
Contrôle de la qualité de l’air
La qualité de l’air est un sujet au coeur 
de l’actualité. Eurofins Expertises 
Environnementales vous propose des 
contrôles de la qualité de vos airs afin de :

• Assurer un fonctionnement optimal de 
vos circuits d’air et de gaz comprimés

• Préserver la santé de vos employés
• Garantir le confort de vos usagers

Nos offres analytiques

Contrôle de l’air ambiant de 
votre établissement aquatique

Les prélèvements d’air par pompe doseuse 
sont réalisés sur 4 à 8h. Les résultats sont 
rendus sous forme d’un rapport consolidé.

Exemples de paramètres :

• Trihalométhanes
• Chloramines
• Dioxyde de carbone

Références réglementaires :

• Article R. 4222-1 du Code du travail
• Avis de l’AFSSET : Evaluation des 

risques sanitaires liés aux piscines 
- Partie 1 : piscines réglementées

Prélèvement de l’air ou des 
gaz comprimés

Recherche d’une large diversité 
de micro-organismes (flore totale, 
moisissures, bactéries sulfito-
réductrices,...).
Les prélèvements sont réalisés à l’aide 
d’un système novateur nécessitant un 
simple piquage sur le réseau.

Exemples d’application :

• Valorisation des biogaz
• Industries pharmaceutiques
• Embouteillage
• Circuit d’air comprimé

Test de la qualité 
microbiologiques de l’air 
intérieur

Recherche d’une large diversité de 
micro-organismes (moisissures, 
levures, pathogènes spécifiques comme 
les mycobactéries ou les légionelles)
Les prélèvements sont réalisés à 
l’aide de bio-collecteurs ou de pompes 
cycloniques de type CIP 10M.

Recherche de présence d’allergènes 
dans les poussières (acariens, rat, 
souris, blattes...).
Les prélèvements sont réalisés à l’aide 
d’un simple embout fixé à un aspirateur.



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

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

Eurofins Expertises Environnementales

+ 33 (0)3 83 50 36 17
ExpertisesEnvironnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env
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