
UNE OFFRE GLOBALE DU PRÉLÈVEMENT À L’ANALYSE

Eurofins Expertises Environnementales est votre partenaire unique pour l’évaluation de la qualité et le suivi environnemental 
des milieux aquatiques.

 ... ET SUR DIFFÉRENTS COMPARTIMENTS
 

Microalgues benthiques et pélagiques
• Indice Biologique Diatomées (IBD, NF T90-354)
• Indice Planctonique Lacustre (IPLac, NF EN 15204) en plan d’eau
• Etude du phytoplancton en plans d’eau et cours d’eau (NF EN 15204)
• Etude des cyanobactéries (suivi de baignade, NF EN 15204)

Macrophytes
• Indice Biologique Macrophytique en Rivières (IBMR, NF T90-395)
• Indice Biologique Macrophytique en Lacs (IBML, XP T90-328) 

Macroinvertébrés
• Indice Biologique Global Normalisé (IBGN, NF T90-350)
• Protocoles DCE : IBG-DCE et I2M2 (XP 90-333 et XP 90-388)
• Grands cours d’eau : Indice Biologique Global Adapté (IBGA)

Poissons
• Indice Poissons Rivière (IPR, NF T90-344)
• Pêches électriques de sauvetage
• Plans d’eau : Pêche aux filets maillants (NF EN 14757)

Eau / Sédiments
• Mesures physico-chimiques in-situ et mesures de débit
• Prélèvements d’eau et de sédiments, prélèvements intégrés, prélèvements 24h
• Analyses physico-chimiques et analyses multi-résidus
• Recherche des substances dangereuses et prioritaires, substances pertinentes, pesticides

  SUR LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES ...

• Eaux courantes : torrents, rivières, fleuves…
• Eaux stagnantes : étangs, lacs, canaux, gravières…
• Milieu marin et littoral

HYDROBIOLOGIE ET ÉTUDE DU MILIEU NATUREL
Impact environnemental et évaluation de l’état écologique

VOUS SOUHAITEZ
  Évaluer l’efficacité de vos installations ou l’impact de vos rejets vis-à-vis des écosystèmes aquatiques 
 Caractériser l’état des masses d’eau au regard de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)



NOS ATOUTS

• Eurofins Expertises Environnementales accrédité COFRAC pour les indices IBGN, IBG-DCE, IBD (site de  
Maxéville : n° 1-5375 et site de Moulins : 1-6003, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

•  Participation aux essais interlaboratoires AGLAE en hydrobiologie
•  Campagnes d’intercalibration (internes et externes)

Eurofins Expertises Environnementales vous garantit la fiabilité des résultats grâce à une maîtrise technique et une expertise 
confirmée :

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

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 3 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.
• Des laboratoires et des antennes de prélèvement spécialisés pour plus de réactivité.

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

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

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS BESOINS
•  Des prestations complètes : Prélèvement, traitement, analyse et interprétation/valorisation des résultats. 
•  Des outils adaptés : Cartographie SIG, supports de communication, comparaisons spatiales et temporelles, analyses       
 statistiques...
•  Un suivi personnalisé : Des interlocuteurs à l’écoute de vos besoins, alliant qualité technique et réactivité.
•  Une équipe qualifiée et expérimentée (jusqu’à 10 ans d’expérience en hydrobiologie)
•  Du développement à l’innovation : développements méthodologiques pour des études spécifiques, montage de projets                            
 de R&D, partenariat avec des entreprises innovantes...
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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


