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Le laboratoire IPL santé, 
environnement durables Est (ex 
laboratoire IRH Environnement) 
auparavant installé à Nambsheim 
déménage au Biopôle de Colmar. Ce 
déménagement permet de bénéficier 
d’un environnement plus adapté aux 
activités de proximité du laboratoire 
et plus proche de ses partenaires. 
Il assure également le maintien en 
Alsace d’une cinquantaine d’emplois 
d’ingénieurs et techniciens.

• Biopôle : un site mieux adapté 
aux besoins des activités du 
laboratoire

Véritable laboratoire de proximité, le 
laboratoire de Colmar est spécialisé dans 
les déterminations de micropolluants 
dans les matrices difficiles (boues de 
station, terres et sols pollués).
Il est le membre co-fondateur de 
la plateforme Agrosystème avec 
l’Université Haute Alsace et le CRITT 
RITTMO. L’installation sur le site du 
Biopôle permet le rapprochement avec 
ses partenaires historiques.

Jusque à présent installé dans des 
locaux de Du Pont de Nemours, 
à Nambsheim, le laboratoire est 
désormais locataire d’un espace au 
sein d’un immeuble appartenant à la 
ville de Colmar et loué à l’INRA. 
Cette implantation, rendue possible 
grâce à l’action conjointe du CAHR et 
de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar, répond à un souci d’efficacité. 
En effet, les nouveaux locaux disposent 
d’une plateforme analytique de 800 m2. Elle 
permet à la cinquantaine d’ingénieurs 
et de techniciens du laboratoire de 
travailler dans de meilleures conditions 
et de répondre plus efficacement aux 
besoins des clients. 

• Un équipement en adéquation 
avec le développement des 
activités et la stratégie d’IPL santé, 
environnement durables Est

L’INRA et IPL santé, environnement 
durables Est ont déjà collaboré pour 
des analyses de la qualité de l’eau et du 
sol au niveau de l’expérimentation sur 
les déchets organiques. 

En étant désormais colocataires, IPL santé, 
environnement durables souhaite développer 
les synergies avec l’INRA et s’inscrire dans 
une stratégie scientifique féconde. 

Enfin, en maintenant ses activités en 
Alsace, IPL santé, environnement 
durables Est reste conforme à 
sa stratégie de proximité, de 

développement local des territoires et 
de maintien des emplois en région.

• IPL santé, environnement durables 
Est – Colmar : un laboratoire :

• en charge du contrôle sanitaire 
des eaux du département du 
Haut-Rhin

• en charge du contrôle des 
établissements de loisirs

• prestataire de service pour 
l’ensemble des industriels de la 
Région
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Laboratoire de Colmar 
Biopôle - 28 rue de Herrlisheim
CS 30036
68025 COLMAR CEDEX
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Web : http://www.ipl-groupe.fr
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