
Principaux composés analysés

Principaux composés analysés optionnels

Analyses réalisées dans notre laboratoire de Saverne (67)

Kit POLLUTEST ® : Sites et Sols Pollués, 
boues et sédiments

Screening de vos sols pollués, eaux souterraines et de rivières

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

Vous êtes...

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous accompagne dans vos cessions ou acquisitions de terrain 
ou dans le cadre de vos études initiales, grâce à un kit pratique pour un prélèvement en toute autonomie :

Simplifiez-vous la vie avec le Kit POLLUTEST ®
Eurofins Analyses pour l’Environnement France a élaboré avec l’aide de bureaux d’études un nouveau pack 

analytique permettant d’effectuer le diagnostic initial d’un terrain industriel ou agricole. Plus de 70 molécules sont 
recherchées au sein des échantillons :

Métaux sur brut - Typologie CET K1,K2,K3

HCT-CPG - Huiles minérales

Hydrocarbures Aromatiques Aliphatiques (HAP)

Polychlorobiphényls (PCBs)

Hydrocarbures mono aromatiques (15 composés)

COHVs (36 composés)

Chlorobenzènes (9 composés)

Antimoine, Arsenic, Baryum, Chrome, Cuivre, Molybdène, Nickel, Plomb, Zinc, Cadmium, Selenium, Mercure

C10-C16, C16-C22, C22-C30, C30-C40, Huile minérale (somme C10-C40)

Naphthalène, Acenaphthylène, Acenaphthène, Fluorène, Phenanthrène, Anthracène, Fluoranthène...

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 180, PCB - somme des 7 composés

Benzène, Ethylbenzène, Toluene, o-Xylène, m+p-Xylène, Xylènes (somme), Styrene...

Chlorométhane, Dichlorométhane, Chlorure de vinyle, 1,1 Dichloroethylène, Hexachlorobutadiène...

Monochlorbenzène,1,2-Dichlorobenzène,1,3-Dichlorobenzène...

Type Exemples de composés dosés

Option 1 GC/MS + LC/MS

Option 2 Volatils ITEX (faibles LQI) 
pour les eaux peu chargées 

uniquement Composé 
< 10 μg/l en HS/GC/MS

Chlorobenzènes (autres), Chloronitrobenzènes, 
Pesticides organophosphorés, Pesticides chlorés, 

Pesticides organoazotés

Hydrocarbures mono aromatiques, COHVs, 
Chlorobenzènes, Pesticides chlorés

Type Exemples de composés dosés

Liste complète disponible sur demande auprès de votre interlocuteur habituel



Une prestation de qualité
• Accréditation sur le référentiel 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

Nos atouts
• Une gamme complète d’analyses

• Un Chargé d’Affaires dédié pour vous proposer des 
solutions adaptées à vos besoins

• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : 
le Coordinateur de Projets (ASM)

• Une prise en charge logistique partout en France

• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur 
Eurofins OnLine (EOL)

Nos solutions complémentaires
• Pollutest : screening de vos sols pollués, eaux souterraines et de rivières

• Lixitest : Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), 
essais sur brut et test de lixiviation pour les terres polluées

• Dragage de sédiments :
PHASE 1 : critères décisionnels - caractérisez vos sédiments

PHASE 2 : filière de gestion - valorisez vos sédiments

• Terrass : caractérisation de vos terres excavées en vue d’une réutilisation 
en technique routière et dans les projets d’aménagement

Eurofins Analyses pour l’Environnement France
 + 33 (0)3 88 02 15 69

 Environnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env

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).

Qui sommes-nous ?
EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE 

Une plateforme analytique unique à Saverne (Alsace - 67)


