
Air à l’émission et retombées Atmosphériques
Contrôle de la qualité de l’air

Eurofins Analyses pour l’Environnement France est le spécialiste des analyses sur effluents gazeux et sur poussières sédimentaire. 
Notre offre analytique couvre toutes substances règlementaires (LAB REF 22) et non règlementaires.

Vous deVez

  Analyser les rejets gazeux d’une ICPE 
 Analyser les retombées sur l’environnement d’une Installation de grande combustion 

nos serVices complémentAires

•	 locAtion de mAtériel de prélèVement
 Jauges Owen et Bergerhoff

•	 mise à disposition de supports et solutions pour prélèVement
 Solutions de barbotage, filtres pré-pesés,...

Analyses sur effluents gazeux 
•  Indices de pollution : HF, HCl, SO2, CH4, NH3 
•  Composés Organiques Volatils et semi Volatils, HAP
•  Dioxines et furanes, PCB   
•  Métaux lourds (individuels ou packs), Hg sur filtre et barbotage   
•  Polluants Organiques Persistants (POPs) 

Analyses sur retombées atmosphériques 
•  Dioxines et furanes, PCB   
•  Métaux lourds,...

Préparation et analyses 
De l’ensemble des cartouches de prélèvement longue durée utilisées pour la mesure des dioxines/furannes (AMESA, DECS, DMS)

nos AnAlyses



T : 03 88 02 15 69
 : Environnement@eurofins.com

www.eurofins.fr/env

Nous contacter 
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une plAteforme AnAlytique unique en frAnce
Eurofins Analyses pour l’Environnement France combine les atouts des  
laboratoires de proximité et des grands centres de compétences :
 

•  Plus de 180 experts analytiques à votre service
•  Fonctionnement du laboratoire 24h/24, 6j/7
•  Près de 4000 m² dédiés à vos analyses 
•  Un système 100 % informatisé
•  Environ 40 000 échantillons traités par mois
•  Des délais analytiques respectés et la possibilité de délai express

• Accréditation n° 1-1488, portée disponible sur www.cofrac.fr
• Agréments du Ministère de la Santé et du Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’économie
• Participation périodique aux essais inter-laboratoires pour un gage de qualité : BIPEA, AGLAE, INERIS,  
 INRS, LGC CONTEST, IELAB, VSL (VOC), QUASIMEME

une prestAtion de quAlité 
Nous vous proposons un partenariat en toute confiance par la mise à disposition de solutions en accord avec la  
règlementation et les normes en vigueur :

nos Atouts
•  Un chargé d’affaires dédié pour vous conseiller et 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 via notre Plateforme Logistique Eurofins Environnement
•  Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

les bonnes rAisons de choisir eurofins AnAlyses pour 
l’enVironnement frAnce

nos compétences sur d’Autres mAtrices

• eurofins Analyses pour l’environnement france : Sites et Sols Pollués, boues, sédiments 
(marins et fluviaux), éluats, terres excavées, eaux souterraines

•	 eurofins hydrologie : contrôle sanitaire des eaux, légionelles, RSDE (ICPE, STEU) hygiène  
hospitalière

•	 eurofins hygiène du bâtiment : amiante dans les matériaux et dans l’air, stratégies et  
prélèvements, concentration en plomb, fibres inorganiques autres que l’amiante

•	 eurofins expertises environnementales : matériaux (BTP, ACS), combustibles, lubrifiants, impact  
environnemental, microbiologie spécialisée, radioactivité, TFA, hygiène hospitalière


