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La société Bio-Tox est spécialisée

dans

l’évaluation

des risques sanitaires et environnementaux, et dans la
mesure d’impact.
Bio-Tox n’est pas un laboratoire d’analyses.
Cabinet

nération, s’est étoffée depuis plus de 15 ans, autour de nombreux sites, et nous permet

d’experts

privés,

reconnu pour sa pertinence
scientifique,

son

Notre expérience dans le domaine du traitement des déchets, et en particulier de l’incide proposer nos savoir faire en matière de surveillance d’impact sur l’environnement :

indépen-

dance et son éthique, Bio-

Elaboration du cahier des charges de la surveillance environnementale (méthodologie,

Tox a développé un certain

seuils de détection, techniques d’analyses, mise en œuvre …),

nombre de prestations prenant en compte la dimension stratégique de la gestion des sites et permettant
de prévenir les conflits qui
peuvent en résulter.

Elaboration de programmes de surveillance adaptés au contexte social et géographique,
séquencé dans le temps,
Mise en œuvre de plans de surveillance en collaboration avec des laboratoires agréés, et
des bureaux d’études spécialisés afin de vous proposer une formule « clef en main » allant
de la réflexion sur la stratégie de la surveillance, aux analyses chimiques et/ou écotoxicoloqiques, jusqu’à l’interprétation et la communication des résultats (CSS, Comité Scienti-
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fique…).
Rapport d’interprétation des analyses environnementales,
Synthèse des résultats des plans de surveillance sur plusieurs années pour faire le bilan de
l’impact, ou de l’absence d’impact, de votre installation, + mise en perspective avec les
référentiels nationaux et internationaux,
Communication en réunion publique (CSS, Comité de pilotage) des résultats de la surveillance annuelle, accompagnée d’actualités concernant l’incinération ou la co-incinération
et les autres sources d’émission, afin de replacer le sujet dans un contexte global,
Mise en place de comité scientifique/comité de pilotage.
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