
Après 3 ans d’accompagnement RSDE, Eurofins Hydrologie met son expertise à profit de la seconde phase dite « pérenne » 
et reste plus que jamais votre partenaire unique pour vos échantillons d’eaux polluées et le suivi de leur impact sur  
l’environnement.

 UNE OFFRE GLOBALE : PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES SUR PLUSIEURS MATRICES

•  Eaux résiduaires avant rejet dans l’environnement
•  Eaux de process : fabrication produit, produit de rinçage...
•  Eaux pluviales : toiture, parking, lessivage...
•  Eaux souterraines : pollution de la nappe phréatique

 DES ANALYSES SPÉCIFIQUES ET UN ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCONTRÔLE

•  Analyses immédiates : fraction soluble, dureté, turbidité, pH, MES...
•  Indicateurs de pollution, pesticides, métaux, hydrocarbures
•  Analyses de micropolluants minéraux et organiques
•  Mesure de la radioactivité
•  Rendu de résultats Edilabo compatible GIDAF ou INERIS 

 UNE RÉPONSE ADAPTÉE À LA RÈGLEMENTATION RSDE

•  Rendu 100 % conforme à la circulaire RSDE 
•  Une réponse à chaque point du cahier des charges de la circulaire du 5 janvier 2009
•  Une capacité à analyser tout paramètre complémentaire demandé par l’inspection des  
 Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE)
• Une limite analytique de quantification selon le seuil de la circulaire
•  Des analyses adaptées selon les seuils de concentration en Matière En Suspension  
• Maîtrise rigoureuse des contaminations pour des analyses de qualité  
•  Stratégie de réalisation des blancs et de vérification des eaux en amont définie 
 avec le support technique de nos experts RSDE pour une adaptation parfaite à la
 problématique de votre site
•  Des résultats adaptés au format SANDRE (GIDAF ou INERIS)

Rappel règlementaire 
Circulaire RSDE du 05 janvier  2009 

Mise en œuvre de la 2ème phase 
de l’action RSDE pour les ICPE 
soumises à autorisation

Nos +

• Un interlocuteur unique pour  
   un suivi personnalisé

• Une solution 100 % conforme 
   à la circulaire RSDE

• 1er laboratoire référencé par 
   l’INERIS

SUIVI DES SITES INDUSTRIELS
RSDE ICPE

VOUS SOUHAITEZ
• Contrôler le niveau de pollution de vos effluents industriels et de process 
• Démarrer une démarche volontaire de Suivi Régulier des Rejets dans le cadre de l’autosurveillance
• Répondre à une procédure d’arrêté préfectoral complémentaire dans le cadre de la circulaire RSDE

 NOS SOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES



•  SOLIDES : suivi de vos boues, mâchefers, sédiments, refioms, cendres et solides divers avec le kit Lixitest
•  LÉGIONELLES : sur Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) et Tours AéroRéfrigérantes (TAR)
• AIR :  air à l’émission, air ambiant, air intérieur et hygiène des lieux de travail
•  RADIOACTIVITÉ : indices globaux, screening gamma, contrôle des effluents hospitaliers
•  PRODUITS : impact environnemental, écotoxicologie, mesure des effets perturbateurs endocriniens
•  AMIANTE : recherche de fibres d’amiante dans l’air et dans les solides

 DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 QUI SOMMES-NOUS ?

Nos laboratoires accrédités sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le COFRAC

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Une gamme complète d’analyses, depuis la potabilité jusqu’au rejet
• 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 ATOUTS

Avec plus de 400 000 échantillons analysés par an, près de 10 000 m2 
de surface de laboratoire et 360 collaborateurs, le réseau Eurofins  
Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers 
une offre complète et des délais courts.

EUROFINS HYDROLOGIE 
Un réseau de 19 laboratoires experts 

En plus de l’offre globale analytique, le réseau Eurofins Hydrologie se 
veut avant tout un réseau proche de ses clients avec une présence  
régionale dans plusieurs grandes villes et un grand nombre de services 
destinés à simplifier la vie de ces derniers.
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Eurofins Hydrologie Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Labora-
toire Central d’Analyses Industrielles (LCDI) : n°1-0965, Eurofins Laboratoire Coeur de France : n°1-2452, Eu-
rofins Analyses pour l’Environnement France (Saverne) : n°1-1488, Eurofins Hydrologie Nord (Douai) : n°1-
2202, Eurofins Hydrologie Ouest (Caudan) : n°1-0888, Eurofins Hydrologie Ouest (Nantes) : n°1-5990,  
Eurofins Hydrologie Sud (Vergèze) : n°1-0903, Eurofins Hydrologie Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins Hydrologie 
Sud (Grasse) : n°1-6006, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Etienne) : n°1-2091, Eurofins Hydrologie Centre Est  
(Saint-Alban-Leysse) : n°1-6011, Eurofins Biotech-Germande (Marseille) : n°1-1447
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