
Notre offre en analyses d’air

Le laboratoire d’analyses d’air d’Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous 
conseille techniquement dans le choix de vos supports et analyse tous vos échantillons 

gazeux dans les meilleurs délais.

Air à l’émission
Paramètres analysés : poussières, dioxines, PCB, 

HAP sur verrerie, prélèvements ponctuels et 
continus, acides et indice de pollution, métaux, 

aldéhydes, composés organiques volatils (Annexes 
III et IV, arrêté de 2 février 1998)

Air ambiant
Paramètres analysés : poussières, retombées 

atmosphériques sur plaquettes de dépôts et sur 
jauges, métaux, paramètres organiques (composés 

organiques volatils et semi-volatils, pesticides), 
biogaz, dioxines, furanes, PCB like Dioxines, 

analyses surfaciques sur lingette.

Hygiène des lieux de travail
Paramètres analysés : détermination gravimétrique 

sur filtre, mousse et accu-cap, silice cristalline, 
acides et Indices de pollution, métaux, composés 
organiques sur tube, filtre, résine et barbotage

Qualité de l’air intérieur (QAI)
Paramètres analysés : analyses sur supports 

Radiello et autres supports passifs (UMEX, GABIE, 
3M), caractérisation de poussières, microbiologie 
dans l’air, analyses d’allergènes sur échantillon de 

poussière.

Canister
Paramètres analysés : gaz de sol et air ambiant, analyses selon l’US EPA TO-15, 

screening de composés volatils selon TO-15 en standard pour échantillons pollués, 
screening de composés volatils selon TO-15 low level réglementaire GT LABO, screening 
de composés volatils selon TO-15 SIM très basse LOQ, analyse de composés individuels 

standard et non standard, APH Split Aliphatiques / Aromatiques, BTEX selon TO-15.

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

 Un industriel ou une collectivité, une association...



Une prestation de qualité
Nous vous proposons un partenariat en toute confiance par la mise à disposition de solutions en accord avec la 

règlementation et les normes en vigueur :

 Accréditation 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
 Laboratoire leader en France dans le domaine des analyses d’air

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

 Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets

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

Plus d’informations sur notre offre analytique ?
airtesting-France@eurofins.com

www.eurofins.fr/env

Les bonnes raisons de choisir Eurofins Analyses 
pour l’Environnement France

 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 

  Délai moyen de traitement : 5 à 10 jours ouvrés 
 Possibilité d’analyses en urgence


