h00-20h00

 PARIS 
SHURGARD SELF STOCKAGE
17, quai Aulagnier
92600 ASNIÈRES 
Accès : 24h/24 – 7j/7

 PARIS 
UNE PIÈCE EN PLUS - PYRÉNÉES
57, rue des Pyrénées
75020 PARIS 
Accès : 24h/24 – 7j/7

* Horaires et jours d’accès variables en fonction de la localisation
** Planification au préalable une demi-journée à l’avance

 BORDEAUX 
SHURGARD SELF STOCKAGE 
43, rue Jacques Prévert
Parc d’activités Marron Ouest
33700 MÉRIGNAC
Accès : 6h00 – 22h00

 SAVERNE **  
PLATEFORME LOGISTIQUE EUROFINS 
10, rue d’Otterswiller
67700 SAVERNE
Accès : 9h00-12h00 / 14h00-18h00



Service clientèle – nous faisons la différence

Le Coordinateur de Projets 

Eurofins Analyses pour l’Environnement France met à votre disposition un Coordinateur de Projets qui sera votre  
interlocuteur privilégié de la réception de vos échantillons par le laboratoire à leur facturation.

Il vous propose, avec l’aide de votre chargé d’affaires, les meilleures solutions au meilleur prix pour une offre adaptée à 
votre demande et un suivi personnalisé.

En étroite collaboration avec l’ensemble des services du laboratoire, il assure les missions suivantes :

• Suivi personnalisé de la mise en place du projet jusqu’à l’envoi de la facture au client
• Conseil technique, normatif et réglementaire
• Gestion des litiges et des imprévus
• Contrôle et validation des rapports d’analyses

L’expertise au service des clients

 
Interface technique avec le laboratoire, le Coordinateur gère vos  
projets dans leur globalité. Il est avant tout un conseiller à votre  
disposition et à votre écoute.

Cet expert maîtrise parfaitement la législation locale en vigueur ainsi 
que les procédés analytiques.

Une maîtrise intégrale de vos dossiers  

Le Coordinateur de Projets Client est responsable des dossiers, de la 
réception des échantillons à leur facturation. 

Il porte un oeil critique et impartial sur les résultats analytiques 
et, en tant que garant de la qualité de nos services, assure la  
vérification et la validation des rapports d’analyses.
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les EDD : Electronic Data Deliverable

Des processus IT intégrés 
Pour une efficacité accrue

Des outils et des services informatiques à la pointe de la technologie sont pour nous incontournables dans le cadre de nos 
activités.

Le format peut varier à votre convenance en fonction de vos contraintes techniques et  
opérationnelles. 

Nous possédons une réelle expertise sur ce sujet et avons déjà développé ces dernières années de nombreux EDD pour des 
clients nationaux et internationaux.

Nous sommes aujourd’hui en mesure de mettre en place des fichiers types afin  
d’exporter automatiquement vos résultats.

Eurofins Analyses pour l’Environnement France met ses équipes et son savoir-faire à votre  
disposition afin de vous aider dans le traitement des résultats analytiques.

 Exemples :  Gidaf, Edilabo, ADES, TSIGANE, EquIs, SIKB...
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Les rapports analytiques dématérialisés

Optimisez la gestion et l’archivage
de vos rapports analytiques

Les rapports éléctroniques sont strictement identiques à ceux que vous recevez habituellement par courrier postal et ont la 
même valeur juridique. De plus, vos -rapports sont archivés pour votre compte sans coûts supplémentaires.

Il vous suffit de demander la Convention de Preuve à votre chargé d’affaires puis de lui retourner ce document complété et 
signé. Vous recevez ensuite vos rapports analytiques par e-mail. 

Votre laboratoire intègre une éco-participation (code LSFDR) dans ses devis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer 
à bénéficier de l’envoi papier, vous devez alors vous acquitter du montant de l’éco-participation pour chaque rapport en  
version papier *.

1 La simplicité et l’efficacité

Fini les stocks de papier ou les  
difficultés pour rechercher un document. 

2 Un geste pour l’environnement

Une contribution pour l’économie et la 
préservation des ressources naturelles.

3 Un service équivalent

Les -rapports sont identiques aux documents que 
vous recevez habituellement par courrier postal.

Pour une gestion plus simple et plus efficace de vos documents, Eurofins  
Analyses pour l’Environnement France vous propose, dès maintenant, d’opter pour  
la dématérialisation de vos rapports analytiques.

Fini les stocks de papier ou les difficultés pour rechercher un document, simplifiez-vous 
la vie en choisissant les -rapports !

* un rapport peut être par échantillon, mensuel, hebdomadaire ou par campagne.

 LA DÉMATÉRIALISATION : APPROCHE JURIDIQUE

 COMMENT SOUSCRIRE ?

 LES POINTS ESSENTIELS DE LA DÉMATÉRIALISATION
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Eurofins OnLine (EOL)

Eurofins OnLine (EOL)
La plateforme de commande et de consultation des 
résultats en ligne

Eurofins OnLine (EOL) est le service en ligne d’Eurofins dédié à la commande de vos analyses, au suivi de vos échantillons et 
à la consultation de vos résultats.

Un outil pratique

• Une utilisation facile et ergonomique
• Un accès immédiat à vos analyses partout, 24h/24 et 7j/7, via une simple connexion internet
• Une application smartphone MyEOL en lien direct avec la plateforme pour vous permettre de 

saisir vos échantillons et les codes-barres associés directement sur le terrain *
• Une transmission directe à notre service logistique de vos commandes de flaconnages eaux et sol
• Une visibilité en temps réel de vos résultats analytiques et la possibilité de les exporter selon votre 

format personnalisé

Un système d’information intégré

• Une interconnexion complète avec les systèmes informatiques et le système de production du laboratoire
• Une traçabilité garantie tout au long du processus et la possibilité de mettre en œuvre des outils statistiques
• Un outil en constante évolution pour répondre au mieux à vos besoins
 
Une plateforme sécurisée

• Un site disponible avec votre identifiant
• Un espace personnel dédié où sont mis à disposition automatiquement tous vos catalogues  

tarifaires, vos devis spécifiques, ainsi que l’historique de notre partenariat

*Actuellement disponible sur Android Store ©
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Les Sessions Techniques d’information

Les rendez-vous d’information
Du laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France

Eurofins Analyses pour l’Environnement France organise régulièrement des Sessions Techniques d’information ayant 
pour objectif de donner un éclairage technique et réglementaire sur différentes thématiques liées aux enjeux du domaine 
d’activité de nos clients.

Ces rendez-vous conviviaux sont organisés en fonction des besoins de nos clients et leur permettent notamment de visiter 
notre laboratoire de Saverne (Alsace) et de rencontrer nos experts analytiques.

Nous vous proposons 3 formules de Sessions Techniques. Ces offres sont totalement modulables et peuvent comprendre 
différentes thématiques pour vous permettre de construire vos sessions à la carte :

1. Nous intervenons dans votre entreprise
2. Nous vous accueillons dans notre laboratoire de Saverne (Alsace) et vous proposons une visite du site
3. Sessions organisées par nos chargés d’affaires en région

Formulez votre demande par mail et précisez la formule choisie dans l’objet à l’adresse :

SessionsTechniques@eurofins.com

+  CA M’INTÉRESSE !

mailto:SessionsTechniques%40eurofins.com?subject=Option%201%20-%20Session%20organis%C3%A9e%20dans%20mon%20entreprise
mailto:SessionsTechniques%40eurofins.com?subject=Option%202%20-%20Session%20organis%C3%A9e%20dans%20votre%20laboratoire%20de%20Saverne%20avec%20visite%20du%20site
mailto:SessionsTechniques%40eurofins.com?subject=Option%203%20-%20Session%20organis%C3%A9e%20dans%20ma%20r%C3%A9gion%20par%20vos%20charg%C3%A9s%20d%27affaires
mailto:SessionsTechniques%40eurofins.com?subject=
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Modèles de

Informations pratiques

documents
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Commande et réception du flaconnage

Pour une traçabilité optimale, des accusés de réception vous sont automatiquement transmis par e-mail :

 Bénéficiez d’une livraison sous 3 jours ouvrés partout en France Métropolitaine
• Exemple : formulez votre demande par mail le lundi avant 16h00  Envoi du colis le mercredi pour réception le jeudi avant 13h00

 COMMANDER VOTRE FLACONNAGE

 SUIVRE L’ENVOI DE VOTRE FLACONNAGE

Il vous suffit de contacter notre Plateforme Logistique par mail (logistique-france@eurofins.com) pour commander le 
flaconnage nécessaire à vos analyses. Vous pouvez également passer vos commandes directement sur EOL.

De : NoReply@eurofins.com [mailto:NoReply@eurofins.com] 
Envoyé : 

À : client@client.fr
Cc : Jeremie Boichut; FR31_Logistique-france
Objet : Accusé de réception de votre commande EUROFINS 

 
Madame, Monsieur, 

  Par ce message, nous accusons réception de votre commande dans notre service 
logistique de Saverne. 
Veuillez trouver ci-dessous la confirmation d’ordre de votre commande :

N° Dossier Eurofins : PKU123456

Client : Nom du client

Ville : 

Contact : Nom du contact client

Vos références : Dossier 

Date de réception : 00/00/00

N° de Devis : 00000

Envoi des consommables ou collecte prévue le : 00/00/00
  
Une confirmation d’envoi des consommables vous sera adressée par mail ultérieurement. 
Pour toute question concernant votre commande, vous pouvez nous joindre aux  
coordonnées en bas de ce mail. 

  Cordialement. 
  Eurofins Environnement 
  Service logistique 
  Tel : +33(0)810 122 611 
  Fax : +33(0)388 714 799 
  Email : Logistique-France@eurofins.com 

De : NoReply@eurofins.com [mailto:NoReply@eurofins.com] 
Envoyé : 

À : client@client.fr
Cc : Jeremie Boichut; FR31_Logistique-france
Objet : Accusé de réception de votre commande flaconnage EUROFINS 

  Madame, Monsieur, 

Par ce message, nous vous confirmons l’envoi de vos consommables dont le 
détail est porté en pièce jointe. Les trackings sont consignés les uns à la suite 
des autres. Pour suivre votre envoi vous pouvez les utiliser sur les sites de 
recherche comme suit. 

  1. Pour un colis envoyé en TNT 
 Connectez-vous sur www.tnt.fr et faites un copier-coller des trackings.  
Un tracking TNT comprend 16 chiffres. 

  2. Pour un colis envoyé en Chronopost 
 Connectez-vous sur www.chronopost.fr et faites un copier-coller des 
trackings. Un tracking Chronopost est construit avec 2 lettres + 9 chiffres + 2 
lettres. 

  3. Pour un colis envoyé en DHL 
 Connectez-vous sur www.dhl.fr et faites un copier-coller des trackings. Un 
tracking DHL comprend 10 chiffres. 

 Pour toute question concernant votre commande, vous pouvez nous joindre 
aux coordonnées en bas de ce mail. 

  Cordialement. 

  Eurofins Environnement 
  Service logistique 
  Tel : +33(0)810 122 611 
  Fax : +33(0)388 714 799 
  Email : Logistique-France@eurofins.com 

Le second A/R vous parvient le jour où le flaconnage part de 
notre Plateforme Logistique. Cet A/R indique votre numéro 
de bon de commande, nos références, le nombre de colis que 
vous recevrez, le nom du transporteur et un numéro de suivi 
qui vous permettra de suivre en temps réel l’envoi de vos 
consommables.

2Nous venons d’expédier votre flaconnage

Le premier A/R vous signale que votre demande a bien été 
prise en compte et indique la date approximative où vous 
recevrez le flaconnage.

Votre demande est prise en compte1

1. Dès réception de vos commandes par notre Plateforme Logistique
2. Lors de l’expedition de votre commande

 Possibilité de livraison en urgence 24h avec surcoût (validation avec notre service logistique obligatoire)
• Exemple : formulez votre demande par mail le lundi avant 13h00  Envoi du colis dans l’après-midi pour réception le mardi avant 13h00 

OU 
• Exemple : formulez votre demande par mail le lundi après 13h00  Envoi du colis le mardi pour réception le mercredi avant 13h00

Suivez, à tout moment, le transport de votre flaconnage grâce au numéro de suivi délivré par nos partenaires transporteurs.
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Le flaconnage

 ÉCHANTILLONS LIQUIDES

Paramètres

EPC = Eau Peu Chargée - EC = Eau Chargée
Référence 
Eau Chargée 

(3 premiers caractères 
du code-barres)

Volume 
nécessaire

Référence 
Eau Peu Chargée 

(3 premiers caractères 
du code-barres)

PHYSICO-CHIMIE

V03

V03

V03 /V04

V03

V08

V03

V03

V04

P17

V03

500 mL

500 mL

500 mL (EPC)
1000 mL (EC)

500 mL

80 mL (2 flacons)

1000 mL (2 flacons)

500 mL

1000 mL

500 mL

500 mL

V03

V03

V03

V03

V08

V03

V03

V04

P17

V03

HAP

PCB

Phtalates 

POP

HCT, COHV, BTEX, indice phénol

Pesticides autres (par famille)

POC 

Alkylphénols

Glyphosate / AMPA / Glufosinate

Chlorophénols

V11

P01 

P01

P04

V03

V02

P13

P04

V02

P15

P05

P04

P06

P04

P13

P04

V09

250 mL

200 mL (2 flacons)

100 mL

250 mL

500 mL

250 mL

100 mL (EPC)
250 mL (EC)

250 mL

250 mL

125 mL

500 mL

250 mL

1000 mL

250 mL

250 mL

250 mL

250 mL

V11

P01 

P01

P04

V03

V02

P01

P04

V02

P15

P05

P04

P06

P04

P13

P04

V09

AOX 

COD

Cr VI, Anions (autres que F- ou CN-) 

DBO

EOX

Réserve 

NH4

Agents de surface non ioniques 

Aspect, couleur, odeur, saveur, potentiel d’oxydoréduction, Cr III, Oxygène dissous

Cyanures, Sulfites, H2S

DCO ad2, DBO ad2

pH, conductivité, TA, TAC, TH, turbidité, Fluorures, Chlore total, libre

MES / MESO

Résidu Sec 

NTK (Kjeldahl), DCO, Indice KMnO4 

Agents de surface cationiques

COT, Agents de surface anionique, Substances extractibles

V07

P01

P10

120 mL

100 mL

60 mL

V07

P01

P10

Mercure 

Métaux solubles

Métaux (hors Hg)

MÉTAUX

COMPOSÉS ORGANIQUES



MICROBIOLOGIE

POLLUTEST
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Le flaconnage

Pollutest 

Pollutest + pesticides (option 1)

V02 + V03 + V14 
+ V08

V02 + V03 + V14 
+ V08

-

-

250 mL + 500 mL + 
500 mL + 80 mL 

(2 flacons)

250 mL + 1000 mL  
(2 flacons) + 1000 mL 

(2 flacons) + 80 mL 
(2 flacons)

Bactériologie (D1) autre test nous consulter

Salmonelles 

Légionelles

P17

P18

P18

-

-

-

500 mL

1000 mL

1000 mL

Stabilisant

NaOH (1N)1,3 mL

-

 -

-

HNO3 (>65%) 0,3 mL

H2SO4 (>59%) 2,5 mL

Na2S2O3 (60 mg)

Na2S2O3 (120 mg)

-

Référence

P15

P05

P06

P04

P10

P13

P17

P18

P01

Visuel

V09

V03

V04

V02

Référence

V07

V08

V11

V14

V01

Visuel

H2SO4 (>59%) 2,5 mL

-

-

-

Stabilisant

HCl (>36%) 0,6 mL

H2SO4 (>59%) 0,4 mL

HNO3 (>65%) 2,5 mL

Na2S2O3 (60 mg)

 -

V03

V08

V01

1000 mL (2 flacons)

80 mL (2 flacons)

120 mL

V03

V08

V01

Triazines / urées 

TPH split

Solvants polaires
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Le flaconnage

MATRICE SOL

MATRICE BOUE

MATRICE SÉDIMENTS

Valeur agronomique V06 2 Kg

Analyses standards V06 2 Kg 

Analyses sur eau interstitielle V06 2 Kg (2 flacons)

Critère H14 P21 13 Kg

Analyses standards V06 1 Kg 

Lixiviation P09 2 Kg

Analyses standards V05 500 grammes

Composés volatils sur Kit COV 1708 Prélèvement seringue 
(fournie avec le Kit COV)

Lixiviation * P09 + V05 2 Kg + 500 grammes  
(2 flacons)

Paramètres Référence flacon 
(3 premiers caractères du code-barres)

Volume 
nécessaire

 ÉCHANTILLONS SOLIDES

* Possibilité d’envoyer 2 pots en verre de 500 grammes. Les résultats seront rendus sous accréditation (Laboratoire accrédité sur le référentiel  
ISO/CEI 17025 par le COFRAC, n°1488, Essais, portée disponible sur www.cofrac.fr) et la remarque suivante apparaitra sur le rapport :  
« Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au laboratoire. »  

Référence RéférenceVisuel Visuel

1708

V06

P21

P09

V05
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•   Utilisez notre formulaire de commande de supports Air pour faciliter vos commandes 
•   Identifiez les colis devant être traités en urgence à l’aide d’une pastille rouge

A NOTER :
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Les supports Air

 CONTRÔLE DES SUPPORTS AIR

 POMPES DE PRÉLÈVEMENT  SUPPORTS DE PRÉLÈVEMENT

 FOURNITURE DE SUPPORTS ET LOCATION DE MATÉRIEL DE    
 PRÉLÈVEMENT ADAPTÉS

Facturation des supports commandés à l’envoi (avant analyse) 

•   Fourniture, sur commande, des supports adaptés (filtres, tubes, mousses) 
•   Location de pompes de prélèvement 
•   Nettoyage, conditionnement et réexpédition sécurisée des verreries dioxines et HAP 
•   Location de collecteurs de poussières (Owen / Bergerhoff) et de plaquettes de dépôts

Les supports mentionnés ont subi au préalable des tests de validation par lot permettant de garantir d’une part leur 
fonctionnalité, leur qualité et d’autre part leur conformité vis-à-vis des analyses à réaliser par la suite sur l’échantillon (non 
contamination de l’échantillon par le contenant).
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Envoi de vos échantillons pour analyses

A NOTER :
Utiliser notre solution logistique n’est pas obligatoire. Vous êtes libre de choisir votre propre matériel mais il est fortement 
conseillé de passer par ce service pour vos demandes de matériel de prélèvement. En effet, tout autre matériel utilisé ne 
sera pas vérifié et vous ne pourrez donc pas obtenir une analyse sous accréditation. De plus, la société ne pourra être tenue 
responsable en cas de dommage ou de perte des échantillons pendant le transport.

 LE BON DE RETOUR TNT

Ce document fusionne le bon retour TNT ainsi que différentes informations indispensables au traitement de votre colis à 
réception au laboratoire. 

L’étiquette devra impérativement être complétée et collée sur le dessus de la glacière, que vous soyez dans le cadre d’une 
collecte dédiée ou TNT. Utilisez un bordereau par colis.

 INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Déposez vos échantillons, préalablement refroidis à 5 +/-3°C selon les recommandations de la norme NF EN ISO 5667-3  
(paragraphe 8 traitant du transport des échantillons), dans la glacière fournie avec les pains de glace congelés  
pendant 20 heures et refermez-la bien. Pour un transport supérieur à 8 heures, la température de l’air de l’enceinte 
contenant des échantillons microbiologiques doit être de 5 +/-3°C. Des dispositions internes nous permettent de  
tolérer une température inférieure à 15 °C dans le cas d’échantillons prévus pour des analyses physico-chimiques

• Veillez à séparer les échantillons chauds des échantillons froids

• En fonction de votre localisation géographique, vous avez la possibilité de déposer vos échantillons aux  
dépôts de notre prestataire TNT, ou de bénéficier d’un service de collecte dédié avec notre partenaire de transport  

• N’attachez pas les boîtes ensemble afin d’éviter la perte de boîte(s) si le lien (scotch) se casse 

• N’oubliez pas de joindre votre commande aux échantillons 

• Veuillez contacter le N°Azur 0 810 122 611 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) au plus tard la veille de l’envoi afin 
d’organiser l’enlèvement de vos échantillons  

• Conservez l’exemplaire expéditeur du bon de transport TNT 

• Les échantillons arriveront au laboratoire le lendemain matin (un accusé de réception vous parviendra dès réception des 
échantillons au laboratoire après vérification de leur conformité)

• Indiquez la nature des échantillons présents dans la glacière : sol (solide), eau, air
• Cochez les cases en face de la pastille rouge si vous avez commandé des analyses en 

urgence ou microbiologiques (La glacière sera alors traitée en priorité)
• Indiquez si la commande a été passée sur notre plateforme de commande en ligne 

EOL. Pensez à toujours joindre le bon de commande EOL ou le devis à vos échantillons
• Précisez si la glacière contient des échantillons potentiellement amiantés
• Renseignez le nom de votre société et, si possible, le nom de votre projet
• Si vous avez plusieurs glacières pour un même projet, incrémentez obligatoirement 

chaque glacière (exemple : 1/2, 2/2)

 PARTIE BASSE À RENSEIGNER TNT Express France

Compte : 06315747
Eurofins Environnement Logistique France

10 rue d'Otterswiller 67700 Saverne

28/09/2015
Adresse de Livraison

Eurofins Environnement Analyses France

5 rue d'Otterswiller 67700 Saverne

Service Réception
03 88 911 911

A remettre au service réception des échantillons

TNT EXPRESS NATIONAL
service client : 0825.033.033 (0.15€TTC/min) Ref : réception
Fax : 0825.031.021 Colis : 1/1
Web : www.tnt.fr Poids : 1.0 Kgs

SOUMIS AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE TNT

Matrices Priorités

EAU URGENT

SOL MICROBIOLOGIE

AIR EOL

AMIANTE

Client : …………………………………………………………

Projet : ………………………………………………………… Colis n° : ……/……

A RENSEIGNER

6736315747011310

#NOM?

J 67

SAMEDI



L‘accusé de réception de vos échantillons

Un accusé de réception vous est automatiquement transmis par e-mail dès réception de vos échantillons dans nos 
laboratoires. Il permet une traçabilité optimale de vos échantillons et également de consulter le récapitulatif de votre 
commande analytique.

Le Coordinateur de Projets qui vous est dédié intervient sur votre demande pour ajuster le processus de production.
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Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à compter de 
la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. 
Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez nous retourner ce document signé au plus tard avant la date d’issue.

Merci de revenir vers votre coordinateur de projets pour signaler toute erreur ou demande relative à cet accusé de réception :

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Très cordialement,
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Le rapport d’analyse

Après analyses, les résultats vous seront envoyés par e-mail et seront mis à disposition sur votre espace client EOL. Vous 
avez le choix de réceptionner vos rapports analytiques par e-mail au format PDF ou par courrier. 

Sur demande spécifique, vous pouvez recevoir en complément une synthèse de vos résultats au format Excel.

Le Coordinateur de Projets qui vous est dédié valide votre rapport d’analyse.
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Le rapport d’analyse



La facture

Votre Coordinateur de Projets valide la facture suivant la production effective.

Vous avez la possibilité de choisir votre mode de facturation : 

• Facturation à la commande
• Facturation au mois
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1. Champ d’application – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après 
dénommées « CGV »), régissent les relations contractuelles 
(ci-après dénommées « le Contrat ») entre la société ci-
après désignée dans l’Offre ou le Devis (tels que ci-après 
définis à l’article 2 ci-après), ci-après dénommée « la 
Société », et ses clients ci-après dénommés « le Client », 
ensemble dénommés « les Parties », et concernant la four-
niture de prestations de services d’analyses (ci-après « les 
Prestations d’Analyse »).
 

L’acceptation par le client des présentes CGV emporte 
renonciation à se prévaloir des dispositions de ses Condi-
tions Générales d’Achat ou de toute autre disposition 
contenue dans ses documents commerciaux, de quelque 
nature que ce soit, qui contrediraient les présentes CGV, et 
ce quelque soit le moment auquel ces derniers auront été 
portés à la connaissance de la Société.
 

Les présentes CGV annulent et remplacent toute version 
précédente des CGV.
 

Toute dérogation aux présentes CGV devra figurer obli-
gatoirement dans le Devis (ci-après défini) ou faire l’objet 
d’un écrit signé par une personne dûment habilitée à 
représenter la Société. A défaut, toute disposition propo-
sée par le Client, à quelque moment que ce soit et sous 
quelque forme que ce soit, qui dérogerait aux présentes 
CGV seront rejetées et considérées comme nulles et non-
avenues (Cf. art.2.2 ci-après).

2. Commandes 

Toute passation de commande emporte adhésion entière 
et sans réserve aux présentes CGV.  Toute Prestation d’Ana-
lyse sollicitée ou toute commande de produits donne 
lieu à l’émission d’une offre écrite par la Société (ci-après 
dénommée « le Devis » ou « l’Offre ») sur support papier 
(fax ou courrier) ou sur support électronique, à laquelle 
sont jointes les présentes CGV ; Le Devis écrit accepté 
par le Client, comportant acceptation des présentes CGV, 
retourné sur support papier ou sur support électronique, 
vaut passation de commande. Le Devis mentionne sa 
durée de validité. 
 

Le Devis complète ou peut modifier les présentes CGV et 
constitue à ce titre des conditions particulières applicables 
au Contrat. 
 

L’exécution de la Prestation d’Analyse ne pourra débu-
ter, après réception par la Société du Devis accepté, que 
sous réserve de la réception par la Société du ou des 
échantillon(s) devant être analysé(s) et de l’ensemble des 
informations nécessaires identifiées dans le Devis. Le bé-
néfice de la commande est personnel au Client et ne peut 
être cédé à quelque personne que ce soit, sans l’accord 
préalable et exprès de la Société.
 

Le Client autorise expressément la Société, pour quelque 
cause que ce soit, à sous-traiter l’exécution de la com-
mande à toute personne de son choix, sous réserve d’en 
être informé et de donner son accord.
 

Toute condition particulière à une commande exis-
tante ne s’appliquera pas automatiquement aux com-
mandes suivantes. Chaque offre de la Société acceptée 
par le Client sera traitée comme un contrat distinct.  
Toute prestation additionnelle demandée par le Client 
sur des échantillons reçus par la Société donnera lieu à 
l’émission d’un nouveau Devis et sera traitée comme une 
nouvelle commande, pouvant notamment impliquer de 
nouveaux délais indicatifs d’exécution.
 

Tout service logistique de collecte de l’échantillon ou de 
prélèvement en dehors du laboratoire devra être payé en 
totalité, sauf s’il a été annulé ou modifié par le client au 
moins 48 heures à l’avance pour une collecte, 96 heures à 
l’avance pour un prélèvement, et une semaine à l’avance 
pour un audit.

3. Prix et conditions de paiement 

En cas de livraison de biens, et sauf stipulation contraire 
dans nos Devis, confirmations de commandes ou factures, 
nos prix s’entendent hors emballage et hors coût de trans-
port, lesquels seront facturés séparément, et hors taxes.
 

Les Prestations d’Analyse ou les ventes de Produits 
sont réalisées au tarif en vigueur au jour du Devis. 
Les prix sont établis sur la base des données four-
nies par le Client et pour des conditions normales 
d’exécution de la fourniture ou de la prestation.  
Pour les Prestations d’Analyse, la Société se réserve la possi-
bilité d’appliquer une majoration des prix indiqués dans le 
Devis dans l’hypothèse où des propriétés particulières des 
échantillons, inconnues au moment de l’établissement du 
Devis, généreraient des coûts supplémentaires pour l’exé-
cution de la Prestation.
 

En cas de défaut de qualité ou de quantité de l’échan-
tillon, la Société se réserve le droit de refuser l’exécu-
tion de la prestation ; Le Client dûment informé pourra 
procéder à la transmission d’un nouvel échantillon.  
Le Client doit s’assurer, et garantit, qu’aucun échantillon ne 
représente un danger, y compris sur son lieu de prélève-
ment, pendant le transport, dans le laboratoire ou autre, 
pour les établissements de la Société, ses matériels, son 
personnel et/ou ses représentants. 
 

Les majorations de prix seront accompagnées d’une jus-
tification détaillée de leur origine, dès que la Société en 
donnera connaissance au client.
Les taxes applicables sont celles en vigueur à la date de 
facturation. 
 

Sauf dispositions contraires mentionnées dans nos Devis, 
confirmations de commandes ou factures, le paiement 
doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de 
la date de facturation, par chèque, virement, traite, billet 

à ordre, lettre de change relevé ou prélèvement bancaire, 
à l’adresse de paiement mentionnée sur la facture. Tout 
autre mode de paiement requiert l’accord préalable de la 
Société. 
 

En cas de paiement par prélèvement bancaire, le Client 
s’engage à remettre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à 
la Société. Aucun escompte n’est accordé pour un paie-
ment intervenant à une date antérieure à celle résultant 
des présentes CGV. Le paiement ne sera considéré comme 
effectué que lors de l’encaissement effectif du prix par la 
Société.
 

En cas de non-paiement à l’échéance de tout ou partie 
des sommes dues, la Société sera en droit de réclamer, 
sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, une péna-
lité de retard calculée par application d’un taux d’intérêt 
égal à 1% (un pour cent) par mois du montant dû, sans 
qu’il puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal 
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de 40 € (quarante euros), sans préjudice du 
droit pour la Société de suspendre toutes les commandes 
en cours, et de solliciter le remboursement de tous les frais 
occasionnés par le recouvrement, amiable ou contentieux, 
des sommes dues, supérieurs au montant de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement susvisée.
 

Toute contestation d’une facture par le Client devra être 
notifiée à la Société par courrier recommandé avec accusé 
de réception dans un délai de 30 (trente) jours calendaires 
à compter de la date de facturation. 
 

Le Client ne pourra procéder à aucune compensation entre 
les sommes dues à la Société au titre des Prestations d’Ana-
lyse et les sommes qui lui seraient dues par la Société à 
quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, 
sans l’accord préalable et écrit de la Société.
 

Toute réédition à la demande du Client d’une facture ou 
d’un rapport d’analyse pourra donner lieu à une factura-
tion de 15 € (quinze euros) par document.
 

La Société pourra conditionner la validité de l’offre au 
paiement d’un acompte au jour de l’acceptation du Devis 
pouvant aller jusqu’à 100% (cent pour cent) du prix de la 
Prestation d’Analyse ou du Produit vendu.

4. Fourniture des échantillons

Les échantillons fournis par le Client doivent être dans un 
état qui permette la préparation sans difficulté des analyses.
 

La Société pourra procéder à un examen préalable des 
échantillons pour en vérifier l’état avant de réaliser les 
analyses. S’il ressort de cet examen préliminaire que la 
réalisation des analyses n’est possible qu’à des conditions 
différentes de celles initialement envisagées dans le Devis 
- par exemple si les échantillons sont mélangés à des subs-
tances ou matériaux étrangers non signalés par le Client ou 
s’ils sont dans un état dégradé - la Société pourra résilier de 
plein droit le Contrat et exiger le paiement des Prestations 
déjà effectuées. Le client devra s’assurer de la conformité 
de l’échantillon avec les lois et règlementations en vigueur 
concernant notamment leur marquage et les déchets dan-
gereux, et s’engage à communiquer systématiquement à la 
Société, par écrit avant la remise de l’échantillon ou l’opé-
ration de prélèvement, toutes informations utiles concer-
nant notamment la sûreté et la sécurité des échantillons, 
leur transport et leur élimination, en ce compris toute 
caractéristique connue et/ou suspectée de toxicité et/ou 
de contamination, d’inflammabilité, risque d’explosion, et 
à informer la Société sur les risques que les échantillons 
pourraient présenter pour les locaux, matériels, person-
nels de la Société, y compris sur le site de prélèvement, 
pendant le transport ou dans le laboratoire, en adoptant 
notamment un étiquetage approprié.
 

Le client supportera tous les coûts liés à l’élimination des 
déchets dangereux résultant de l’échantillon, qu’ils aient 
été ou non décrits comme tels par le Client.

5. Droits de propriété sur les échantillons

Le Client reste propriétaire des échantillons. Le Client auto-
rise la Société à utiliser gratuitement les échantillons à des 
fins d’analyses, et précise dans sa commande (acceptation 
du Devis) si, après analyse, l’échantillon doit être restitué, 
détruit ou stocké (ainsi que la durée de ce stockage), le 
Client supportant intégralement la charge financière du 
choix opéré. 
 

La Société ne peut en aucun cas voir sa responsabilité 
engagée en cas de détérioration de l’échantillon confié 
pour analyse. Pour tout retour d’échantillon par la Société, 
les frais de transport, d’assurance et d’emballage sont à la 
charge du Client. Les échantillons voyagent aux risques et 
périls du Client, la responsabilité de la Société ne pouvant 
être engagée à quelque titre que ce soit en cas de détério-
ration ou de perte lors du transport.
 

A défaut de précision du Client sur le devenir de l’échantil-
lon après analyse, l’échantillon ou son reliquat est conservé 
par la Société, sauf pour les denrées périssables, pendant 
une durée de 30 (trente) jours calendaires à compter de la 
réception du rapport d’analyse par le Client. Quelques cas 
spécifiques à considérer : 6 semaines après réception pour 
les échantillons de Sols Pollués, 4 semaines après récep-
tion pour les échantillons d’eaux résiduaires ou potables, 
18 mois pour les échantillons d’amiante solides (issus de 
matériaux), 6 semaines pour les enrobés routiers.
 

Tout ou partie des échantillons amiante analysés (portions 
de filtre et grilles) issus de prélèvement air sont conservés 
au moins 10 ans. Si le filtre a été utilisé dans sa totalité, 
seule les grilles issues de la préparation sont conservées.
 

A l’issue de cette durée, l’échantillon ou son reliquat peut 
être détruit par la Société, sans avertissement préalable, 
le Client supportant intégralement les frais découlant de 
cette destruction, y compris dans l’hypothèse où une mo-

dification du cadre règlementaire (sur les déchets dange-
reux par exemple) engendrerait des frais supplémentaires 
de destruction. 

6. Délais de livraison et d’exécution

Les délais de livraison et d’analyse précisés dans les Devis 
ou accusés de réception de commande ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un enga-
gement de la Société.
 

Les rapports d’analyse sont adressés sur support papier 
(fax et/ou courrier) et/ou sur support électronique, à 
l’attention du personnel et/ou des représentants du Client 
désignés dans le Devis accepté. 
 

Le courriel est le mode de transmission privilégié des rap-
ports d’essais si une convention de preuve est établie entre 
les parties.
 

A défaut, ils sont adressés sur support papier (fax et/ou 
courrier) à l’attention du personnel et/ou des représen-
tants du Client désignés dans le Devis accepté.
 

En cas de sous-traitance, les rapports originaux d’analyse 
du sous-traitant justifiant de l’émission de résultats seront 
transmis uniquement sur demande du Client.
 

La Société fournit des conseils, renseignements et infor-
mations concernant l’étendue et l’objet de la prestation 
d’analyse. La Société n’est soumise à aucune obligation de 
conseil concernant l’interprétation des résultats et leurs 
conséquences éventuelles. L’interprétation et l’exploitation 
des résultats d’analyse incombent exclusivement au client, 
qui met seul en œuvre, sous sa responsabilité exclusive, les 
mesures qu’il juge adéquates. Sur demande du Client, la 
Société peut établir un comparatif entre les résultats d’ana-
lyse et les normes applicables dans le domaine considéré.

7. Réserve de propriété

LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET LE DROIT D’UTILISA-
TION DE NOS PRODUITS, EQUIPEMENTS, LOGICIELS, 
TRAVAUX, RAPPORTS D’ANALYSE EST SUBORDONNE AU 
PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX. 

Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait faire référence à 
l’accréditation de la Société sous quelque forme que ce soit 
et sur quelque support que ce soit, il devra préalablement 
interroger la Société, laquelle sera libre de déterminer si elle 
donne son accord ou non et les règles à suivre le cas échéant.  
Dans tous les cas, que la diffusion du rapport d’analyse 
permette ou non d’identifier la Société, le Client garantit la 
Société contre toutes les conséquences, de quelque nature 
que ce soit, d’une diffusion du rapport d’analyse, notam-
ment dans l’hypothèse où elle porterait préjudice à un tiers 
ou à la Société, et couvrira la Société de tous dommages et 
intérêts qui lui seraient dus en réparation du préjudice subi 
ou que la Société serait contrainte de verser à un tiers, en 
réparation du préjudice consécutif à cette diffusion. 
 

Même après paiement intégral du prix par le client, la So-
ciété se réserve le droit de conserver, d’utiliser et de publier 
tout résultat d’analyse d’une façon anonyme et qui ne per-
met pas d’identifier le Client.

8. Garanties et Responsabilités

Pour la réalisation des Prestations d’Analyse, la Société sera 
tenue à une obligation de moyen.
 

La Société demeure libre de déterminer seule les mé-
thodes, procédés, techniques, produits ou autres néces-
saires à la réalisation de la Prestation d’Analyse, sous ré-
serve de l’acceptation par le Client en cas de changement 
par rapport à l’offre contractualisée.
 

Chaque rapport d’analyse se rapporte exclusivement à 
l’échantillon analysé par la Société. Si la Société n’a pas ex-
pressément été mandatée et payée pour la définition d’un 
plan d’échantillonnage (définissant l’objet des échantillons 
et la fréquence d’échantillonnage et d’analyse) et/ou la dé-
finition de l’étendue précise des analyses à effectuer, ou si 
le client n’a pas suivi les recommandations de la Société, la 
Société ne sera en aucun cas responsable du plan d’échan-
tillonnage et/ou de l’étendue des analyses à effectuer si 
ceux-ci s’avéraient insuffisants et/ou inappropriés.
 

A la demande du client un rapport d’analyse préliminaire 
et/ou un extrait de rapport peut être envoyé. Toutefois 
dans la mesure où il ne comprend pas l’ensemble des ana-
lyses demandées il n’engage pas la responsabilité légale 
du laboratoire. Le client est responsable du bon achemine-
ment des échantillons envoyés à La Société pour analyse. 
Sauf accord contraire par écrit, La Société n’acceptera pas 
de responsabilité pour perte ou pour dommages qui pour-
raient survenir lors du transport, dans un établissement ou 
sur un site où les services de logistique ou de prélèvement 
interviennent. Le Client sera à tout moment responsable 
de la sûreté, de l’emballage et de l’assurance de l’échantil-
lon depuis le prélèvement jusqu’à son acheminement aux 
laboratoires ou aux établissements de la Société. 
 

Le Client déclare et garantit que tous les échantillons dont 
la Société doit procéder à l’analyse sont dans un état stable 
et ne présentent aucun danger, et s’engage à supporter 
intégralement le préjudice, direct ou indirect, quel que 
soit sa nature, subi par la Société dans l’hypothèse où un 
échantillon causerait, notamment à la Société, un de ses 
salariés ou toute personne travaillant pour son compte, 
un dommage, de quelque nature que ce soit, et ce quand 
bien même le Client aurait informé la Société sur les risques 
éventuels présentés par l’échantillon. 
 

Sauf convention particulière entre les Parties, la relation 
contractuelle n’existe qu’entre le Client, auteur de la com-
mande, et la Société, aucun tiers ne pouvant être désigné 
comme bénéficiant de la commande. 
 

Le Client garantit intégralement la Société contre toute 
réclamation de tiers lié au Client ou à sa commande de 

quelque façon que ce soit, à quelque titre que ce soit, pour 
quelque cause que ce soit, et s’engage à dédommager 
intégralement la Société pour tous dommages et intérêts 
que la Société serait contrainte de verser à un tiers.

9. Limitation de responsabilité 

Le Client ne pourra mettre en cause la responsabilité de 
la Société (en ce compris toute personne liée à la Société 
pour l’exécution du Contrat) que dans l’hypothèse où il dé-
montrerait l’existence d’un dommage direct et immédiat 
résultant d’une violation fautive et intentionnelle de ses 
obligations dans le cadre de l’exécution du Contrat, et seu-
lement s’il a adressé à la Société sa réclamation par courrier 
recommandé avec accusé de réception dans un délai de 6 
(six) mois à compter de la découverte du préjudice.
 

Le Client renonce expressément à tout autre recours à l’en-
contre de la Société et fait son affaire d’une renonciation 
équivalente de ses assureurs.
 

Dans tous les cas, dans l’hypothèse où la responsabi-
lité de la Société viendrait à être retenue, quelque soit la 
nature du dommage, le montant des réparations mises à 
sa charge, de quelque nature que ce soit, toutes sommes 
confondues, ne pourra en aucun cas excéder le plus faible 
montant entre : (i) le préjudice direct et immédiat causé par 
une violation fautive et intentionnelle des obligations de la 
Société dans le cadre de l’exécution du Contrat et (ii) dix 
fois le montant hors taxes facturé par la Société au Client 
au titre du Contrat concerné, limité à 15 000 (quinze mille) 
euros.
 

La Société ne pourra jamais être tenue à la réparation d’un 
préjudice indirect subi par le Client et/ou un tiers, tel que, 
et de façon non exhaustive, une perte de chiffre d’affaires, 
un manque à gagner, la perte de valeur d’un fonds de com-
merce, la perte d’une opportunité commerciale.

10. Réitération d’analyse

Le client disposera d’un délai de 30 (trente) jours calen-
daires à compter de la réception du rapport d’analyse pour 
formuler une objection aux résultats. 
 

Si le Client sollicite que l’analyse soit refaite, il en suppor-
tera le coût, dans le cadre d’une nouvelle commande, sauf 
dans le cas où les résultats s’avéreraient matérielle¬ment 
différents de la première analyse. Une seconde analyse 
ne sera possible que si la Société dispose de l’échantillon 
d’origine en quantité suffisante au moment de la réception 
de l’objection du client et si les délais de conservation sont 
compatibles avec ladite analyse.

11. Force Majeure

En cas de survenance d’un événement indépendant de la 
volonté de la Société, rendant impossible l’exécution de 
ses obligations, et notamment tout événement retenu par 
la Jurisprudence française comme cas de force majeure, 
et notamment en cas de loi ou réglementation nouvelle, 
demande émanant du gouvernement ou de toute autorité 
administrative compétente, non obtention, non renou-
vellement ou retrait des autorisations administratives 
nécessaires, la prestation ou la fourniture d’un produit 
sera automatiquement suspendue, une telle suspension 
ne pouvant en aucun cas être une cause de responsabilité 
pour non-exécution ou retard de l’exécution de l’obligation 
en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts.

12. Confidentialité

La Société s’engage à traiter de manière confidentielle le 
rapport d’analyse et s’interdit d’en faire usage ou de le com-
muniquer à quelque tiers que ce soit, pour quelque cause 
que ce soit, sauf pour prouver l’exécution de la prestation 
et notamment en obtenir le paiement, ou sur demande 
d’une autorité administrative compétente ou en exécution 
d’une décision de justice passée en force de chose jugée.  
La Société s’engage également à traiter de manière confi-
dentielle toutes les informations techniques, commer-
ciales, financières ou autres qui lui seraient communiquées 
dans le cadre de l’exécution de sa prestation, et identifiées 
comme confidentielles par le Client.
 

Le Client s’engage à traiter de manière confidentielle 
toutes les informations techniques, commerciales, finan-
cières ou autres dont il serait amené à avoir connaissance 
sur la Société dans le cadre de l’exécution de la prestation, 
ainsi que la composition des produits et le contenu des 
logiciels livrés par la Société.

13. Tolérance – Invalidité partielle 

Dans l’hypothèse de la nullité ou l’inapplicabilité de l’une 
quelconque des stipulations des présentes CGV, les autres 
stipulations conserveront toute leur force et leur portée. 
Les Parties pourront convenir de remplacer la ou les stipu-
lations invalidées.
La non-application par la Société ou par le Client des droits 
spécifiés dans les CGV ne saurait constituer renonciation à 
ces droits.

14. Loi applicable - Litiges 

LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LA SOCIETE ET LE 
CLIENT EST SOUMISE A LA LOI FRANÇAISE. TOUT DIFFE-
REND POUVANT SURVENIR DU FAIT DE LA VALIDITE, 
 
L’INTERPRETATION, LA CONCLUSION, L’EXECUTION OU 
LA CESSATION DU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPE-
TENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE 
SOCIAL DE LA SOCIETE AUTEUR DU DEVIS, Y COMPRIS 
EN REFERE, NONOBSTANT L’APPEL EN GARANTIE OU LA 
PLURALITE DE DEFENDEURS.
 
DANS LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LA SOCIETE 
ET UN CLIENT FRANÇAIS, LA VERSION FRANÇAISE DES 
PRESENTES CGV PREVAUDRA SUR TOUTE AUTRE VER-
SION EN LANGUE ETRANGERE.
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Plus d’informations sur notre laboratoire de Saverne ? 
Rendez-vous sur la page contact dédiée à notre laboratoire : www.eurofins.fr/eaef

?

Vos contacts

Votre Plateforme Logistique
• 0 810 122 611 - (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Pour tout renseignement, suivi de colis et collecte d’échantillons

• logistique-france@eurofins.com
Pour vos commandes de flaconnages

EAUX RÉSIDUAIRES, POTABILITÉ ET HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Jean-Nicolas ZACHER 06 82 88 68 51

Antonio GAROFALO 06 75 38 25 62

SITES ET SOLS POLLUÉS

Séverine MARTINIE (+ DOM) 06 30 52 30 14

Nordine KHAZRI 06 79 37 15 14

Damien ROUVEYRE (+ TOM) 06 79 37 14 81

06 07 69 18 55Virginie BAFFET

06 08 55 72 21Edouard MOREAU

Responsable commercial

06 74 09 80 95Benoit BERTRAND

06 81 07 85 27Ludivine POPEK

06 72 55 13 58Ridha SKANDER

06 75 84 30 06Mallory CLERC

Responsable Région Ile de France - Nord - Normandie

06 76 68 25 78Nicholas HAZELL

Nous contacter par mail : prenomnom@eurofins.com

* Coordinateur de Projets référent

Pierre VAN CAUWENBERGHEAIR : 03 88 02 45 94

Kévin GOMARINAIR : 03 88 71 78 41

Camille LINCKERAIR : 03 88 02 51 80

Claire BERGEARD AIR : 03 88 02 33 89

Nelly ALBRECHTAIR : 03 88 02 14 39

Marilyn MATTER 06 82 10 78 59

Andréa GOLFIERSSP : 03 88 02 33 86

Alexandra SMORTOSSP : 03 88 02 51 86

Gilles LACROIXSSP : 03 88 02 86 97                 

Mathieu HUBNER *SSP : 03 88 02 33 81

Stéphanie ANDRE 03 88 02 33 85

Clémence BROCHARDEAUX : 03 88 02 15 89

Caroline GAVALET-EBERSSP : 03 88 02 86 91

Aurélie SCHAEFFEREAUX : 03 88 02 15 68

Jean-Paul KLASER 03 88 02 14 30

Eurofins Analyses pour l’Environnement France 
5, rue d’Otterswiller - 67700 SAVERNE

03 88 02 15 67Claudine EBERSOLD (RSDE / RGIE)

03 88 02 52 15Huys FREY

03 88 02 15 64Léna BIEBER

03 88 02 15 69Véronique BATOT

Assistantes commerciales :

Pour toutes demandes, écrivez à : environnement@eurofins.com

Jean Christophe Beucler
Nicolas Bohler
Séverine Caster
Richard Monnier
Annie Dudel
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Saverne

Besoin d‘un devis ?
Vos interlocuteurs commerciaux

Contacter directement le laboratoire

AIR 06 45 96 13 83Florence CHEVRIER

06 63 93 95 00Laurent VASSE

06 75 49 18 44Florent DEVAUX 

Déjà client ?
Vos interlocuteurs techniques 
Responsable service clients SITES ET SOLS POLLUES

Responsable service clients AIR

Responsable service clients EAUX

http://www.eurofins.fr/eaef
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