
Chimie expertises
Caractérisation de la dangerosité des déchets (critères HP)

Evaluer la dangerosité des déchets 
que l’on produit et/ou que l’on stocke 
est indispensable afin de répondre à la 
règlementation en vigueur concernant les 
déchets :
• La Directive Seveso 2012/18/UE
• La Directive cadre déchet (2008/98/CE)
• La règlementation sur le traitement des 

déchets 
• Le statut de sortie du déchet (décret 

2012-602)

Afin de vous apporter une réponse 
adéquate, le laboratoire Eurofins Expertises 
Environnementales vous propose une 
prestation analytique sur mesure pour la 
classification de vos déchets.

Notre offre analytique

• Bibliographie sur la base des éléments 
en votre possession (FDS, Analyses 
anciennes, Codes CED….)

• Réalisation des analyses pour le 
classement de vos déchets selon les 
critères HP 1 à 15.

• Rapport d’analyses et aide à la décision 
de classement

Une prestation complète

Nous vous accompagnons avec 
des conseils sur la méthodologie 
d’échantillonnage et la fourniture de 
conditionnements pour le stockage.

Cette prestation rentre dans le cadre de la 
réglementation Française et Européenne 
liée au droit de l’environnement  et vous 
permettra :
• D’être en conformité vis-à-vis de la 

DREAL
• D’optimiser les déchets à analyser
• De réduire vos coûts
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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
• Un développement des compétences du 

laboratoire au plus près de vos demandes.

Un savoir-faire reconnu

Accréditations sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le 
COFRAC n°1-5375, 1-2259, 1-1488 et 1-0685, portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

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


