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Laboratoire
Tél. : +33 (0)559 92 21 32
Fax : +33 (0)559 92 26 48
Ice@sobegi.com

Laboratoire
de Contrôle et
Environnement
Depuis plus de 50 ans, au sein du bassin de Lacq, le Laboratoire de Contrôle
et Environnement SOBEGI accompagne les industriels dans leurs besoins
de contrôle de fabrication, de suivis environnementaux et d’hygiène industrielle.

NOS ATOUTS
•Importante expérience dans la collaboration industrielle
•Adaptation du savoir-faire aux exigences de nos clients
•Ecoute et Réactivité dans la réalisation des prestations
•Analyses et prélèvements réalisés dans le respect
des exigences hygiène et sécurité
•Dimensionnement des équipes pour assurer
les contrôles fabrication 7j/7

NOS ACCRÉDITATIONS
ET CERTIFICATIONS

HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Apporter les technologies analytiques
au cœur des pratiques industrielles

Votre partenaire
“dans
vos enjeux

•Contrôle des atmosphères
de travail

industriels et
environnementaux ”

ANALYSES INDUSTRIELLES
Assurer le suivi des productions, des matières
premières à l’expédition
• Contrôle de spécifications
• Prélèvements sur unités de production
• Chimie des procédés industriels
• Suivi des productions industrielles
• Analyses de dépôts, eaux industrielles, solvants

ANALYSES PÉTROLIÈRES
Assister les métiers de l’exploration
et de la production
•Supervision des opérations d’injection de traceurs
dans les réservoirs pétroliers
•Analyses de traceurs dans les eaux et les gaz
•Composition du gaz naturel et du biogaz
• Analyses de pétroles bruts

ANALYSES
ENVIRONNEMENTALES

AUDIT ET FORMATION

Favoriser la performance industrielle
par le respect des exigences
environnementales

Partager nos compétences
face aux défis de la sécurité
et de la qualité

•Contrôle de rejets aqueux et gazeux
•Analyses des eaux de surface, résiduaires
et souterraines
•Caractérisation de déchets et de sols

•Assistance aux laboratoires de contrôle
production
•Formation par compagnonnage de
personnel de laboratoire

•Accréditation n°1-2198 selon la norme NF/ISO
CEI 17025 sur une partie des programmes 100-1
(eaux) et 117 (soufre à usage industriel),
portée disponible sur www.cofrac.fr
•Certification ISO 9001/1400
•Nos services développent un système
de management de la sécurité sur la base
du référentiel MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité
des Entreprises) afin d’être en conformité avec
les exigences inhérentes au travail sur des installations
SEVESO seuil haut

