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Laboratoire d’olfactométrie
accrédité COFRAC
Le laboratoire d’olfactométrie d’Egis, accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC)
depuis 2007, figure parmi les premiers prestataires européens sur le marché de la mesure de la
concentration d’odeur et des nuisances olfactives. Il s’agit d’une reconnaissance de la fiabilité des
résultats et des capacités d’innovation d’Egis.

MESURES ET ANALYSES
Le laboratoire d’olfactométrie Egis répond aux besoins analytiques des contrôles réglementaires
et auto-contrôles des rejets atmosphériques odorants (rejets industriels, traitement des déchets et
des eaux, qualité de l’air intérieur et air ambiant).

Nos atouts : Conformité réglementaire, réactivité et traçabilité.
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Détermination de la concentration
d’odeurs, exprimée en unités
d’odeurs par mètre cube d’air
(ouE/m3) conformément à la norme
AFNOR NF EN 13725 :
 Tests olfactométriques réalisés
dans un délai inférieur à 30 h
après prélèvements.
 Jury de nez fidélisé, constitué
de 12 personnes ayant de 5 à 10
années d’expérience.

RÉACTIVITÉ
 Résultats disponibles en 48 h
sous serveur informatique dédié
sécurisé.
 Envoi automatisé des résultats
par courriel et signalement
immédiat de non-conformité
ou de dépassement de seuils.

TRAÇABILITÉ
Système optique de suivi des échantillons pour
une parfaite traçabilité de l’échantillon à chaque
étape de sa vie :






Fabrication
Transport
Prélèvement
Réception/Stockage
Analyse
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AIDE À L’ÉCHANTILLONNAGE
Le laboratoire olfactométrique Egis met à votre disposition du matériel de prélèvement et vous
apporte les conseils de mesurage associés pour vous permettre de réaliser des auto-contrôles dans
les meilleures conditions.

 Échantillonnage de tout type d’émissions
 Matériel de prélèvement compact et léger
 Envoi en France et à l’international

NOS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Egis propose une gamme complète de prestations dans le domaine de la
métrologie des odeurs et l’expertise associée :

 Laboratoire mobile d’olfactométrie
 Prélèvements et analyses physico-chimiques sur fractions gazeuses et
particulaires






Mesure des odeurs en air ambiant (olfactométrie dynamique portable)
Observatoire des odeurs WebSIG
Dispersion atmosphérique
Traitement de l’air Faisabilité/Conception/Exécution/Réception

NOS CLIENTS
Bureaux de contrôle / Bureaux d’études - Industries / Exploitants - Collectivités territoriales

NOTORIETÉ & INNOVATION
Paramètres normatifs d’exactitude et de répétabilité validés par des tests annuels d’intercomparaison internationaux
Participations actives aux comités techniques de normalisation
Développement de systèmes innovants de prélèvements sur mesure
Organisation de formations à la métrologie des odeurs
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