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Prélèvement d’échantillons 
 

Les prélèvements d’échantillons en Belgique 
 

Prélèvement d’échantillons 
Eurofins dispose en Belgique d’une large 
équipe motivée et expérimentée dans le 
prélèvement des échantillons. Nos 
responsables d’échantillonnage sont établis 
dans différentes régions de Flandre, de 
façon à toujours pouvoir répondre à vos 
besoins de manière rapide et efficace. 

 
Ils disposent de matériel innovant et 
ultramoderne pour prélever des échantillons 
représentatifs et de qualité supérieure. 
Eurofins investit en permanence dans son 
parc de véhicules et dans des installations 
de refroidissement intégrées, afin de garantir 
des conditions de transport optimales. 
Les échantillons sont toujours déposés le 
même jour au laboratoire pour analyse 
ultérieure. 
 
Législation 
Eurofins Belgium offre une garantie de 
qualité, basée sur une accréditation 
ISO 17025 qui a été transposée dans une 

large gamme de méthodes validées. 
Eurofins dispose des agréments requis pour 
les divers domaines du prélèvement 
d’échantillons. 

 
Département Environnement : 

 W.1.1 : Échantillonnage ponctuel (au robinet) 
d’eau : 

o W.1.1.1 : pour analyses chimiques d’eaux 
usées, eaux souterraines, eau potable 

o W.1.1.2 : pour analyses bactériologiques d’eaux 
usées, eaux souterraines, eau potable 

 W.1.2 : Échantillonnage ponctuel (prélèvement 
instantané) d’eaux usées, eaux de surface, 
eaux souterraines, eau potable 

 W.1.3 : Échantillonnage proportionnel au temps 
et/ou au débit d’eaux usées et d’eaux de 
surface 

 W.1.4 : Échantillonnage d’eaux souterraines 
(tubes plongeurs) : 

o W.1.4.1 : niveau d’eaux souterraines peu 
profond (< 30 m) 

o W.1.4.2 : niveau d’eaux souterraines profond 
(≥ 30 m) 

 W.1.5 : Mesures in situ : 
o W.1.5.1 : température : eaux usées, eaux de 

surface, eaux souterraines, eau potable 
o W.1.5.2 : acidité et conductivité électrique : 

eaux usées, eaux de surface, eaux 
souterraines, eau potable 

 W.1.6 : Mesure in situ d’oxygène dissous : eaux 
usées, eaux de surface, eaux souterraines 

 W.1.7 : Mesure in situ de chlore libre et lié : 
eaux usées, eau potable 

 W.1.8 : Mesure de matières en suspension 
dans les eaux usées 
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OVAM (VLAREL) : 
MA.2 : Échantillonnage et prétraitement in situ 
de déchets et d’autres matériaux destinés à 
être utilisés comme engrais/amendement pour 
sol 

 
Analyses effectuées par Eurofins 
Eurofins effectue des analyses dans le 
domaine des eaux usées, eaux de surface, 
eaux souterraines, eaux de baignade ou 
de piscine, eau potable et eau de 
distribution, eau de forage, déchets et 
amendements pour sol. 
 
Eaux usées 
Eurofins effectue des analyses dans le 
contexte des conditions de rejet générales, 
sectorielles et particulières. Hormis le 
règlement flamand obligatoire en matière 
de contrôles des permis environnementaux 
(VLAREM II), des campagnes de mesures 
sont mises en œuvre pour calculer votre 
redevance exacte. 
 
Eaux de surface 
Les normes de qualité environnementale 
pour les eaux de surface ont été fixées par 
le gouvernement flamand dans l’arrêté du 
21 mai 2010. Eurofins dispose des 
agréments et de l’expertise nécessaires 
pour effectuer ces analyses pour vous. 
 
Eaux souterraines 
Eurofins effectue des prélèvements 
d’échantillons d’eaux souterraines 
conformément aux prescriptions de 
VLAREM II. 
   
Eaux de baignade ou de piscine 
Eurofins effectue des prélèvements 
d’échantillons conformément aux 
prescriptions de VLAREM II.             
         
Eau potable et eau de distribution  
Eurofins effectue des prélèvements 
d’échantillons d’eau potable et d’eau de 
distribution conformément aux directives de 
l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire. L’eau destinée à la 
consommation humaine doit satisfaire à 
plusieurs réglementations. Notre laboratoire 
peut effectuer les analyses aussi bien 

chimiques que microbiologiques, en 
respectant la durée de conservation légale 
des échantillons.  
 
Eau de forage 
Eurofins effectue des prélèvements 
d’échantillons d’eau de forage conformément 
à l’arrêté royal du 14/01/2002. 
      
Eau minérale et eau de source 
Eurofins effectue des prélèvements 
d’échantillons d’eau minérale et d’eau de 
source conformément à l’arrêté royal du 
15/12/2003. 
 
Déchets et amendements pour sol 
Eurofins effectue des prélèvements 
d’échantillons de déchets et d’amendements 
pour sol conformément au règlement flamand 
en matière d’agréments relatifs à 
l’environnement (VLAREL). 

 
 
Plus d’informations 
Eurofins effectue volontiers des analyses sur 
mesure, en fonction de vos besoins. Pour des 
informations complémentaires sur nos 
analyses, comptes rendus, tarifs et délais de 
réalisation, veuillez contacter votre 
interlocuteur chez Eurofins ou envoyer un e-
mail à l’adresse belgie-env@eurofins.be. Pour 
toute question concernant les 
agréments/accréditations, les services et la 
planification/l’exécution des commandes, 
veuillez contacter votre interlocuteur chez 
Eurofins ou envoyer un e-mail à l’adresse 
monstername@eurofins.be. 
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