
Laboratoire environnemental et d’hygiène

Un laboratoire environnemental et d’hygiène a la capacité d’analyser tout type d’aspects 
en rapport avec l’environnement, parmi lesquels : les émissions atmosphériques, la 
qualité de l’air, la qualité de l’eau, la qualité du sol et des déchets, l’eau potable et 
d'arrosage, les matériaux de construction y compris les matériaux secs, les ciments, le 
béton fluide, l’eau, etc. ; les carburants : à base de charbon, de coke, de résidus solides 
urbains, de biomasse, etc. ; et les échantillons d’hygiène au travail.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ dispose d’une large gamme d’instruments et d’équipes d’experts extrêmement 
qualifiés pour réaliser des analyses environnementales dans tout type d’installations, et 
dans tous les secteurs.
 
Nous possédons l’accréditation officielle de l’ENAC, comme laboratoire d’essai 
conformément à la norme UNE EN ISO 17025.
 
En outre, notre présence dans plus de soixante-dix pays nous place dans une position 
idéale pour aider nos clients à comprendre et à respecter la législation, régionale, 
nationale ou internationale, et nous permet d’adapter complètement nos procédures d’
analyses aux normes pertinentes pour chaque inspection et chaque polluant.

Clients cibles

Ce service s’adresse aux entreprises qui ont besoin de :

Démontrer qu’elles respectent la législation environnementale.

Contact: info.maroc@applus.com



Garantir la santé et la sécurité de leurs travailleurs.
Vérifier que le fonctionnement de leurs installations est le bon.
Approfondir leurs connaissances sur la composition de certains matériaux dans l’
environnement ou sur la santé et la sécurité au travail.

Avantages clés pour le client

Quelques avantages d’utiliser le laboratoire environnemental et d’hygiène d’Applus+ :

Le respect de la législation environnementale en vigueur.
Vérification de l’état des installations, des systèmes de contrôle et des 
environnements de travail pouvant affecter négativement la santé des employés 
afin de réduire les risques.
Meilleure connaissance de la composition des matériaux environnementaux.
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