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Cher client, 
 
 
Nous tenons à vous informer de quelques changements concernant les analyses d’asphalte. 
 
Afin de mieux vous servir en tant que client, nous avons décidé de concentrer toutes nos analyses sur 
l’asphalte dans notre laboratoire situé à Amsterdam (Eurofins Omegam. Cette décision fait suite à notre 
souhait de la nous de rassembler toutes les connaissances techniques en un seul endroit et nous 
permettra également d’investir dans du nouveau matériel 
 
Le processus restera en grande partie inchangé. Vous pouvez continuer d’envoyer vos échantillons 
d’asphalte à Eurofins Analytico, nous nous chargerons de faire suivre les échantillons Amsterdam. 
Toutes les opérations sont et restent accréditées par le Conseil d’accréditation. Les délais de livraison 
restent inchangés et il n’y a pas de conséquence pour la tarification en vigueur. 
 
Ci-dessous vous trouverez les changements qui entreront en vigueur dès le 14 février 2019 . 
 
Sacs au lieu d’étiquettes 
Nous vous demandons de nous livrer les noyaux d’asphaltes dans les sacs en plastique dédiés. Ces 
sacs contiennent un code barre préalablement apposé et peuvent d’ores et déjà être commandés 
auprès de notre service logistique avec la référence OVE001 (par 25 pièces). 
 
Modification des codes de test 
Ci-dessous vous trouverez un aperçu des nouveaux codes de test pour les analyses d’asphalte. Les 
codes de structure de construction Construction d'asphalt restent identiques comme vous pouvez le 
constater dans le tableau mentionné ci-dessous. 
 

PAIS 
code dénomination 

Délai de 
livraison en 
urgence 

Délai de 
livraison 
standard 

P7715 Construction d'asphalt incl HAP marqué (CE)  3 jours ouvrables 5 jours ouvrables 

P7717 Construction d'asphalt incl HAP marqué (RAW) 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables 

T12869 HAP (10) dans l’asphalt incl. broyage 3 jours ouvrables 6 jours ouvrables 

T12866 HAP (16) dans l’asphalt incl. broyage 3 jours ouvrables 6 jours ouvrables 
 
 
Certificat avec annexe 
Comme c’est le cas aujourd’hui  vous recevrez le certificat d’Eurofins Analytico. Dès le 14 février vous 
trouverez dans celui-ci un certificat de sous-traitance d’Eurofins Omegam. Veuillez trouver en annexe un 
exemple de ce certificat. 
 
Si vous souhaitez obtenir d’avantages d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec notre Service 
Clientèle ou votre responsable Commercial. 
 
Sincères salutations, 
L’équipe commerciale d’Eurofins Environment Testing 
 
 

Exemple d’un certificat d’analyse pour la structure de construction pour un noyau d’asphalte 
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