
Analyse d’amiante sur matrices très 
faiblement radioactives (TFA)
La détection de l’amiante dans les 
échantillons de matériaux du bâti ou 
d’air permet le suivi des chantiers 
de démantèlement nucléaires ou de 
décontamination, assurant la sécurité des 
travailleurs.

Les analyses de l’amiante en laboratoire 
permettent de définir, suivant la matrice 
concernée,  le type de fibres concernées 
et la concentration de celles-ci dans 
l’échantillon. Ces informations permettent 
notamment aux maitres d’œuvres d’évaluer 
l’efficacité de leur traitement et de leur 
process de décontamination.

Afin de vous apporter une réponse 
adéquate, le laboratoire de Chimie – 
Amiante – TFA d’Eurofins Expertises 
Environnementales vous propose une 
prestation analytique sur mesure sur vos 
échantillons de massif et d’air. 

Avantages de la surveillance

Cette prestation rentre dans le cadre 
notamment des procédures de fin de 
chantiers :

• Anticipation des dysfonctionnements 
sur les chantiers de décontamination.

• Optimisation de la durée de ceux-ci.

• Réduction des coûts de ces derniers.

• Respect du décret n°2001-840 du 13 
septembre 2001 relatif à la protection 
des travailleurs et de la population 
contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l’amiante 

Nos offres analytiques

Amiante dans les matériaux

• Matériaux et produits de construction

• Enrobés, poussières et bien d’autres 
(eau, boue, aliments...)

Amiante dans l’air

• Air ambiant : environnement extérieur 
(mesures environnementales)

• Air intérieur : immeubles bâtis 
(audit / diagnostic initial, surveillance 
périodique, 2ème restitution, contrôle 
d’actions correctives)

• Air des lieux de travail : contrôle et 
validation des mesures de protection 
issues de l’évaluation des risques 
(mesures sur opérateurs, 1ère 
restitution / libératoires, mesures 
environnementales)

...Et plus !



Accréditation sur le référentiel 
ISO /CEI 17025 par le COFRAC :

• Eurofins Expertises 
Environnementales : n°1-5375

• Autorisation ASN : n°T540463

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 complète

Nous vous accompagnons sur des 
conseils liés à la méthodologie 
d’échantillonnage et de matériels de 
prélèvements.

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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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.

Accréditation et Agrément ASN

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr


