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EDITO
«Nous le savons, la qualité de notre environnement
joue grandement sur notre santé. Chaque année,
des études ou des scandales nous révèlent que
ce que nous consommons n’est pas aussi bon et
sain que nous le croyions. Alors que la lumière est
très souvent faite sur les produits cosmétiques
et les aliments, nous voulons rappeler que les
désagréments et les risques peuvent aussi venir
de nos intérieurs.
Une eau du robinet mal équilibrée, celle d’une
piscine bien trop chlorée, la terre de son jardin
polluée, l’eau d’abreuvement des animaux
contaminée, une concentration de radon dans l’air
au-dessus du seuil toléré... Toutes ces données
peuvent perturber notre quotidien et présenter
un réel danger pour notre santé et celle de notre
entourage.
Depuis ses débuts, Home-Analyses œuvre à la
sensibilisation de l’opinion sur les problèmes de
santé domestiques liés à l’eau, aux sols ou à l’air.
Il ne s’agit pas d’être alarmiste, mais simplement
d’utiliser nos avancées technologiques pour
améliorer notre environnement.
Nous sommes en mesure de répondre
aux
interrogations
des
associations
de
consommateurs et des particuliers, et de leur
apporter des valeurs chiffrées, fiables et claires.
Analyser et déceler un problème amène à le
contrer rapidement et intelligemment : ce sont là
tous les objectifs portés par Home-Analyses.»

Sandra Goraczka,
Directrice de Home-Analyses

PARTIE 1.
Faire analyser son environnement
pour mieux vivre
Home-Analyses propose aux particuliers d’analyser
des échantillons de leur environnement.

ÉVITER LES RISQUES SANITAIRES EN CONTRÔLANT LA QUALITÉ DE L’EAU,
DU SOL ET DE L’AIR
Nous sommes dépendants de la qualité de ce que nous mangeons, buvons et assimilons tout au long de notre vie. Depuis quelques années, il est possible
pour les particuliers de maîtriser la qualité de ces denrées et de les faire contrôler. Eau, sol ou air, il ne faut rien négliger pour avancer avec confiance.

L’EAU, SOURCE DE VIE

C’EST MA TERRE...

L’AIR QUE JE RESPIRE

La majorité des Français peut boire sans
crainte l’eau du robinet. Notre pays bénéficie
en effet d’infrastructures performantes et d’un
vaste réseau de distribution très régulièrement
entretenu. Une enquête publiée en janvier
2017 par l’UFC Que Choisir annonçait que,
si 95.6 % des consommateurs peuvent boire
leur eau domestique en toute confiance, 3.4%
d’entre eux ne le peuvent pas, soit tout de
même 2,8 millions de Français. Ces derniers
connaissent alors une eau polluée, notamment
par les pesticides, les nitrates ou le plomb. Ce
sont alors principalement des Français ruraux,
situés dans les régions d’agriculture intensive
qui font ce constat, en particulier dans le
Loiret, la Seine-et-Marne, l’Yonne, l’Aube, la
Marne, le Pas-de-Calais et la Somme.

Réaliser son propre potager, un atout
écologique et économique majeur, à condition
d’avoir une terre de qualité. Un sol pollué peut
en effet être la cause principale d’intoxications
lors de la consommation de fruits ou de
légumes du jardin. La bioaccumulation
des polluants contenus dans les sols par
les végétaux et les animaux font d’eux les
polluants les plus dangereux pour la santé
humaine et animale.

L’air intérieur d’un domicile peut être lui aussi
pollué et dangereux pour la santé. Pour la
troisième fois consécutive, l’État français
a lancé son «Plan national d’actions 20162019 pour la gestion du risque lié au radon».
Information mais aussi sensibilisation sont au
cœur de ce plan de grande envergure pour
tenter d’éliminer la présence domestique de
radon, gaz radioactif naturel, présent dans les
régions granitiques et volcaniques (Bretagne,
centre de la France, Vosges, Alpes, Corse).

Autre
cas
possible,
la
présence
de
«composants toxiques» dans les canalisations
des logements : plomb, cuivre, nickel ou
chlorure de vinyle peuvent être diffusés
par des canalisations usées ou affaiblies.
Les contaminations bactériennes sont elles
aussi principalement dues à des défauts de
surveillance ou à la vétusté des installations.

Les sources de contamination des sols sont
variées : utilisation d’engrais, de pesticides,
rejets de sites industriels, proximité d’un
incinérateur ou d’un lieu de stockage de
déchets, rejets de résidus de médicaments
par les déjections d’animaux d’élevage,
hydrocarbures
ou
même
retombées
radioactives… La pollution des sols, terrains,
jardins ou aires de jeux peut provenir d’agents
chimiques comme la dioxine ou le PCB,
ainsi que de métaux toxiques extrêmement
dangereux pour la santé.
Les polluants contenus dans les sols ont la
particularité de contaminer toute la chaîne
alimentaire, mais aussi de provoquer des
irritations de la peau, du système respiratoire et
des troubles cardiaques ou neurologiques lourds.

Lorsque le radon s’infiltre dans un espace clos
dans une maison mal ventilée ou même un
sous-sol, il s’accumule et peut présenter une
concentration élevée susceptible de poser
un réel risque pour la santé des occupants.
Le radon serait en effet responsable du
cancer du poumon. Un rapport de l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
précisait en janvier 2012 : «À long terme,
l’inhalation de radon conduit à augmenter le
risque de développer un cancer du poumon.
Cette augmentation est proportionnelle à
l’exposition cumulée tout au long de sa vie [...]
Les derniers résultats suggèrent que le radon
pourrait jouer un rôle dans la survenue de 5 à
12 % des décès par cancer du poumon.»

Grâce à ses nombreux kits de prélèvement, Home-Analyses propose aux particuliers de faire analyser
la qualité de leur eau, de leur terre ou de leur air.
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DES KITS D’ANALYSES RAPIDES ET PRATIQUES
Les kits Home-Analyses sont simples d’utilisation et tout public.
Qu’il s’agisse de kits d’analyse de l’eau ou d’analyse des sols, c’est le client
lui-même qui réalise les prélèvements. Il envoie ensuite les échantillons
prélevés via un transporteur, afin qu’ils soient analysés en laboratoire.
Ph de l’eau, dureté de l’eau, chlore, eau potable ou non, sol contaminé...
Selon les résultats obtenus, Home-Analyses pourra conseiller à ses clients
un éventuel traitement de l’eau, l’installation d’un système de filtration,
une désinfection, la mise en place d’une meilleure aération...

POUR RÉALISER UNE ANALYSE DE SON EAU,
DE SON SOL OU DE SON AIR, IL SUFFIT DE :
1.

Se rendre sur Home-Analyses.fr pour commander le
kit qui répond à ses besoins.

2.

Suivre les instructions de prélèvement d’eau, de terre
ou d’air mentionnées.

3.

Renvoyer gratuitement l’échantillon à Home-Analyses.fr

4.

Télécharger les résultats disponibles sous 7 à 10 jours
ouvrés dans la rubrique « mon compte » du site.

Tous les prélèvements reçus par Home-Analyses sont
analysés en laboratoire accrédité COFRAC, selon une
procédure normalisée garantissant la fiabilité des résultats.

Dossier de Presse 2017

Page
6

EXPERTISES, ACCOMPAGNEMENT ET GARANTIES SÉCURITÉ
A PROPOS DE HOME-ANALYSES
Home-Analyses est une société appartenant au Groupe Carso. N°1 des kits
d’analyse pour le particulier, Home-Analyses propose une large gamme
de kits permettant à tous d’avoir accès à des analyses professionnelles
fiables, pour s’assurer de la qualité de son air, de ses sols et de ses eaux,
et ainsi pouvoir prendre la bonne décision en cas de pollution.

A CHAQUE PROBLÈME, SA SOLUTION
Home-Analyses guide les consommateurs dans leurs
démarches lorsque les résultats d’analyses obtenus
ne sont pas satisfaisants. Contacts avec la marie, les
associations de consommateurs, les constructeurs...
Home-Analyses conseille ses clients tout au long du
processus de prélèvement et d’analyse.

Les garanties Home-Analyses :
•
•
•
•
•
•
•
•

Livraison du kit de prélèvement et d’analyse sous 48h
Prix annoncé comprenant les frais de renvoi
Paiement en ligne sécurisé
Analyses réalisées par un laboratoire spécialisé accrédité COFRAC
Société agréée par les ministères de la Santé, de l’Environnement et
du Travail.
Des résultats clairs, fiables, chiffrés et détaillés
Des résultats téléchargeables, disponibles sous 7 à 10 jours ouvrés
Un accompagnement vers des solutions d’amélioration
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PARTIE 2.
Toute la gamme des produits
Home-Analyses
Des kits de prélèvement pour répondre à
toutes les attentes des consommateurs

KIT D’ANALYSE EAU
P
Potabilité eau du robinet - 90 euros
Potabilité eau de puits - 108 euros
Plomb eau du robinet - 41 euros
Prélèvement et analyse eau de piscine - 165 euros
Légionelles dans l’eau chaude - 65 euros
Radioactivité dans l’eau naturelle - 142,80 euros
POURQUOI ANALYSER SON EAU ?
•
•
•

En cas de craintes/doutes sur la qualité de l’eau chez vous ou à
l’extérieur (jardin, puits...),
Vous suspectez une eau contaminée par des bactéries ou certains
polluants chimiques. (nausées, vomissements,...),
Pour vous protéger du risque des légionelles.

Pesticides dans l’eau naturelle - 142,80 euros
Nitrates dans l’eau naturelle - 38,80 euros
Hydrocarbures dans l’eau naturelle - 90,80 euros
Dioxines dans l’eau - 358,80 euros
Résidus de médicaments dans l’eau - 142,80 euros
Arsenic dans l’eau - 42,80 euros
Potabilité et plomb dans l’eau du robinet - 120,80 euros
Métaux dans l’eau du robinet - 159 euros
Pesticides et PCB dans l’eau de réseau - 242,80 euros
Pesticides et PCB dans l’eau de puits - 262,80 euros
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KIT D’ANALYSE SOLS

ANALYSE AIR : MONITEUR GAZ RADON

POURQUOI ANALYSER SON SOL ?

POURQUOI ANALYSER SON AIR ?

•

•

•

•

Un sol pollué peut être la cause principale d’intoxications lors de la
consommation de fruits et de légumes du jardin. La bioaccumulation
des polluants contenus dans les sols par les végétaux et les animaux
présente de gros risques. Ils ont en effet la particularité de contaminer
la chaîne alimentaire (dioxines, PCB, radioactivité…).
Les polluants contenus dans les sols peuvent provoquer des irritations
de la peau et du système respiratoire, provoquer des diarrhées, des
vomissements et des troubles digestifs. Ils sont aussi responsables de
troubles cardiaques et neurologiques, et peuvent être à l’origine de
certains cancers.
Limiter la contamination aux molécules responsables de la perte de
fertilité, des troubles de développement du fœtus et à l’origine de
certains cancers.

•

Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore qui se trouve à
l’état naturel dans l’environnement. Il provient de la désintégration
naturelle de l’uranium qui se trouve généralement dans les sols. Il peut
remonter à la surface et contaminer nos habitations si celles-ci ne
sont pas correctement aérées.
L’exposition au radon augmente le risque de développer un cancer du
poumon, selon l’exposition du sujet et s’il est fumeur ou non.

Métaux dans les sols - 90 euros
Radioactivité dans les sols - 134,80 euros
Dioxines dans les sols - 478,80 euros

Analyse du radon dans les bâtiments professionnels
- 598,80 euros
Analyse du radon chez soi - 199 euros

COV dans les sols - 134,80 euros
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EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.home-analyses.fr
 http://www.facebook.com/HomeAnalyses
 http://twitter.com/HomeAnalyses

CONTACT PRESSE
Monsieur D. Rousson
E-mail : infocom@groupecarso.com
Tél. : 04 26 10 17 00

