matrices ANALYSéeS
NOVEMBRE 2018

ATTESTATION DE
CONFORMITÉ
SANITAIRE (ACS)

SUR MATÉRIAUX ET OBJETS

RÉGLEMENTATION
• Arrêté du 29 Mai 1997 modifié
Les matériaux et objets utilisés dans les
installations de production, traitement et
distribution d’eau potable ne doivent pas
être susceptibles de dégrader la qualité de
l’eau. Conformément à la réglementation
(Arrêté du 29 Mai 1997 modifié), ces
produits doivent disposer d’une preuve
d’innocuité, l’Attestation de Conformité
Sanitaire (ACS), avant leur mise sur le
marché français. Le laboratoire CARSO est
habilité par le Ministère chargé de la Santé
pour la délivrance des ACS

NOS PRESTATIONS

PRODUITS CONCERNÉS

Aide à la constitution des dossiers de demande de conformité sanitaire

Les produits testés sont issus de productions réparties dans
le monde entier (Europe, USA, Chine, Australie...) et sont très
diversifiés :

Étude des dossiers de demande d’Attestation de Conformité Sanitaire
Vérification de la conformité vis à vis des dispositions réglementaires en vigueur
(listes positives, arrêté du 29 Mai 1997...) de la composition chimique des matériaux
et objets. Cette démarche est réalisée dans la plus stricte confidentialité.

› Matériaux de stockage et de transport de l’eau
› Accessoires constitutifs du réseau

Réalisation d’essais de migration selon les normes ou protocole en vigueur :
› Normes AFNOR XP P 41-250-1, -2 et -3 pour les matériaux organiques
› Normes AFNOR XP P 41-280 pour les accessoires
› Normes NF EN 12873-3 pour les résines échangeuses d’ions
› Normes NF EN 12873-4 pour les modules de filtration membranaires

› Supports de traitement de l’eau

Délivrance d’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Fabricants, distributeurs, opérateurs intervenant sur le réseau
doivent s’assurer que l’ensemble des produits mis sur le
marché, et placés sur le réseau, dispose d’une ACS.

› Réacteurs UV

CLIENTS

NOS RESSOURCES
Pour mener à bien toutes les étapes de l’ACS, le laboratoire MCDE dispose d’une équipe compétente assistée
de tous les moyens humains et analytiques du groupe CARSO.
De plus, il est représenté dans les différentes instances nationales et européennes (Ministère de la Santé, AFNOR,
ANSES, CEN, 4MS,...) ce qui lui permet un parfait suivi des réglementations ou normes françaises et européennes
dans son domaine d’activité.

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Le laboratoire MCDE a par ailleurs développé un réseau mondial de partenaires (Italie, USA, Chine, Australie,...)
lui permettant de répondre à ses clients dans les meilleurs délais et de les accompagner tout au long de leur
procédure d’ACS.

NOUS CONSULTER
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AIR
INTÉRIEUR
RÉGLEMENTATION

NOS PRESTATIONS

Réglementation Air intérieur

•

Protocole HQE

NOS ACCRÉDITATIONS

Évaluation des moyens d’aération des bâtiments
Campagne réglementaire de mesures des polluants organiques (benzène, formaldéhyde...) et du
dioxyde de carbone (CO2) : de la stratégie d’échantillonnage à l’analyse des composés
Identification des sources d’émission
Réalisation de pré-diagnostics avec des appareils de mesure à lecture directe
Composés organiques volatils (COV) et semi-volatils (COSV)

•

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Aérobiocontamination (levures, moisissures...)
Particules, radon, amiante

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Risque légionelles

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la
prestation avec nos moyens internes...

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine
▶ Risques environnementaux (sols, eaux...)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site
▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”
▶ A toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins
▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons.
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales.

NOUS CONSULTER
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AIR DES LIEUX
DE TRAVAIL
RÉGLEMENTATION
• Code du travail
• Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009
relatif au contrôle du risque chimique sur les
lieux de travail
• Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux
contrôles techniques des valeurs limites
d’exposition professionnelle sur les lieux de
travail et aux conditions d’accréditation des
organismes chargés des contrôles
• Circulaire DGT 2010-003 du 13 avril 2010
relative au contrôle du risque chimique sur les
lieux de travail

NOS PRESTATIONS

NOS ACCRÉDITATIONS

Évaluation de l’exposition professionnelle
› Mise en place de la stratégie de prélèvement
› Réalisation de la campagne de prélèvements et analyses
› Interprétation des résultats
Évaluation du risque chimique pour les personnes exposées à des procédés émissifs (activités
soudage, déchets...)
› Analyse semi-quantitative par les méthodes de mesure in situ
› Screening afin d’identifier les substances à suivre lors de procédés émissifs
› Hiérarchisation du risque

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Matrices solides (boues, sols, sédiments, sables…)
▶ Qualité de l’air intérieur / aérobiocontamination / aération / assainissement…

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER
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AMIANTE
RÉGLEMENTATION
• Circulaire du 15 mai 2013
• Arrêté du 12 décembre 2012
• Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
– Arrêté du 14 août 2012 – Consolidé
au 30 juillet 2018
• Arrêté du 23 février 2012
• Arrêté du 19 août 2011
• Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011
• Arrêté du 7 mars 2013
• Arrêté du 8 avril 2013

NOS PRESTATIONS

Le laboratoire d’analyse Amiante répond :
Aux exigences de la Norme NF EN ISO/CEI 17025 version 2005 et
des normes citées dans les programmes LAB GTA 44, LABREF26, LAB-REF27 et LAB-REF28.
Aux obligations réglementaires françaises et aux besoins de la
clientèle
Concentration en fibres d’amiante dans l’air : mesures
d’empoussièrement
Mesures d’exposition professionnelle
Élaboration de stratégies d’échantillonnage
Recherche d’amiante dans les matériaux (tous types de matériaux,
enrobés routiers...)
Comptage de fibres
Chantiers test...
Toutes mesures d’empoussièrement relatives aux SS3 (sous-section III)
et aux SS4 (sous-section IV : les professionnels de la maintenance ou
de la rénovation).

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

Analyses

▶ À toutes les étapes du processus, une interface
étroite et réactive, pour rester au plus près de vos
besoins

▶ Fibres - plomb/air
▶ HAP/enrobés
▶ MES - plomb dissous/eaux
▶ Plomb acido-soluble surfacique
▶ Plomb total ou plomb acido-soluble/écailles de peinture
▶ Air comprimé/aérotest/Contrôle de l’air en adduction
▶ FCR (Fibres Céramiques Réfractaires) ou FMA (Fibre
Minérales Artificielles)
▶ Recherche et identification de fibres d’amiante (dans la
poussière ou sur lingette)

▶ Recherche et identification de fibres d’amiante dans
l’eau (qualitatif ou quantitatif)
▶ Déchets (Amiante, Radioactivité, HAP, PCB...)

NOUS CONSULTER

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et
la sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

▶ Des moyens informatiques de transmission de
résultats.
▶ Développement informatique interactif (via des
passerelles) pour l’enregistrement de vos échantillons
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ANALYSE
DE TRACES
RÉGLEMENTATION
• Réglementation française
ICPE : Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
PNSE : Plan National Santé Environnement
Grenelle Environnement…
• Directives communautaires
Directive IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control) Directive sur les
Grandes Installations de Combustion (GIC)...
• Code de l’environnement
• Code du travail

NOS PRESTATIONS
Analyse de micropolluants
› Pesticides, HAP, alkylphénols, dérivés de l’étain…
Analyse des substances prioritaires pour l’environnement
› Directive RSDE, Réglementation ICPE…
Analyse de substances réglementées en air des lieux de travail
› Composés à valeurs réglementaires contraignantes et indicatives…

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Analyse des substances préoccupantes en qualité de l’air intérieur
› Formaldéhyde, benzène, PM10 et PM2,5…
Analyse de substances émergentes
› Médicaments et métabolites, hormones, composés phytosanitaires…

Sur tout type de matrices : AIR, EAUX, SOLS, BOUES, SEDIMENTS, ENROBES....

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle
▶ Matrices solides (boues, sols, sédiments, sables…)
▶ Qualité de l’air intérieur / aérobiocontamination / aération / assainissement…

NOUS CONSULTER

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales.
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AUTOSURVEILLANCE
DES PISCINES

NOS PRESTATIONS
▶ Contrôle sanitaire des eaux de baignade
▶ Contrôle annuel des légionelles au niveau des réseaux d’eaux chaudes sanitaires
• Circulaire N° DGS/EA4/2010/448 du 21 Décembre 2010
▶ Contrôle des trihalométhanes et chloramines dans l’air et l’eau
• Circulaire N° DGS/EA4/2008/65 du 22 Février 2008

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

▶ Diagnostics aération/ventilation des établissements
▶ Tests d’hydraulicité des bassins

NOS POINTS FORTS
▶ Présence déjà effective dans votre établissement au titre du contrôle sanitaire
▶ Prise en charge intégrale de l’ensemble de la prestation :
• Offre en adéquation avec les recommandations et obligations règlementaires vous concernant
• Prélèvement
• Transport des échantillons pour rapatriement et mise en analyse le jour même dans notre laboratoire
• Réalisation des analyses
• Transmission des résultats

Site analytique de Lyon-Vénissieux

▶ Réalisation des analyses dans notre laboratoire de Lyon-Vénissieux,
1er site analytique de France dans le domaine de l’analyse des eaux
▶ Un service client dédié et réactif, avec un interlocuteur unique

NOUS CONSULTER
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BIOCOMBUSTIBLES
ET BIOMASSE

RÉGLEMENTATION
• Arrêté du 24 septembre 2013

relatif
aux
prescriptions
générales applicables aux
relevant
du
installations
régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2910-B
• Arrêté du 29 juillet 2014 fixant
les critères de sortie du statut
de déchet pour les broyats
d'emballages
• Référentiels

NF
DINplus, ENplus

NOS PRESTATIONS
Prélèvements

· Broyat de palette
· Granulés de bois
· Bois broyé
· Plaquette forestière
Caractérisation des matières
· Analyses physiques (masse volumique, granulométrie, durabilité)

Granulés,

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations
relatives
aux
prestations décrites dans le présent
document, consulter le site du COFRAC
à l’adresse www.cofrac.fr
Agréé pour effectuer les analyses
selon les référentiels NF Granulés,
DINplus, ENplus

· Analyse immédiate (humidité totale, cendres, matières volatiles)
· Analyse élémentaire (carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre)
· Pouvoir calorifique (PCS/PCI)
· Halogènes (chlore, fluor, brome, iode)
· Métaux lourds
· Analyse chimique des cendres

NOUS VOUS PROPOSONS
ÉGALEMENT
· Des experts multi-compétences
(300 ingénieurs et docteur ès sciences, 700 techniciens spécialisés)
· Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire
· Des laboratoires de proximité
(Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon, Montpellier, Caen,
Rennes, Toulouse…)
· Une plateforme analytique de référence à Lyon
(10 000 m² de surface technique)
· Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOS POINTS FORTS
· Équipe réactive à votre écoute
· Logistique performante pour la collecte des
échantillons sur site avec une couverture
nationale
· Interlocuteur unique pour le suivi de votre
projet analytique
· Consultation des résultats d'analyses en temps
réel via Internet et extraction des données au
format Excel, CSV
· Délais d'analyses courts avec possibilité de
traitement en urgence

NOUS CONSULTER
CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com
ou contact@socor.fr – www.socor.fr

BUREAUX
D’ÉTUDES
DOMAINES

NOS PRESTATIONS
Prélèvements, analyses, conseil en lien avec :
› Contrôles règlementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides : boues, sols, déchets…)
› Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux superficielles…)
› Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)
› Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle
› Matrices solides (boues, sols, sédiments, sables, déchets…)
› Qualité de l’air intérieur/aérobiocontamination/aération/assainissement…
› Réglementation produits…

•

Santé Environnement

•

Risques industriels

•

Sites et sols pollués

•

Milieux naturels…

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOS RESSOURCES

NOS POINTS FORTS

▶ Des experts multi-compétences (300 ingénieurs et docteurs ès sciences, 700
techniciens spécialisés)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes (prélèvement, analyses, conseil…)

▶ Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en mode projet

▶ Des laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon,
Montpellier…)

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Une plateforme analytique de référence à Lyon (10 000 m² de surface technique)

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons

▶ Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOUS CONSULTER
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COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
DOMAINES
•
•

NOS PRESTATIONS
Prélèvements, analyses, conseil en lien avec :
› Qualité de l’air intérieur
› Aérobiocontamination
› Risque légionelles
› Production/distribution de l’eau (auto-contrôle, RSDE des stations d’épuration…)
› Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine
› Analyse des eaux en milieu naturel
› Risques environnementaux (sols, eaux…)
› Amiante…

Communes
Établissements Publics de
Coopération Intercommunale

•

Conseils Régionaux

•

Conseils Généraux

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOS RESSOURCES

NOS POINTS FORTS

▶ Des experts multi-compétences (300 ingénieurs et docteurs ès sciences, 700
techniciens spécialisés)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes (prélèvement, analyses, conseil…)

▶ Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en mode projet

▶ Des laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon,
Montpellier...)

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Une plateforme analytique de référence à Lyon (10 000 m² de surface technique)

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons

▶ Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOUS CONSULTER
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CONTRÔLE
SANITAIRE
DES EAUX
RÉGLEMENTATION
•

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au

contrôle des eaux de consommation
humaines
•

Arrêté du 21 janvier 2010 relatif au

contrôle des eaux de consommation
humaines
•

NOS PRESTATIONS
CARSO LSEHL est agréé par le Ministère de la Santé pour le contrôle sanitaire et vous propose :

Code de la Santé Publique

NOS ACCRÉDITATIONS

Contrôle et suivi des eaux de réseaux
› Prélèvement sur les réseaux d’eaux destinées à la consommation d’eau humaine et d’eaux utilisées en
entreprises alimentaires
› Analyses microbiologiques et physico chimiques de type D1, D2, P1, P2, RP, RS, R+C en fonction des
points de prélèvement
› Analyses microbiologiques spécifiques : Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes…

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Contrôle et suivi des eaux de loisirs
› Analyses physico chimiques et bactériologiques, mesures in situ
› Eaux de baignades : analyses cyanobactéries
› Eaux de piscines : analyses de THM et autres résidus de désinfection

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Préleveurs expérimentés

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)
▶ Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)
▶ Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle
▶ Qualité de l’air intérieur/aérobiocontamination/aération/assainissement…

NOUS CONSULTER

▶ Cellule de suivi dédiée au Contrôle Sanitaire des eaux
▶ Astreinte de fonctionnement 24h/24
▶ Contrôles des eaux embouteillées dont les eaux
minérales
▶ Contrôles des eaux thermales
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DÉCHETS
ET CSR
RÉGLEMENTATION
• Arrêté du 28 octobre 2010 relatif
à l’admission des déchets inertes
dans les Centres d’Enfouissement Techniques
• Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la
preparation des combustibles
solides de recuperation en vue
de leur utilization
• Législation CO2
• Test de lixiviation selon norme NF
EN 12457-2
• Test de percolation selon norme NF
CEN/TS 14 405

NOS PRESTATIONS
Prélèvements

· Déchets liquides (huiles usagées, eaux polluées)
· Déchets solides (DIB, sciures imprégnées, fluff)
· Ordures ménagères
Caractérisation des produits

· Analyses physiques (masse volumique, granulométrie)

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations
relatives
aux
prestations décrites dans le présent
document, consulter le site du COFRAC
à l’adresse www.cofrac.fr.

· Analyse immédiate (humidité totale, cendres, matières volatiles)
· Analyse élémentaire (carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre)
· Pouvoir calorifique (PCS/PCI)
· Halogènes (chlore, fluor, brome, iode)
· Métaux lourds
· Polluants organiques (PCB, HAP, BTEX, Cl 0-C40)
· Analyse chimique des cendres
· Test de fusibilité des cendres

NOUS VOUS PROPOSONS
ÉGALEMENT
· Des experts multi-compétences
(300 ingénieurs et docteur ès sciences, 700 techniciens spécialisés)
· Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire
· Des laboratoires de proximité
(Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon, Montpellier, Caen,
Rennes, Toulouse…)
· Une plateforme analytique de référence à Lyon
(10 000 m² de surface technique)
· Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOUS CONSULTER

NOS POINTS FORTS
· Équipe réactive à votre écoute
· Logistique performante pour la collecte des
échantillons sur site avec une couverture
nationale
· Interlocuteur unique pour le suivi de votre projet
analytique
· Consultation des résultats d'analyses en temps
réel via Internet et extraction des données au
format Excel, CSV
· Délais d'analyses courts avec possibilité de
traitement en urgence
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DISTRIBUTEURS
D’EAUX
DOMAINES

NOS PRESTATIONS
Prélèvements, analyses, conseil en lien avec :
Eaux potables :
› Contrôle sanitaire
› Auto-contrôle
› Matériaux au contact de l’eau…

•

Régies

•

Opérateurs privés

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Eaux usées :
› Auto-surveillance
› RSDE des stations d’épuration…

NOS RESSOURCES

NOS POINTS FORTS

▶ Des experts multi-compétences (300 ingénieurs et docteurs ès sciences,
700 techniciens spécialisés)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes (prélèvement, analyses, conseil…)

▶ Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en mode projet

▶ Des laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry,
Lyon, Montpellier, Caen, Rennes, Toulouse…)

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite
et réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Une p lateforme a nalytique d e r éférence à L yon ( 10 0 00 m ² d e s urface
technique)

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons

▶ Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

ÉCOTOXICOLOGIE
ET MILIEUX
NATURELS
RÉGLEMENTATION
Directive cadre sur l’eau (DCE)
fixant l’objectif du bon état écologique
•

en 2015
ICPE : Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement
•

Dragage de sédiments fluviaux
ou marins
•

•

NOS PRESTATIONS

Classification des déchets (H14)

NOS ACCRÉDITATIONS

Évaluation des effluents (et des composes chimiques)
› Essais de toxicité aigüe : daphnies, poissons, microtox, rotifères, copépodes…
› Essais de toxicité chronique : cériodaphnies, algues, lentilles d’eau, brachionus…
› Essais de génotoxicité : test d’Ames, SOS chromotest
› Essai d’inhibition de la respiration des boues
Évaluation des matrices solides (sols, sédiments, déchets…)
› Essais sur sédiments bruts : test chironomes, brachionus
› Essais sur sols et déchets : vers de terre (survie et reproduction), végétaux (germination, croissance)

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Évaluation des milieux naturels
› Détermination et prélèvement IBG-DCE, IBGN, IBD, IBGA
› Détermination et comptage cyanobactéries et phytoplancton (surveillance des baignades)
› Dosage des microcystines (HPLC ou ELISA)
› Évaluation de la biodégradabilité des produits chimiques (dosage d’O2, CO2 ou carbone).

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes (prélèvement, analyses, conseil…)

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en "mode projet"

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins
▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons.
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT
DU PUBLIC (ERP)
DOMAINES

NOS PRESTATIONS
Prélèvements, analyses, conseil en lien avec :
› Qualité de l’air intérieur
› Aérobiocontamination
› Risque légionelles
› Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine
› Risques environnementaux (sols, eaux…)
› Amiante…

•

Écoles, crèches

•

Établissements de santé

•

Piscines, gymnases

•

Hôtels de tourisme…

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOS RESSOURCES

NOS POINTS FORTS

▶ Des experts multi-compétences (300 ingénieurs et docteurs ès sciences, 700
techniciens spécialisés)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes (prélèvement, analyses, conseil…)

▶ Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en mode projet

▶ Des laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon,
Montpellier…)

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Une plateforme analytique de référence à Lyon (10 000 m² de surface technique)

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons

▶ Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − aircarso@groupecarso.com − www.groupecarso.com

HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE
DOMAINES

NOS PRESTATIONS
Prélèvements, analyses, conseil en lien avec :
· Légionelles
· Potabilité de type D1
· Eaux de soins standards
· Eaux bactériologiquement maîtrisées (ﬁltrées...)
· Eaux de piscine de rééducation
· Eaux osmosées et adoucies (en stérélisation)
· Eaux de dialyse
· Endoscopie : endoscopes, laveurs désinfecteurs, enceintes de stockage
· Qualité de l’air (microbiologie, qualiﬁcation...)
· Qualité du bionettoyage (surfaces)
· Tests de stérélité (radiopharmacie, stérélisation...)
· Radioactivité
· Eaux de rejets (effluents)

NOUS VOUS PROPOSONS
ÉGALEMENT
· Des experts multi-compétences
(300 ingénieurs et docteur ès sciences, 700 techiciens spécialisés)
· Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire
· Des laboratoires de proximité
(Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon, Montpellier…)
· Une plateforme analytique de référence à Lyon
(10 000 m² de surface technique)
· Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

•

Hôpitaux

•

Cliniques

•

EHPAD

•

Centres de soins

•

Centres de dialyse

•

Centres de rééducation
fonctionnelle…

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations
relatives
aux
prestations décrites dans le présent
document, consulter le site du COFRAC
à l’adresse www.cofrac.fr

NOS POINTS FORTS
· Prise en charge de toutes les composantes de la
prestation avec nos moyens et notamment
realization de toutes les analyses en mono-site
· Gestion d’ensemble de votre dossier, « en mode
projet »
· A toutes les étapes du processus, une interface
étroite et réactive, pour rester au plus près de vos
besoins
· Un soutien logistique intégral, pour votre confort
et la sécurité de vos échantillons
· Une couverture nationale à votre service au
travers de nos ﬁliales

NOUS CONSULTER
CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

INDUSTRIELS
DOMAINES

NOS PRESTATIONS

•

Chimie

•

Pharmacie

•

Agroalimentaire

•

Papeterie

•

Pétrochimie…

NOS ACCRÉDITATIONS

Prélèvements, analyses, conseil en lien avec :
› Contrôles règlementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides : boues, sols, déchets…)
› Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux superficielles…)
› Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)
› Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine
› Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle
› Matrices solides (boues, sols, sédiments, sables…)
› Qualité de l’air intérieur/aérobiocontamination/aération/assainissement…
› Analyse des déchets (optique de valorisation)
› Hygiène industrielle

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOS RESSOURCES

NOS POINTS FORTS

▶ Des experts multi-compétences (300 ingénieurs et docteurs ès sciences, 700
techniciens spécialisés)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes (prélèvement, analyses, conseil…)

▶ Des équipes de prélèvement sur l’ensemble du territoire

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en mode projet

▶ Des laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon,
Montpellier…)

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Une plateforme analytique de référence à Lyon (10 000 m² de surface technique)

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons.

▶ Un portefeuille unique d’accréditations et agréments

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

MATRICES
SOLIDES
RÉGLEMENTATION
• Sites et sols pollués (cession d’un site,
réhabilitation d’un site, exploitation d’un
site industriel) : connaissance de l’état de
pollution d’un site
• Directive Européenne du 15 Mars 2006 :
classification en déchets inertes
• Arrêté du 08 Janvier 1998 : matrice solide
destinée à l’épandage agricole
• Circulaire Terres excavées
• Dragage de sédiments fluviaux ou marins

NOS PRESTATIONS

NOS ACCRÉDITATIONS

Prétraitement de l’échantillon/analyses physico-chimiques
Essais de lixiviation
Analyses sur bruts et lixiviats : Micropolluants organiques, métaux, microbiologie…
Analyse de composés organiques volatils (sur matrices solides, gaz du sols…)

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Recherche de substances préoccupantes et/ou émergentes (médicaments, phtalates, composés
phytosanitaires notamment pesticides…)

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Air sur les lieux de travail : Mesures d’exposition professionnelle
▶ Qualité de l’air intérieur / aérobiocontamination / aération / assainissement…

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

QUALITÉ DE
L’AIR
DOMAINES

NOS PRESTATIONS
Prélèvements
› Air intérieur ERP (ex : piscine, école, crèche)
› Amiante
› Air ambiant (études d’impact)
› Odeurs
Analyses (métaux, HAP, dioxines, COV, COSV...)

•

Air intérieur

•

Air des lieux de travail

•

Air ambiant

•

Amiante

•

Retombées atmosphériques

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Aérobiocontamination
Aération/assainissement
Interprétation des résultats (par rapport aux valeurs de référence, ex : VGAI)
Préconisations

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ A toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Matrices solides (boues, sols, sédiments, sables, enrobés...)
▶ Prélèvements surfaciques

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons.
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − aircarso@groupecarso.com − www.groupecarso.com

REJETS
AQUEUX
RÉGLEMENTATION
• Réglementation ICPE :
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement
• Circulaire du 5 janvier 2009 relative à la
Recherche des Substances Dangereuses
dans les Effluents Industriels
• Circulaire du 29 septembre 2010
relative à la Recherche des Substances
Dangereuses dans les stations d’épuration
urbaines STEU
• Directive Loi sur l’eau

NOS PRESTATIONS
Contrôle et suivi du niveau de pollution dans les effluents aqueux
› Prélèvement sur eaux résiduaires, eaux de process, eaux pluviales, eaux de surfaces, eaux salines et
eaux souterraines
› Analyses microbiologiques, physico chimiques, organiques et minérales, radioactivité.
› Test éco-toxicologiques : daphnies, algues…
Recherche des Substances dangereuses dans les rejets des ICPE et ST EU

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

Impact sur l’environnement des rejets
› Prélèvement et interprétation IBGN
› Recherche de substances préoccupantes et/ou émergentes : médicaments, phtalates, pesticides…
› Interprétation des résultats

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Risque légionelles (eau chaude sanitaire ECS, tours aéroréfrigérantes TAR)

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle
▶ Qualité de l’air intérieur/aérobiocontamination/aération/assainissement…

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

RISQUE
LÉGIONELLES (TAR)

SUR TOURS DE REFROIDISSEMENT

RÉGLEMENTATION
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif
aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de
déclaration ou de l’enregistrement au
titre de la rubrique n° 2921 de la
nomenclature
des
installations
classées pour la protection de
l'environnement.

NOS PRESTATIONS
▶ Prélèvements sur eaux d’appoint, eaux de TAR, eaux de rejet
▶ Prélèvements effectués par nos soins sous habilitation COFRAC
▶ Analyses dans nos laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon, Montpellier)

NOS ACCRÉDITATIONS
Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

▶ Recherche de légionelles par culture réalisée selon la norme NFT 90-431
▶ Recherche de légionelles par PCR réalisée selon la norme NFT 90-471
▶ Alerte transmise par e-mail en cas de dépassement de valeur cible

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Qualité de l’air intérieur / aérobiocontamination / aération / assainissement…

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

RISQUE
LÉGIONELLES (ECS)
SUR RÉSEAUX D’EAU

RÉGLEMENTATION
• Arrêté du 1er février 2010 relatif à la
surveillance des légionelles dans les installations
de production, de stockage et de distribution
d’eau chaude sanitaire
• Circulaire N° DGS/EA4/2010/448 du
21 décembre 2010 relative aux missions
des Agences Régionales de Santé dans la
mise en oeuvre de l’arrêté du 1er février 2010
relatif à la surveillance des légionelles dans les
installations de production, de stockage et de
distribution d’eau chaude sanitaire
• Modification de la norme NFT 90-431

NOS PRESTATIONS

NOS ACCRÉDITATIONS

•

Élaboration du plan d’échantillonnage

•

Prélèvements effectués par nos soins sous habilitation COFRAC

•

Analyses dans nos laboratoires de proximité (Douai, Strasbourg, Rennes, Chambéry, Lyon,
Montpellier)

•

Recherche de légionelles par culture réalisée COFRAC selon la norme NFT 90-431

•

Recherche de légionelles par PCR réalisée COFRAC selon la norme NFT 90-471

•

Alerte transmise par e-mail en cas de dépassement de valeur cible Interprétation
des résultats et préconisations

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

Pour toutes précisions sur nos
accréditations relatives aux prestations
décrites dans le présent document,
consulter le site du COFRAC à
l’adresse www.cofrac.fr

NOS POINTS FORTS

▶ Contrôles réglementaires des rejets industriels (eaux, air et matrices solides :
boues, sols, déchets…)

▶ Prise en charge de toutes les composantes de la prestation
avec nos moyens internes...

▶ Impact environnemental des pollutions industrielles (eaux souterraines, eaux
superficielles…)

▶ ...et notamment réalisation de toutes les analyses en
mono-site

▶ Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

▶ Gestion d’ensemble de votre dossier, en “mode projet”

▶ Air sur les lieux de travail : mesures d’exposition professionnelle

▶ À toutes les étapes du processus, une interface étroite et
réactive, pour rester au plus près de vos besoins

▶ Qualité de l’air intérieur / aérobiocontamination / aération / assainissement…

▶ Un soutien logistique intégral, pour votre confort et la
sécurité de vos échantillons
▶ Une couverture nationale à votre service au travers de
nos filiales

NOUS CONSULTER

CARSO − 4 avenue Jean Moulin − 69200 VENISSIEUX − 04 72 76 16 16 − contact@groupecarso.com − www.groupecarso.com

NOUS CONTACTER
CARSO LSEHL - 4 avenue Jean Moulin
CS 30228 - 69633 Vénissieux Cedex
Tél : 04 72 76 16 16
Fax : 04 78 72 12 11
Mail : contact@groupecarso.com
CAR - 76 Route du Rhin B.P. 70321
F-67411 Illkirch - Graffenstaden Cedex
Tél : 03 88 65 39 39
SAVOIE LABO - 23 Allée du Lac d’Aiguebelette
Technolac - BP251
73374 Le Bourget du Lac
Tél : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39
Mail : accueil@savoie-labo.fr
SOCOR - Rue Barack Obama
ZAC du Luc
59187 Dechy
Tél : 03 27 94 33 70 - Fax : 03 27 94 33 71
Mail : commercial@socor.fr
ITGA - Rue de la Terre Adélie CS 66862
Parc Edonia Bâtiment R
35768 St Gregoire Cedex
Tél : 02 23 44 07 20
Mail : rennes@itga.fr
BIOFAQ - 491 Rue Charles Nungesser
34130 Mauguio
Tél : 04 67 06 05 75 - Fax : 04 67 92 08 23
Mail : contact@biofaq.fr

