
Eurofins Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers une offre complète et des délais courts. 
Grâce à son réseau unique en France, ses experts analytiques et ses solutions globales d’accompagnement, Eurofins  
Hydrologie est votre partenaire de confiance pour l’ensemble de vos projets analytiques.

 NOS OFFRES ANALYTIQUES

L’OFFRE EAUX, UNE SOLUTION COMPLÈTE
Prélèvements et analyses

VOUS SOUHAITEZ
• Contrôler la potabilité des eaux destinées à la consommation humaine
• Maîtriser le risque légionelles dans vos Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) et Tours AéroRéfrigérantes (TAR) 
• Contrôler le niveau de pollution de vos effluents industriels et de process
• Mesurer l’efficacité du processus épuratoire urbain
• Prévenir les risques infectieux en milieu médical
• Simplifier la gestion de votre suivi environnement via un laboratoire de proximité

 QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX ET POTABILITÉ
• Contrôle de potabilité des eaux en ressource, production et distribution 
• Contrôle des eaux minérales et thermales
• Suivi de la qualité des eaux de loisirs (piscines, spas, baignades...)
• Analyses microbiologiques, physico-chimiques, micropolluants organiques

 LEGIONELLA
• Analyses des légionelles selon la norme NF T 90-431 sur Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) et Tours 
 AéroRéfrigéreantes (TAR) 
• Analyses des légionelles par PCR selon la norme NF T 90-471
• Analyses physico-chimiques complémentaires sur eaux d’appoint et TAR
• Kit spécifique LegiEau pour la recherche et le dénombrement des légionelles dans les ECS et TAR

 SUIVI DES SITES INDUSTRIELS 
•  Accompagnement dans votre démarche d’autocontrôle 
•  Analyses de micropolluants minéraux et organiques, indicateurs de pollution, pesticides
•  Analyses dans le cadre du SRR comprenant le paramètre SDE (Substances Dangereuses pour 
l’Environnement - 16 substances) introduit dans le calcul de la redevance pour pollution d’origine non 
domestique
• Analyses 100 % conformes à la circulaire RSDE (Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau) 
• Rapports de suivi et historique graphique de vos résultats par point 
• Possibilité de délais analytiques express à J0 adaptés à vos besoins



CONTRÔLE ENTRÉE ET SORTIE DES STATIONS D’ÉPURATION 
• Autosurveillance des stations d’épuration sur entrée et sortie
• Analyses des boues de stations d’épuration
•  Analyses de micropolluants minéraux et organiques, indicateurs de pollution, pesticides
•  Analyses 100 % conformes à la circulaire STEU (Stations de Traitement des Eaux Usées)
• Recherche de substances médicamenteuses
•  Mesure de la radioactivité

 HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
• Surveillance de la qualité de vos eaux standards et spécifiques
• Surveillance de la qualité du nettoyage et de la désinfection des sols ou du linge
• Surveillance de la filtration de l’air des zones à risques et des équipements
• Classification et qualification des zones à risques

 QUI SOMMES-NOUS ?

Avec plus de 400 000 échantillons analysés par an, près de 10 000 m2 
de surface de laboratoire et 360 collaborateurs, le réseau Eurofins  
Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers 
une offre complète et des délais courts.

EUROFINS HYDROLOGIE 
Un réseau de 19 laboratoires experts 

Nos laboratoires accrédités sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr

En plus de l’offre globale analytique, le réseau Eurofins Hydrologie se 
veut avant tout un réseau proche de ses clients avec une présence  
régionale dans plusieurs grandes villes et un grand nombre de services 
destinés à simplifier la vie de ces derniers.

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Une gamme complète d’analyses, depuis la potabilité jusqu’au rejet
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)
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Eurofins Hydrologie Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins Hydrologie Ile de France (Vennecy) : n°1-5977, Eurofins 
Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Laboratoire Central d’Analyses Industrielles (LCDI) : n°1-0965, Eurofins Laboratoire 
Coeur de France : n°1-2452, Eurofins Analyses pour l’Environnement France (Saverne) : n°1-1488, Eurofins Hydrologie 
Nord (Douai) : n°1-2202, Eurofins Hydrologie Ouest (Caudan) : n°1-0888, Eurofins Hydrologie Ouest (Nantes) : n°1-5990,  
Eurofins Hydrologie Sud (Vergèze) : n°1-0903, Eurofins Hydrologie Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins Hydrologie 
Sud (Grasse) : n°1-6006, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Etienne) : n°1-2091, Eurofins Hydrologie Centre Est  
(Saint-Alban-Leysse) : n°1-6011, Eurofins Biotech-Germande (Marseille) : n°1-1447


