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Eurofins Hydrologie est un réseau de 20 laboratoires 
proposant une large gamme analytique pour répondre 
à l’ensemble des besoins, réglementaires ou non, de nos 
Clients. Ce maillage national unique en France combine 
une relation de proximité avec nos Clients et une approche 
totalement intégrée pour leur faciliter la vie  : du prélèvement 
à la collecte d’échantillons sur site jusqu’à la consultation 
en temps réel des résultats sur notre plateforme internet 
sécurisée Eurofins OnLine (EOL).

Yann Le  Houedec 
Directeur du réseau Eurofins Hydrologie France
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1. Faisons connaissance

Le réseau Eurofins Scientific

Un réseau unique de laboratoires 
à la pointe de la technologie depuis 1987

45 000 
collaborateurs

650 laboratoires 
45 pays

150 000 méthodes 
analytiques

CA 2017
3 milliards €

430 000m2 de 
laboratoires dans 

le réseau

Agroalimentaire

Pharmaceutique

Environnement

Diagnostic Clinique

Brevet
SNIF NMR®

1987 
Premier laboratoire 

à Nantes

1997
Introduction 
en bourse
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Le réseau de laboratoires Eurofins Hydrologie 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.

La santé et la sécurité : une priorité pour Eurofins

• 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 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.

 Le développement durable au cœur de notre fonctionnement
• 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.

• Les actions ci-après ont été pour certaines lancées depuis de nombreuses années  
→ Baisse des consommations de papier

→ Réduction de la consommation d’énergie
→ Réalisation de tri sélectif afin de permettre la valorisation des déchets

→ Réduction des consommations de carburant
→ Réduction des émissions de CO2 

  Notre charte Santé & Sécurité au Travail
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1. Faisons connaissance

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 Securité se traduisent par 3 objectifs : 
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1. Faisons connaissance

Avec plus de 35 millions de paramètres et 600 000 échantillons analysés par an, 500 collaborateurs et près de 
20 000 m2 de surface de laboratoire, le réseau Eurofins Hydrologie combine les atouts de laboratoires de proximité, 
avec des équipes expérimentées, réactives et proches de ses Clients, à ceux des pôles de compétence d’analyses 
environnementales en France.

Les  de ce maillage
Service et Réactivité
Nos 20 laboratoires nous localisent à moins de 
2 heures de n’importe quel site en France. Nos 
équipes locales permettent une relation de 
proximité en vous accompagnant au quotidien et 
dans vos situations d’urgence. 

Respect des délais de mise en analyse
La proximité de nos laboratoires permet de répondre 
aux contraintes normatives spécifiques aux 
échantillons d’eau qui imposent des délais de mise 
en analyses stricts (notamment 6 heures après le 
prélèvement pour les eaux de baignade ou 18 heures 
pour le lancement des analyses microbiologiques des 
eaux de consommation humaine). 

Continuité de service 
Nos laboratoires disposent des mêmes équipements 
et sont reliés par des navettes quotidiennes.

• Nos laboratoires sont accrédités selon le référentiel 
NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC

• Agréments des Ministères en charge de l’Environne-
ment et de la Santé

• Participation aux essais inter-laboratoires pour un 
gage de qualité (AGLAE, BIPEA, QUASIMEME)

• Plus de 4 M€ d’investissement matériel sont réalisés 
tous les ans sur le réseau Eurofins Hydrologie

• Une équipe R&D de 12 personnes dédiées à l’optimisation 
des performances analytiques et au développement de 
nouvelles méthodes d’analyses d’eau

 Eurofins Hydrologie, un réseau de 20 laboratoires experts

  Un maillage unique en France dédié aux analyses d’eaux 

  Une prestation de qualité : 
Nos reconnaissances

  Des prestations de pointe

Marange-Silvange

Saverne

Maxéville

Dijon

Marseille

GrasseVergèze

Blagnac

Gradignan

Poitiers

Nantes

Caudan

Caen

Douai

Les Ulis

Saint-Etienne

Saint-Alban
-Leysse

Moulins

Vennecy

Plateforme industrielle du réseau

Laboratoire du réseau Eurofins Hydrologie

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr



1. Faisons connaissance1. Faisons connaissance

Le centre de compétence de Maxéville

Le réseau de laboratoires Eurofins Hydrologie s’appuie sur leur plateforme nationale de 
Maxéville (54). Véritable centre de compétence européen sur les analyses de micropolluants, ce 
laboratoire bénéficie d’investissements réguliers pour toujours être à la pointe de la technologie 

et répondre aux besoins analytiques de demain :
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 Surface de laboratoire : 4 500 m²
 220 personnes dont 12 dédiées au service R&D

 Fonctionnement en 24/24 du lundi au samedi avec un service d’astreinte

 250 000 échantillons réalisés en 2017
 20 millions de paramètres par an
 12 spectromètres (d’émission atomique ou de masse) 
 29 chromatographes en phase gazeuse avec détecteur MS/MS ou MS
 22 chromatographes en phase liquide avec détecteur MS/MS
 Automates de DBO5 et DCO
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Notre offre 
analytique

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

Suivi des sites industriels 
et des stations d’épuration

Suivi des eaux de process

• Accompagnement dans votre démarche 
d’autocontrôle sur tous types d’eaux (eaux 
de rejets, eaux pluviales, eaux souterraines, 
eaux superficielles, lixiviats,…)

• Autosurveillance des stations d’épuration sur 
entrée et sortie 

• Analyses des boues de stations d’épuration 

• Analyses dans le cadre du SRR comprenant 
le paramètre SDE (Substances Dangereuses 
pour l’Environnement) introduit dans le 
calcul de la redevance pour pollution 
d’origine non domestique

• Campagnes relatives à la Circulaire RSDE 
STEU (Stations de Traitement des Eaux Usées) 

• Mise en application de l’arrêté ministériel 
RSDE ICPE du 24 août 2017 modifiant 
les dispositions relatives aux RSDE en 
provenance des ICPE

•  Contrôle d’eaux techniques selon spécifications 
internes (analyses microbiologiques et physico-
chimiques)

•  Suivi des eaux osmosées, eaux déminéralisées, 
eaux purifiées, eaux de chauffage,…

Analyses microbiologiques, parasitologiques, 
virologiques, physico chimiques, pesticides, médicaments, 

radioactivité… plus de 6 000 paramètres analytiques à 
notre catalogue : 

Plus d’informations sur notre offre analytique ? 

Rendez-vous sur www.eurofins.fr/env pour consulter 
notre documentation en ligne

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

Qualité sanitaire des 
eaux et potabilité Legionella

Hygiène Hospitalière 
Surveillance environnementale 

des eaux naturelles

• 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 des légionelles selon la norme 
NF T 90-431 sur Eaux Chaudes Sanitaires 
(ECS) et Tours AéroRéfrigéreantes (TAR)

• Légionelles par PCR selon la norme 
   NF T 90-471 

• Analyses physico-chimiques sur eaux 
d’appoint et rejets TAR 

• Surveillance de la qualité des eaux dans les 
établissements de santé

• Surveillance de la qualité du nettoyage et de 
la désinfection des sols ou du linge

•  Contrôle de dispositifs médicaux (endoscopie)
• Mesures aérauliques et analyses microbiolo-

giques d’air
• Formation

•  Contrôle des eaux de surface (bassins, lacs, 
cours d’eaux...)

• Contrôle des eaux souterraines (forages, 
piezomètres...)

L’offre du réseau Eurofins Hydrologie

www.eurofins.fr/env
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Intégrée à Eurofins Environnement France, Eurofins Hydrologie est l’une des offres 
de ce réseau en mesure de vous proposer des solutions adaptées à tous types de besoins 

grâce à son large spectre d’activités :

2. Notre offre analytique

Expertises
Environnementales

Analyses pour le
 Bâtiment

Prélèvement pour le
 Bâtiment

Sites & Sols pollués,
Air

• Sites & sols pollués
• Mâchefers, enrobés
• Sédiments, boues

• Gaz de sol
• Solides divers

• Air à l’émission
• Hygiène des lieux de travail

• Air ambiant 
• Qualité de l’air intérieur

Pour vos projets 
analytiques 

multi-matrices

Pour vos suivis de 
chantiers amiante

Pour vos analyses sur des 
thématiques pointues

Pour vos analyses 
d’amiante

Pour vos analyses autres 
que l’amiante

• Alimentarité des matériaux
• Hydrobiologie
• Écotoxicologie
• Bioaccessibilité

• Microbiologie spécialisée

• Amiante dans les 
matériaux

• Fibres d’amiante dans l’air
• Amiante et HAP dans les 

enrobés routiers

• Stratégie 
d’échantillonnage

• Mesures 
d’empoussièrement

• Contrôle de l’exposition 
des travailleurs

• Fibres inorganiques et 
plomb

Hygiène
Hospitalière

Matériaux et 
combustibles Nucléaire

Pour vos démarches 
de vigilance et de 

gestion des risques

Pour vos analyses de 
contrôle et de suivi

Pour vos mesures de 
radioactivité et analyses
• 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 

radioactifs

• Contrôle d’environnement (air, 
eau, surface)

• Surveillance microbiologique 
des dispositifs médicaux

• Formation sur la maîtrise des 
risques

• Matériaux de construction
• Combustibles solides
• Expertise matériaux

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

L’offre globale du réseau Eurofins Environnement France

www.eurofins.fr/env
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Nos services +
Des outils pour vous simplifier la vie
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Vous avez besoin d’une analyse ?

3. Nos services +

Prélèvement par 
nos équipes

ou 

Envoi du flaconnage

Votre site

Collecte des échantillons

Nos laboratoires

Traçabilité Qualité

Consultables sur notre 
plateforme

Envoi par mail

Vos résultats

Votre Coordinateur 
de Projets Client 

dédié 

  Une solution complète au service de nos Clients
Au-delà de la prestation analytique, le réseau de laboratoires Eurofins Hydrologie propose un accompagnement 

complet à ses Clients allant de la planification au reporting personnalisé

ReportingPlanification Logistique / CollectePrélèvements Analyses



Service clientèle :
nous faisons la différence

3. Nos services +

Le Coordinateur de Projets 
Eurofins Hydrologie désigne un Coordinateur de Projets qui sera votre interlocuteur privilégié de la réception de 

vos échantillons par le laboratoire à leur facturation. 

Avec une approche locale systématique, il est avant tout un conseiller à votre disposition et à votre écoute : 
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 :

• Planification des interventions sur sites ou des collectes

• 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

Une maîtrise intégrale 
de vos dossiers

Le Coordinateur de Projets Client 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.

L’expertise au service 
des Clients

 
Interface technique avec le laboratoire, le 

Coordinateur de Projets 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 en 
vigueur ainsi que les procédés analytiques.
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Le respect de nos engagements Clients est notre objectif quotidien : par exemple, sur chacun de nos 
laboratoires, nos engagements de délais contractuels sont implémentés dans notre système d’information au 
démarrage de notre collaboration et sont ainsi pilotés et suivis pour nos collaborateurs avec des indicateurs 

visuels en temps réel. 



18

3. Nos services +

Eurofins Hydrologie a développé un logiciel interne de gestion de l’ensemble de sa chaîne de services 
Planification-Prélèvement/Mesures-Réception dénommée OSO (Off Site Operations).

Nos Techniciens Préleveurs, présents sur l’ensemble du territoire, sont mobilisables au quotidien pour la 
réalisation de prélèvements sous Cofrac (portées disponibles sur www.cofrac.fr). Ils sont géolocalisés et 
peuvent à tout moment être détournés pour assurer les interventions en urgence de prélèvement ou de 
collecte sur site.En complément, Eurofins Hydrologie bénéficie de partenariats historiques avec des bureaux 
d’études et des bureaux de contrôle qui viennent renforcer nos capacités de prélèvement internes.

Prélèvements ponctuels
• Eaux de réseau
• Eaux techniques (ESS, EBM,…)
• Eaux Chaudes Sanitaires 
• Piscines, bassins,…
• Dispositifs médicaux
• Eaux de surface : Cours d’eaux
• Tours Aéroréfrigérantes
…

Prélèvements instrumentés
• Bilans 24 heures asservis au temps ou au débit 
• Prélèvements sur piézomètres
• THM dans l’air (piscines)
• Aérobiocontamination,
• Comptage particulaire
...

La planification

L’utilisation d’OSO permet de pré-enregistrer les échantillons dès la réception de votre planning annuel prévisionnel. 
Votre commande de flaconnage est préparée par notre plateforme logistique et vous recevez du flaconnage ensaché par 
point et date de prélèvement avec un code-barre qui permet l’identification de l’échantillon et garantit la traçabilité des 
analyses demandées. OSO intègre :

Assistance cartographique et estimation 
des temps de trajet (interface entre OSO 

Planning  et Google Maps)

Liste des 
tournées

Contenu de 
la tournée

Enregistrement sur le terrain des flacons 
prélevés par scan des codes-barres flacons 

Scan du code-barre de chaque flacon, 
sur le terrain, à l’aide du terminal 
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3. Nos services +

  Un service global et sur mesure
 Simplicité 

• Livraison du flaconnage en contenants isothermes sur toute la France 
- Corse, DOM/TOM et pays étrangers 

 Réactivité
• Prise en charge totale de vos échantillons vers nos 

laboratoires en moins de 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

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

Afin de répondre aux spécificités et contraintes de chacun de nos 
Clients (délais de prévenance, planification annuelle, flaconnage par 
point ou en stock, gestion d’une urgence...), nous pouvons mettre en 
œuvre d’autres options telles que : 
• Retrait de votre flaconnage dans nos laboratoires
• Mise à disposition et entretien d’un stock de flaconnage 
• Dépôt de vos échantillons dans nos laboratoires
• Dépôt de vos échantillons en point relais logistique
• Rapatriement en urgence d’échantillons 
• Collecte par nos techniciens préleveurs

Pour garantir la bonne réception de vos échantillons à analyser dans 
nos laboratoires, nous mettons à votre disposition notre Plateforme 

Nationale de Logistique.

Conformément au référentiel NF EN ISO 5667-3 :
Les matériaux et systèmes de fermeture des flacons (verre, verre teinté, 
verre non pelliculé, plastique) sont adaptés aux analyses réalisées. 
La présence de stabilisants garantit une parfaite conservation des 
échantillons dès le prélèvement.

La plateforme logistique Eurofins Environnement



  Un outil pratique et sécurisé
• Une utilisation facile et ergonomique pour un gain de temps optimal 

• Un site Internet disponible uniquement avec vos identifiants et mot de passe 

• Un espace personnel dédié où sont mis à votre disposition l’ensemble de vos catalogues tarifaires, vos devis 
spécifiques et tout l’historique de notre partenariat

• Un accès direct en ligne à vos commandes de flaconnages en ligne 

• Un outil permettant de créer vos rapports sous le format excel en sélectionnant des données pertinentes

• Un template qui peut être enregistré de façon à conserver votre format d’export

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.

3. Nos services +

20

Eurofins OnLine (EOL) 



21

  Échanges de données informatisés : des processus IT intégrés 
Pour une efficacité accrue

  e-GIDAF
Pour simplifier la gestion de vos résultats analytiques

3. Nos services +

En complément des rapports officiels envoyés classiquement par mail ou téléchargeables via notre extranet 
EOL, nos Experts Eurofins ont développé des solutions personnalisées afin de toujours vous accompagner au 

mieux dans la gestion et la lecture de vos résultats analytiques telles que : 

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 EDI 
(Echanges de données informatisés) pour nos Clients. Nous sommes aujourd’hui en mesure de mettre en place des 
fichiers types afin d’exporter automatiquement vos résultats. Scénarios fréquemment utilisés par nos équipes : SISE, 
EDILABO, DEQUADO, GIDAF,…

La saisie sur la plateforme GIDAF « obligatoire pour la transmission des données de surveillance des émissions en lieu 
et place de la transmission par papier » s’applique aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) depuis le 1er Janvier 2015. Notre service e-GIDAF vous permet de simplifier la gestion administrative de vos 
résultats analytiques liée à l’outil GIDAF et de nous déléguer la saisie de vos résultats sur cette plateforme. 

Nous nous positionnons ainsi comme votre véritable Partenaire Environnement avec l’objectif de vous laisser vous 
concentrer sur votre cœur de métier et vos enjeux de performance environnementale et économique.

Notre SERVICE e-GIDAF : 2 options en fonction de votre besoin :

1  Export compatible GIDAF 

Vous nous transmettez le fichier 
Excel vierge, extrait de la plateforme 
GIDAF. Nous y inscrivons les résultats 
d’analyses effectuées le mois 
précédent, et vous le renvoyons par 
mail pour que vous puissiez le charger 
vous-même sur votre compte GIDAF. 

2  Saisie GIDAF complète

 Nous prenons tout en charge : nous 
générons le fichier, y inscrivons les 
résultats d’analyses effectuées le 
mois précédent puis l’importons 
directement sur la plateforme GIDAF 
via notre accès Prestataire.

Les services personnalisés
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  Le rapport industriel : 
Historique des résultats et comparaison

 Pour vos contraintes règlementaires

  e-rapport : le rapport dématérialisé

Ce module sous Excel permet de suivre de manière graphique l’évolution de chaque paramètre analysé afin de détecter 
d’éventuelles dérives. Vous pouvez ainsi suivre l’historique et comparer facilement les résultats de vos analyses à vos seuils 
réglementaires spécifiques paramétrés au préalable dans notre logiciel.

Pour une gestion plus simple, plus efficace de vos documents et respectueuse de l’environnement, Eurofins Hydrologie 
vous propose, dès maintenant, d’opter pour la dématérialisation de vos rapports analytiques. Finis les stocks de papier 
ou les difficultés pour rechercher un document, simplifiez-vous la vie en choisissant les e-rapports !

3. Nos services +

Comment souscrire ?
Il vous suffit de demander la Convention de Preuve à votre Coordinateur de Projets puis de lui 

retourner ce document complété et signé. Vous recevez ensuite vos rapports analytiques par e-mail. 

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.

 Les points essentiels de la dématérialisation

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.

Les services personnalisés
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