
LABORATOIRES SGS : UN RÉSEAU EUROPÉEN 
DÉDIÉ AUX CONTRÔLES ENVIRONNEMENT
Le service Environmental, Health and Safety de SGS France vous propose une offre analytique sur mesure et une organisation 
adaptée à vos besoins. Un interlocuteur technique de proximité vous est dédié. Il est votre contact unique tout au long du processus 
analytique jusqu’à la transmission des résultats d’analyse.
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SGS - EVRY
FRANCE

SGS - ROUEN - FRANCE

SGS - INSTITUT 
FRESENIUS - ALLEMAGNE

SGS - IAC 
BELGIQUE

• Contrôle des eaux 
propres et des eaux 
de rejet, ECS, Air à 
l’émission, Hygiène 
Industrielle, Qualité de 
l’Air Intérieur

• Analyses de type RSDE, 
résidus médicamenteux, 
essai de traitabilité, 
Analyses microbiologiques  
et recherche de 
Légionelles, Analyses à 
façon, Urgence

• Accréditation ISO 17025 
COFRAC / Agrément 
Environnement et  
Santé

• Contrôle des Eaux propres et de rejet, 
déchets, sédiments et Biotes

• Analyses des radionucléides naturels et 
artificiels, Ecotoxicologie, Caractérisation 
des déchets dangereux

• Accréditation ISO 17025 COFRAC/ 
Agrément Environnement et Santé

• Contrôle des Eaux 
propres et eaux de rejet, 
sites et sols pollués

• Laboratoire grand volume 
ouvert 6/7

• Indice de pollution, 
micropolluants 
organiques et minéraux

• Accréditation ISO 17025 
DAKKS/ Agrément 
Environnement

• Laboratoire R&D , développement de 
nouvelles méthodes d’analyses de 
pointe

• Analyses de dioxines et furannes, 
Multitrace, spéciation de métaux, 
résidus médicamenteux et pesticides 
ultratrace

• Accréditation ISO 17025 BELTEST
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE 
L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE 
L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION. 
Reconnue comme la référence en 
termes de qualité et d’intégrité, SGS 
emploie plus de 95 000 collaborateurs, 
et exploite un réseau de plus de 2 400 
bureaux et laboratoires à travers le 
monde.

PLUS D’INFORMATIONS   
t. 01 69 36 51 80 
fr.environnement.evry@sgs.com

WWW.SGSGROUP.FR

NOTRE RÉSEAU DE LABORATOIRES EN EUROPE

LES AVANTAGES DE L’OFFRE D’ANALYSE SGS

• Un interlocuteur unique par client, véritable expert en analyses environnementales
• Un laboratoire ou une agence de proximité pour vos dépôts d’échantillon, analyses 

en urgence ou prestations spécifiques
• Des centres de compétences délocalisés pour les analyses de routine,  

les analyses de pointe et les développements de méthode à façon
• Un réseau logistique robuste assurant l’enlèvement et le transport de vos 

échantillons dans le respect des exigences normatives et réglementaires
• Une garantie de respect des délais grace à nos plates-formes analytiques 

optimisées et interfaces informatiques de transfert automatique de données
• Un accès aux résultats d’analyse en ligne au fur et à mesure des saisies grâce à 

notre interface Engage
• Des rapports d’essai selon votre exigence, adaptés à vos besoins et intégrant vos 

valeurs de référence
• Une alerte systématique par e mail ou téléphone en cas de résultat non conforme
• Une mise à disposition de vos indicateurs de performances environnementaux 

grâce à l’outil SGS E DATA


