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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 (sols, 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).

Wil l iam Ber trand
Directeur du laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France
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1. Faisons 
connaissance
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Analyses Agroalimentaires

Analyses Environnementales

Analyses Pharmaceutiques

Diagnostic clinique

Agroscience Services

Genomic & Forensic Services

Consumer Product Testing

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 milliards d’euros, un effectif de 
45 000 employés répartis à travers plus de 650 laboratoires dans 45 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.

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 milliards

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 45 pays. Le réseau 
Eurofins Scientific emploie également  
45 000 personnes à travers le monde. 

650

1987

Création d’Eurofins Scientific

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

Le réseau Eurofins Scientific

1. Faisons connaissance



7

1. Faisons connaissance

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 (Bas-Rhin) travaille sur de nombreuses matrices : solides (50 %), liquides 
(30 %) et gazeuses (20 %).

• Accréditation selon le référentiel NF EN ISO/CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-1488, portée disponible 

sur www.cofrac.fr
• Agréments du Ministère chargé de l’environnement

• Participation périodique aux essais inter-
laboratoires pour un gage de qualité : AGLAE, BIPEA, 
IELAB, IMT Lille Douai – LCSQA, INERIS, LGC Air, LGC 

Contest, QUASIMEME, WEPAL QUASIMEME

• 6 ICP-AES et 6 ICP-MS
(analyses des métaux lourds)

• 6 SFA (analyses de mercure)
• 25 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

  Une plateforme analytique unique

  Une prestation 
de qualité

  Des équipements 
de pointe

• Participation active au GT Laboratoire SSP du MEDDE
• Adhérent UCIE et Ea

• Membre du Comité d’Accréditation COFRAC
• Membre comité scientifique INTERSOL

• UPDS, INERIS, BRGM, INRS

Partenariats et collaborations scientifiques

 Notre laboratoire en chiffres
  + 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 60 000 échantillons traités par mois 

 Délais de traitement : 5 jours ouvrés
 Possibilité d’analyses en urgence

Eurofins Analyses pour l’Environnement France



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 préserver le bien-être des salariés, des 
travailleurs temporaires, des sous-traitants, des Clients, des visiteurs et de toute personne 

présente dans leur laboratoire.

• 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.

  Notre charte Santé
& Sécurité au Travail

1. Faisons connaissance
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Notre politique Santé et Sécurité au Travail



Réduire le taux d’accidents 
du travail et de maladies 

professionnelles

Améliorer la satisfaction
Clients mesurée par les taux

de réclamation et enquêtes de
satisfaction

Réduire notre impact
environnemental

(énergie et déchets)

Ces priorités 
Santé et Sécurité 
se traduisent par 

3 objectifs : 

1. Faisons connaissance
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2. Notre offre 
analytique

Pour répondre à l’ensemble de vos besoins
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2. Notre offre analytique

Vous êtes...
• Un bureau de contrôle, un bureau d’études 

• Une société de travaux en dépollution...

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.

Sol, eaux souterraines, gaz de sol

Sédiments

Boues

• 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

• Pack Dragage de sédiments (marins et fluviaux) :
 Phase 1 : Critères décisionnels – Caractérisation de vos sédiments

 Phase 2 : Filière de gestion – Valorisation de vos sédiments

• Critère HP 14

• Valorisation agronomique selon l’Arrêté du 8 Janvier 1998

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

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

Notre offre Sites & Sols Pollués, boues et sédiments
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2. Notre offre analytique

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.

Rejets gazeux (Air à l’émission)

Hygiène des lieux de travail

Air ambiant & gaz de sol

Qualité de l’air intérieur (QAI)

• 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).

• 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).

• 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.

• Analyses de COVs sur Canister selon la norme EPA TO-15

• Paramètres analysés : formaldéhyde, benzène, COV et aldéhydes, levures, moisissures et 
germestotaux allergènes d’acariens, de chiens, de chats, de rats, de blattes, de souris.

• Kit Pollu’AIR ERP : « Testez la qualité de votre air Intérieur » pour le Benzène et le 
Formaldéhyde (kit certifié conforme au cahier des charges de l’INERIS).

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

Notre offre en analyses d’air
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2. Notre offre analytique

Vous êtes...
• Un bureau de contrôle, un bureau d’études 

• Un industriel souhaitant simplifier sa gestion  environnementale 
• Un organisme de santé souhaitant maîtriser et être accompagné sur les 

risques infectieux liés à l’environnement et aux dispositifs médicaux
• Un particulier souhaitant contrôler la qualité de son eau

Suivi des sites industriels Contrôle entrée et sortie 
des stations d’épuration

Qualité sanitaire des 
eaux et potabilité Legionella

Hygiène Hospitalière 

•  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

•  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

• 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

• 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

• Surveillance de la qualité de vos eaux standards et spécifiques
• Surveillance de la qualité du nettoyage et de la désinfection des sols ou du linge

• Surveillance de la filtration de l’air des zones à risques et des équipements
• Classification et qualification des zones à risques

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

Intégré au sein du réseau EUROFINS Hydrologie, le laboratoire EUROFINS Analyses pour l’Environnement France 
est en mesure de proposer des solutions adaptées à vos besoins sur tous types d’eaux : eaux douces, eaux de mer, 
eaux souterraines, eaux de loisirs, eaux de process, eaux de gâchage et eaux résiduaires (contrôle des rejets indus-

triels et urbains en entrée et sortie de stations d’épuration). 

Notre offre en analyses d’eaux



2. Notre offre analytique

Expertises Environnementales

Matériaux et combustibles

Analyses pour le Bâtiment

Nucléaire

Prélèvement pour le Bâtiment

• Amiante dans les matériaux
• Fibres d’amiante dans l’air

• Amiante et HAP dans les enrobés routiers
• Autres fibres inorganiques et plomb

• Effluents, eaux usées et frottis
• Eaux destinées à la consommation 

humaine
• Déchets et échantillons issus du 

démantèlement
• Air et rejets gazeux

• Analyses de radioactivité sur les aliments
• Amiante dans les matériaux TFA

• Stratégie d’échantillonnage
• Mesures d’empoussièrement

• Contrôle de l’exposition des travailleurs

• Alimentarité des matériaux et 
conformité sanitaire

• Chimie spécialisée
• Écotoxicologie
• Hydrobiologie

• Lubrifiants et fluides de coupe
• Microbiologie spécialisée

• Radioactivité

• Matériaux de construction
• Combustibles solides
• Expertise matériaux

 Le réseau de laboratoires Eurofins 
Environnement France

Malbork 
(Pologne)

Porto 
(Portugal)

Bucarest 
(Roumanie)

Saverne

Vergèze

Blagnac
Marseille

Grasse
Aix-en-
provence

Gradignan

Nantes

Paris
Caen

Dunkerque

Marange-Silvange

Hénin-Beaumont

Saint-Etienne

Dijon
Mulhouse

LyonRiom

Saint-Alban
-Leysse

Palaiseau
Les Ulis

Douai

Reims

Moulins

VennecyOrléans

Poitiers

Maxéville

Rennes
Caudan

Brest

Laboratoire du réseau Eurofins Analyses pour le bâtiment

Laboratoire du réseau Eurofins Expertises Environnementales

Laboratoire du réseau Eurofins Hydrologie

Laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France

Agence de prélèvement du réseau Eurofins Prélèvement pour le bâtiment

15

Nos autres secteurs d’activités analytiques
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3. Nos services +
Des outils pour vous simplifier la vie



18

3. Nos services +

  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 hors 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

• Possibilité de scanner les tracking TNT ou Biologistic directement sur EOL 
dans le champ prévu à cet effet

 Sécurité 
• Livraison des flacons adaptés au prélèvement conformément aux 

règlementations du transport des matières dangereuses par voie terrestre 
(ADR) ou aérienne (IATA-DGR)

• 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 (Société Biologistic)
• 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)

Enregistrement de votre demande
exprimée par mail ou sur Eurofins OnLine (EOL)

Accusé de réception 
de votre demande

Accusé de réception 
de vos échantillons

Confirmation d’expédition 
de votre commande

Planification de la collecte
sur votre site via notre centre d’appels logistique

Collecte des échantillons
et transport vers votre laboratoire Eurofins

Transport du flaconnage
vers votre site

Préparation de votre commande

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.
La liste des dépôts est consultable sur les portails web de TNT et Chronopost.

Ile-de-France

Rhône-Alpes

PACA

EST

Plateforme Logistique 
Eurofins Environnement  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

La plateforme logistique Eurofins Environnement



3. Nos services +

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 de 

destination est couvert par le DDP (Delivered Duty 
Paid). Dans le cas contraire, les droits de douane 

seront à votre charge.

  Expédition du flaconnage 
vide/stabilisé hors de la 
France Métropolitaine

  Retour des colis vers 
la France

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

Préparez une facture commerciale éditée en 5 
exemplaires précisant l’ensemble des éléments de 

déclaration obligatoires listés ci-dessous.

Un modèle de facture est disponible dans la rubrique 
logistique de notre site internet ou sur simple 

demande à votre coordinateur de projet.

1

2

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).

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

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

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.

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

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

19

Logistique : DOM-TOM et pays étrangers



3. Nos services +

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.

  Qu’est-ce qu’un hub ?
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.
 

Vous y retrouverez notamment des contenants 
isothermes ainsi que des emballages spécifiques 

nécessaires à la protection des échantillons.

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.

Une plateforme proche de vos bureaux

Une ouverture 7j/7 et 24h/24*

Un accès sécurisé

Un approvisionnement continu

De nombreux avantages
 à découvrir :

Paris

Lille

Saverne

Lyon

Nantes

Bordeaux

Toulouse
Aix-en-Provence

Rouen

Les Ulis

PACA

 LILLE 
Shurgard Self stockage

37, rue Clémenceau
59139 Wattignies

Accès : 6h00 - 22h00

 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

 LES ULIS 
Shurgard Self stockage

Avenue de l’Océanie ZA 
Courtabœuf Parc N°3

91140 Villejust 
Accès : 6h00 - 22h00

 SAVERNE **  
Plateforme logistique Eurofins 

9 rue du Baron Chouard
67700 Monswiller

Accès : 9h00-12h00 / 14h00-18h00

 LYON 
Shurgard Self stockage

6 ter, rue Jean Sarrazin
69008 Lyon 

Accès : 6h00 - 22h00

 AIX-EN-PROVENCE 
Shurgard Self stockage 

155, allée des platanes - ZAC de la Pioline  
13546 Aix-En-Provence

Accès : 8h00-20h00

 TOULOUSE
Annexx 

2, avenue des Crêtes
31520 Ramonville-Saint-Agne

Accès : 24h/24 - 7j/7

 BORDEAUX 
Shurgard Self stockage 

43, rue Jacques Prévert
Parc d’activités Marron Ouest

33700 Mérignac
Accès : 6h00 – 22h00

 NANTES
Atlantis Box 

8 Bis, rue du Charron
44800 Saint-Herblain
Accès : 24h/24 – 7j/7

 ROUEN
À chacun son box 

24, boulevard Industriel
76300 Sotteville Les Rouen

Accès : lundi au vendredi 9h00- 
12h30/13h30-18h00. Samedi 9h00-

12h30/13h30-17h00

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

   0 810 122 611 (numéro Azur, prix d’un appel local depuis un poste fixe)
  logistique-france@eurofins.com
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Service clientèle :
nous faisons la différence

3. Nos services +

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.

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.

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 de Projets Client 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.
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3. Nos services +

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.

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

  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. Nous possédons une réelle expertise sur ce sujet et avons déjà développé ces dernières 

années de nombreux EDI pour des Clients nationaux et internationaux.

 Exemples : Gidaf, Edilabo, ADES, TSIGANE, EquIs, SIKB...

Le format peut varier à votre convenance en fonction de vos contraintes techniques et opérationnelles. 
Tous nos résultats sont envoyés au format Excel en complément du rapport PDF.
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3. Nos services +

  Optimisez la gestion et l’archivage
de vos rapports analytiques

  Les points essentiels de la dématérialisation

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 e-rapports !

1 2 3
La simplicité et l’efficacité

Fini les stocks de papier ou les  
difficultés pour rechercher un 

document.

Un geste pour l’environnement
Une contribution pour 

l’économie et la préservation 
des ressources naturelles.

Un service équivalent
Les e-rapports sont identiques 

aux documents que vous 
recevez habituellement par 

courrier postal.

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

 Comment souscrire ?
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 *.

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

Les rapports analytiques dématérialisés



  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 sols

• Une visibilité en temps réel de vos résultats analytiques et la possibilité de les exporter selon votre format personnalisé
• Comparaison des résultats aux valeurs règlementaires
• Consultation et téléchargement des copies de factures

  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

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.

*Actuellement disponible sur Android Store ©

3. Nos services +
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3. Nos services +

Téléchargeable gratuitement sur le Androïd Store, MyEOL est l’outil terrain qui vous permet de gagner du temps 
dans l’enregistrement de vos commandes tout en assurant une traçabilité optimale. Les échantillons sont créés sur EOL 
directement suite à leur saisie dans l’application. Leurs codes-barres peuvent être scannés via l’appareil photo du téléphone. 

Avec MyEOL, plus de perte de temps à ressaisir les échantillons en rentrant au bureau. La commande est directement générée sur le 
terrain et il n’y a plus qu’à la mettre à jour sur EOL en attribuant des analyses à chaque échantillon puis en validant la commande. Avec 

MyEOL, le temps d’édition d’une commande EOL est réduit et la traçabilité de vos chantiers est optimisée.

MyEol en résumé :
MyEOL est une application simple, conçue pour faciliter le travail au quoti-

dien. En quelques manipulations, les commandes EOL sont déjà éditées, avant 
même de se connecter sur la plateforme. MyEOL, un nouveau compagnon 

pour un gain de temps réel et une traçabilité optimisée. 

“MyEOL constitue une 
révolution dans la façon dont 

nos Clients commandent 
leurs analyses.”

Virginie Baffet, Responsable de la plateforme en ligne Eurofins OnLine

MyEOL l’application mobile par Eurofins

3. Nos services +



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 (Bas-Rhin) 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 :

Nous intervenons dans votre entreprise.

Nous vous accueillons dans notre laboratoire de Saverne (Bas-Rhin) et vous proposons une visite du site.

Sessions organisées par nos Chargés d’Affaires dans votre région.

  Nos formules

1

2

3

 Ça m’intéresse !
Vous pouvez formuler votre demande par mail en 

précisant la formule choisie dans l’objet à l’adresse :

 SessionsTechniques@eurofins.com

3. Nos services +
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4. Modèles de 
documents

Informations pratiques
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4. Modèles de documents

  Commander son 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.
Lors de vos demandes par mail, merci de préciser les informations suivantes :

• Référence de Devis (ex : FLUP20180064-01)
• Date et lieu de livraison
• Contact pour la livraison

• Nombre de point de prélèvement
• Matrice

• Si flaconnage pour plusieurs sites de prélèvement, indiquer si vous souhaitez des glacières distinctes pour chaque site ou une optimisation des glacières.
• Indiquer les informations que vous souhaitez voir figurer à l’extérieur des glacière : nom de projet par exemple…

→ 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

→ 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 

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

Vous pouvez suivre, à tout moment, le transport de votre flaconnage grâce au numéro de suivi délivré par nos 
partenaires transporteurs.

  Suivre l’envoi de son flaconnage
Pour une traçabilité optimale, des accusés de réception vous sont automatiquement transmis par e-mail :

Dès réception de vos commandes par notre Plateforme Logistique

Lors de l’expédition de votre commande

1

2

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

recevrez le flaconnage.

1. Votre demande est prise en compte

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.

2. Nous venons d’expédier votre flaconnage

Commande et réception du flaconnage
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  Échantillons liquides
EPC = Eau Peu Chargée - EC = Eau Chargée

Paramètres
Référence 

Eau Peu Chargée 
(3 premiers caractères

 du code-barres)

Référence 
Eau Chargée 

(3 premiers caractères 
du code-barres)

Volume 
nécessaire

4. Modèles de documents

Physico-chimie

Composés Organiques

Métaux

 Agents de surface cationiques

 Alkylphénols

 Mercure 

P04

V04

V07

P04

V04

V07

250 mL

1000 mL

120 mL

 COD

 HCT, COHV, BTEX, indice phénol

P01 

V08

P01 

 V08

200 mL (2 flacons)

80 mL (2 flacons)

 DBO P04 P04 250 mL

 NH4 P01 P13 100 mL (EPC) / 250 mL (EC)

 AOX

 Glyphosate / AMPA / Glufosinate

 Métaux solubles

V11

P17

P01

V11

P17

P01

250 mL

500 mL

100 mL

 Cr VI, Anions (autres que F- ou CN-) P01 P01 100 mL

 EOX V03 V03 500 mL

 pH, conductivité, TA, TAC, TH, turbidité, Fluorures, Chlore total, libre P04 P04 250 mL

 Agents de surface non ioniques

 Chlorophénols

 Métaux (hors Hg)

P04

V03

P10

P04

V03

P10

250 mL

500 mL

60 mL

 COT, Agents de surface anionique, Substances extractibles V09 V09 250 mL

 DCO ad2, DBO ad2

 Solvants polaires

P05

V01

P05

V01

500 mL

120 mL

 NTK (Kjeldahl), DCO, Indice KMnO4 P13 P13 250 mL

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

 HAP / PCB / POC / POP / Triazines / Urées / Autres pesticides

V02

V13

V02

V14

250 mL

100 mL (EPC) / 500 mL (EC)

 Cyanures, Sulfites, H2S

 Phtalates

 TPH split

P15

V13

V08

P15

V04

V08

125 mL

100 mL (EPC)  / 1000 mL (EC)

80 mL (2 flacons)

 MES / MESO P06 P06 1000 mL

 Réserve V02 V02 250 mL

 Résidu Sec P04 P04 250 mL

Le flaconnage
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Microbiologie

Pollutest

 Bactériologie (D1) autre test nous consulter 

 P01 - - V01

 P04 - - V02

 P13 H2SO4 (>59%) 2,5 mL

H2SO4 (>59%) 0,4 mL V08

 P06 -

- V04

 P17 Na2S2O3 (60 mg)

HNO3 (>65%) 2,5 mL V11

 P05 -

- V13

 P15 NaOH (1N)1,3 mL

H2SO4 (>59%) 2,5 mL V09

 P10 HNO3 (>65%) 0,3 mL

HCl (>36%) 0,6 mL V07

 P18 Na2S2O3 (120 mg) Na2S2O3 (60 mg) V14

 Pollutest  

P17

V02 + V13 + V14 + V08

V02 + V13 + V14 + V08

-

-

500 mL

250 mL + 100 mL + 
500 mL + 80 mL (2 flacons)

 Salmonelles P18 - 1000 mL

 Légionelles

 Pollutest + pesticides (option 1)

P18 -

-

1000 mL

250 mL + 100 mL (2 flacons)  + 
1000 mL (2 flacons)  + 80 mL 

(2 flacons)

Référence RéférenceStabilisant StabilisantVisuel Visuel

4. Modèles de documents

Le flaconnage
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250 mL + 100 mL + 
500 mL + 80 mL (2 flacons)

  Échantillons solides

Paramètres Référence 
(3 premiers caractères du code-barres)

Volume 
nécessaire

4. Modèles de documents

Matrice sol

Matrice boue

Matrice sédiments

 Analyses standards

 Analyses standards 

 Analyses standards 

V05

V06

V06

500 grammes

2 Kg 

1 Kg 

 Composés volatils sur Kit COV V05 + V19 + seringue Prélèvement seringue 
(fournie avec le Kit COV)

 Lixiviation *

 Valeur agronomique

 Analyses sur eau interstitielle

 Lixiviation

 Critère H14

P09 + V05

V06

V06

P09

P21

2 Kg + 500 grammes (2 flacons)

2 Kg

2 Kg (2 flacons)

2 Kg

13 Kg

* Possibilité d’envoyer 2 pots en verre de 500 grammes. Les résultats seront rendus sous accréditation (Laboratoire accrédité selon le référentiel ISO/CEI 17025 par le COFRAC, n°1-1488, Essais, portée disponible 
sur www.cofrac.fr) et la remarque suivante apparaîtra 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. »  

 P09  V06

 P21  1708

 V05

Référence RéférenceVisuel Visuel

Le flaconnage
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  Mode d’emploi

  Partie basse à renseigner

• 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 et les échantillons potentiellement amiantés 
des autres échantillons

• En fonction de votre localisation géographique, vous avez la possibilité de déposer vos échantillons aux 
dépôts de nos prestataires TNT, Chronopost, 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)

4. Modèles de documents

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

• 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)

Envoi de vos échantillons pour analyses
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4. Modèles de documents

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.

À noter : Si vous constatez un écart ou une non-conformité par rapport à votre commande, merci de revenir vers 
votre Coordinateur de Projets.

Le Coordinateur de Projets qui vous est dédié intervient sur votre demande pour ajuster le processus de production.

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,

L‘accusé de réception de vos échantillons
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4. Modèles de documents

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.

Le rapport d’analyse
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4. Modèles de documents

Le rapport d’analyse
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4. Modèles de documents

Vous avez la possibilité de choisir votre mode de facturation : 
• Facturation à la commande

• Facturation au mois
Votre Coordinateur de Projets valide la facture suivant la production effective.

La facture
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Besoin de plus d’informations ? 
Trouvez votre interlocuteur direct sur 

w w w . e u r o f i n s . f r / e n v


