
Granulats et sols, une offre complète
Fort de plus de 25 années d’expériences 
dans l’analyse des matériaux, le département 
Matériaux propose des solutions analytiques 
complètes accréditées sur le référentiel  
NF EN ISO /CEI 17025 par le COFRAC *

Le laboratoire est un partenaire historique 
de nombreuses carrières dans le cadre du 
marquage CE.  

Vous souhaitez :

• Effectuer les analyses intrinsèques dans le 
cadre du marquage CE de vos coupures 
granulaires

• Suivre la qualité de vos productions de 
granulats

• Connaitre  le classement GTR de vos 
matériaux de remblait

Nos solutions

Analyses chimiques (NF EN 1744-1) 

• Chlorures solubles dans l’eau
• Sulfates solubles dans l’acide / l’eau, 

soufre total
• Alcalins solubles dans l’eau de chaux 

(XP P 18-544)
• Présence de matières humiques / teneur 

en acide fulvique 
• Contaminants organiques / légers
• Solubilité dans l’eau / perte au feu

Caractérisations physiques et minéralogiques 

• Analyse granulométrique / aplatissement
• Masses volumiques et absorption d’eau 
• Impuretés prohibées, boulettes d’argile, 

éléments coquilliers
• Valeur de bleu de méthylène / équivalent  

de sable
• Coefficient d’écoulement des sables
• Description pétrographique simplifiée

Caractérisations mécaniques

• Coefficient de polissage accéléré (PSV) 
• Los Angeles / Micro Deval 
• Friabilité des sables 
• Essai au sulfate de magnésium 
• Résistance au gel-dégel 

Réactivité aux alcalis

• Teneur en silice (minéralisation tétraborate)
• Pétrographie adaptée à l’alcali-réaction  

(XP P 18-543)
• Alcalins solubles dans l’eau de chaux  

(XP P 18-544)
• Essais cribles accélérés : autoclave  

sur mortier et microbar (NF P 18-594)
• Essai long terme (NF P 18-594)

Essais sur sols

• Classes d’agressivité XA (NF EN 206) : teneur 
en sulfates et acidité Baumann Gully

• Corrosion des aciers par les sols  
(A 05-252) : résistivité, chlorures, sulfates, 
sulfures, pH

• Classement GTR : analyses granulométriques, 
proctor, IPI, CBR, VBS, limites d’Atterberg



 

Vos contacts
 
Combustibles solides
Lucie Chevalier - Chargée d’affaires
LucieChevalier@eurofins.com 
07 86 02 36 28

Caroline Gross - Coordinatrice de projets   
CarolineGross@eurofins.com
03 88 02 52 07
 

Matériaux de construction 
  Sébastien Hersent - Chargé d’affaires
SebastienHersent@eurofins.com
06 80 32 17 93

  Florent Kolla - Chargé d’affaires
FlorentKolla@eurofins.com
06 62 96 62 08   
Emérence LANG - Coordinatrice de projets
EmerenceLangPfrimmer@eurofins.com
03 88 02 15 62 

Qui sommes-nous ?
  
Composé de 20 collaborateurs traitant 
plus 15 000 échantillons par an, le 
département Matériaux et Combustibles 
vous propose une offre globale regroupant 
tous les savoirs faire du réseau Eurofins 
Environnement France. Nous vous 
proposons également des solutions 
logistiques adaptées à vos besoins.
 
Une prestation de qualité

• * Laboratoire Eurofins Analyses des 
Matériaux et Combustibles FR SAS 
accrédité sur le référentiel NF EN ISO/CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-6313, Essais, 
portée disponible sur www.cofrac.fr

• Agrément LABOROUTE n° 10-101, 
portée disponible sur www.idrrim.com

• Référencement ENplus, DINplus et NF 
pour les analyses sur pellets de bois

Nos atouts  

• Une gamme analytique complète
• Un chargé d’affaires dédié
• Un coordinateur de projets unique
• Vos commandes en ligne avec EOL 
• Des solutions logistique partout en France 
• Des délais analytiques urgent sur demande
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