
Un réseau de laboratoires d’analyse des eaux 
sur l’ensemble du territoire national.

Pour encore mieux servir ses clients dans le domaine de l‘analyse de l’eau et de l’environnement avec des prix particulièrement 
attractifs, le Groupe CARSO améliore et rationnalise son organisation productive de laboratoires sur l’ensemble du territoire 
national, avec :

 − un laboratoire central (le site analytique de Vénissieux (Lyon) qui est le plus grand laboratoire d’analyse des eaux de 
France) avec :
• une plateforme analytique de 10 000 m²,
• ouverte 24h/24, 365 jours par an,
• et plus de 800 docteurs-ès-sciences, ingénieurs et techniciens.

 − 12 laboratoires régionaux de proximité qui couvrent l’ensemble du territoire français : 
• Dechy (Douai),
• Illkirch (Strasbourg), 
• Bourget-du-Lac (Savoie), 
• Bonneville (Haute-Savoie), 
• Vénissieux (Lyon), 
• Montpellier, 
• Narbonne, 
• Perpignan, 
• et Toulouse, Rennes, Caen, Saclay, avec la reprise récente des laboratoires CAE.

 − et plus de 50 centres de prélèvements en France avec 200 préleveurs habilités pour les prélèvements d’eau 
(prélèvements 24h, piézomètres, eaux superficielles, souterraines…).

Cette nouvelle organisation du Groupe CARSO offre à tous nos clients : 

 − nos laboratoires de proximité au service de tous nos clients nationaux avec une offre de prélèvements et de mise en 
analyse le jour même du prélèvement pour les analyses de microbiologie (notamment bactériologique) et d’analyses 
de chimie pour les paramètres de base et naturellement un suivi commercial de proximité renforcé. 

 − notre logistique sur l’ensemble du territoire national qui permet une mise en analyse le jour même du prélèvement 
dans tous nos laboratoires de proximité et dans notre laboratoire central à Vénissieux (Lyon).

 − un laboratoire unique en France à Vénissieux (Lyon) pour les analyses dans l’eau et l’environnement et notamment 
les dioxines, plus de 1 200 pesticides et perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux et micropolluants 
organiques, plus de 150 COV, les métaux et la spéciation des métaux, tous les paramètres de base, analyses PCR, 
amiante, écotoxicologie… et cela à des limites de quantification inégalées grâce à plus de 50 millions d’euros 
d’investissements dans des équipements analytiques de très haut niveau au cours des dernières années.

Nos accréditations
Accréditation COFRAC n°1-1531
Pour toutes précisions sur nos accréditations 
relatives aux prestations décrites dans le 
présent document, consultez le site du COFRAC 
à l’adresse www.cofrac.fr
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NOUS CONSULTER
GROUPE CARSO 
4 avenue Jean Moulin 69200 VÉNISSIEUX
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EXPERTISES JUDICIAIRES

Empreintes génétiques et portrait robot ADN
Empreintes digitales et traces papillaires
Morphoanalyse des traces de sang
Analyses toxicologiques
Analyses des supports informatiques et électroniques
Identification des traces de substances dans les incendies
Comparaisons d’écritures
Transferts de technologie, construction et exploitation de laboratoires
« Forensics »

PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE 

Analyses des micro-organismes spécifiques
Identification des bactéries par MALDI-TOF
Essai de stérilité, bioburden
Challenge test
Endotoxines
Analyses des métaux par ICP-MS
Analyses des composés organiques volatils et des résidus de stérilisation
Analyses des eaux de process
Analyses phyisco-chimiques et microbiologiques (matières premières, 
vracs et produits finis)
Développement pharmaceutique
Analyses air, eau, surfaces, environnement

AGROALIMENTAIRE

Analyses de composition et nutritionnelles 
Analyses de contaminants (dioxines, HAP, pesticides, radioactivité…) 
Analyses microbiologiques (par culture, PCR et MALDI-TOF) 
Analyses d’OGM, des espèces de viandes et poissons 
Analyses d’authentification des produits 
Formations, audit et conseils

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET SANTÉ DU BÂTIMENT

Analyses de l’amiante (matériaux et filtres) et des FCR 
Analyses des légionelles, amibes dans les eaux chaudes sanitaires 
et les TAR
Contrôle des eaux de consommation humaine et des eaux de loisirs 
Air des lieux de travail : stratégie d’échantillonnage, prélèvements 
et analyses des agents chimiques et biologiques 
Qualité de l’air intérieur

ÉNERGIE ET MINES

Prestations d’inspection, d’échantillonnage, de pesées de navires et 
d’allèges fluviales dans le domaine des pondéreux, prestations 
de cubature (estimation des stocks de vrac par topographie) 
Bio combustible et biomasse, biogaz, combustibles liquides 
Charbons, cokes de houille et de pétrole, combustibles de substitution 
Analyses des minerais de fer, manganèse, bauxite 
Analyses des minerais non ferreux et des métaux précieux 
Radioprotection des travailleurs et analyses environnementales des 
sites miniers 
Conception et fourniture d’échantillonneurs mécaniques, test de biais

EAU - ENVIRONNEMENT - ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine et des eaux 
de loisirs
Analyse des eaux environnementales
Contrôles réglementaires des rejets industriels
Analyses de sols, boues, composts, sédiments, déchets, machefers…
Analyses des émissions et air ambiant
Analyses des matériaux au contact de l’eau
Tests d’écotoxicité et d’hydrobiologie (indices biologiques et bio-
indicateurs)
Contrôle des eaux, de l’air, des surfaces, des endoscopes dans les 
établissements de soins et de santé (de légionelles, de potabilité, 
des eaux de soins, des piscines, de dialyse, des canaux d’endoscopes, 
des rejets)
Diagnostic des canalisations

Le Groupe CARSO et ses activités


