
Dans le cadre du suivi radiologique dans l’environnement, Eurofins | Expertises Environnementales  a mis en place une 
offre complète de mesure de la radioactivité sur diverses matrices. Ces compétences s’appuient sur une expérience de 
plus de 20 ans dans ce domaine accompagnée d’une expérience confirmée dans les analyses d’échantillons faiblement 
radioactifs.

Eurofins Expertises Environnementales propose un large choix d’analyses :

• Indices globaux de radioactivité
• Recherche du tritium, radon
• Recherche de radionucléides spécifiques d’origine naturelle et artificielle
• Screening gamma
• Calcul ou analyse de la DTI (Dose Totale Indicative) ...

NOS SOLUTIONS

MESURE DE LA RADIOACTIVITÉ 

VOUS SOUHAITEZ
• Contrôler la qualité des eaux destinées à la consommation humaine selon l’Arrêté du 9 

décembre 2015 (Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013) et  l’Arrêté du 12 
mai 2004 (circulaire DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 2007) fixant les modalités de contrôle de la 
qualité radiologique des EDCH

• Suivre la qualité des eaux superficielles, des EAUX souterraines, sols ou des matrices 
alimentaires dans le cadre de suivis radioécologiques

• Suivre les niveaux de radioactivité de gravats dans le cadre de démantèlements
• Évaluer la qualité radiologique des eaux usées et notamment des effluents hospitaliers, selon 

l’arrêté du 23 juillet 2008

DE NOMBREUSES MATRICES ANALYSÉES

Effluents hospitaliers

Eaux destinées à la
consommation humaine

Sols et sédiments Eaux naturelles
Eaux de rejet

Matrices alimentaires 
Matrices végétales

Gravats, déchets



Nous contacter 
T : +33 (0) 3 83 50 36 17

 : ExpertisesEnvironnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env

NOS ATOUTS

• Agrément ASN pour les mesures de radioactivité dans l’environnement
•  Agrément du Ministère de l’Environnement MEDDTL et du Ministère de la Santé au titre du contrôle sanitaire 
des eaux
• Accréditations Cofrac notamment sur les programmes* :
 - programme 135 : Analyses en laboratoire des radionucléides présents dans tous types d’échantillons de   
 l’environnement
 - programme 100-1 : Analyses physico-chimiques des eaux
 - programme 100-2 : Analyses biologiques et microbiologiques des eaux

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

Eurofins Expertises Environnementales combine les atouts de laboratoires de proximité 
et de grands centres de compétences :

UNE RELATION DE PROXIMITÉ

• Une capacité d’action sur toute la France à partir de 4 sites d’intervention.
• Un partenaire unique pour l’ensemble du suivi de votre site.
• Un interlocuteur dédié pour vous conseiller et vous proposer des solutions adaptées
 à vos besoins en réponse au contexte règlementaire.
• Développement des compétences du laboratoire au plus près des demandes clients
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Laboratoire du réseau Eurofins Expertises Environnementales

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.

EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES 
Un réseau national de laboratoires et d’antennes de 
prélèvement

*n °1-2259, 1-5375 
liste des sites et 
portées disponibles 
sur www.cofrac.fr


