
Prévention pour les mairies et les 
communautés de communes

Afin de garantir au mieux la santé et la 
sécurité de vos concitoyens, Eurofins 
Expertises Environnementales propose une 
offre complète et ciblée sur vos besoins.
 

Nos offres analytiques

Qualité de l’air et des surfaces

Afin de prévenir les allergies respiratoires 
et les contaminations.

• Contrôle microbiologique de l’air et 
des surfaces (bactéries, levures et 
moisissures)

• Contrôle des allergènes dans les 
poussières (acariens, blattes, souris 
et rat)

Qualité microbiologique des 
sables

Recherche de parasites : oeufs d’helminthes 
(XP S 54-207)

Recherche d’indicateurs de contaminations 
fécales : E.coli (NF EN ISO 9308-1) et 
d’entérocoques (NF EN ISO 7899-2)

L’air ambiant dans les 
établissements aquatiques

Pour préserver le bien-être des maîtres 
nageurs.

• Contrôle semestriel des THMs et 
des chloramines dans l’air (avis de 
l’Anses)

Qualité microbiologiques de 
l’eau de consommation de 
vos fontaines

Exemples de paramètres analysés :

• Flore totale
• Pseudomonas aeruginosa
• E. coli
• Entérocoques

Risque Légionelles

Mise en place d’un carnet sanitaire

Diagnostic du réseau pour les 
légionelles



Un savoir-faire reconnu

Accréditation sur le référentiel ISO /CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-5375 et 1-2259, 
essais, portée disponible sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

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

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

• Grâce à notre réseau de proximité, il y 
a forcément un laboratoire proche de 
votre commune

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Expertises Environnementales 
est organisé en laboratoires centres 
de compétences en France et 
en Europe afin de proposer à 
ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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