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RAPPORT D'ESSAI

Motif de l'essai : METH DIGESTAT LG2E/Boue brute sans traitement

 Echantillon n° S15.4852.1

Echantillon de prélèvement nécessaire aux échanges de données du format EDI labo (format Sandre). Cet échantillon ne contient pas d'analyses.

 Echantillon n° S15.4852.2
Date prélèv. : 08/09/2015 Produit : Boue d' UDEP

Date récept. : 09/09/2015 16:05 Date début analyses : 11/09/2015 V/Réf. : D000108/09/151

Origine : LG2E - LG2E

Texte rég. : Décret 97-1133, Arrêté du 8 janvier 1998

CMAParamètre %/CMAMéthode d'analyse Résultat

Paramètres microbiologiques sur Boues et Solides
ufp/4g MSAbsenceEnterovirusST Selon la norme XP T 90-451

n /10 g MSOeufs d'helminthesST FD X33-040 méthode B Absence

n/4g MS< 4SalmonellesST Selon la norme XP X33-018

Bilan gravimétrique
%2.1Matières sèches à 105°CST NF EN 12880

Les résultats soulignés indiquent un dépassement du (des) seuil(s).
La comparaison de résultats à un seuil ne tient pas compte de l'incertitude de mesure associée.
Les résultats formulés avec le symbole inférieur à "<" font référence à la limite de quantification de la méthode.

CMA : Concentration Minimale ou Maximale Admissible définie dans le texte réglementaire.
Vigilance : Niveau guide défini dans le texte réglementaire ou seuil d'alerte fourni par le client.

Ce rapport ne concerne que l'(les) échantillon(s) soumis à l'essai.

La date d'exécution des essais et l'estimation des incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Responsable d'Unité Technique Matrices Solides,
GUILLAUME PIEDOR

Validé le 25/09/2015

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont 
identifiées par le symbole 

ACCREDITATION

N°1-1382

PORTEE

DISPONIBLE

SUR www.cofrac.fr

Organisme accrédité : GIE des Laboratoires.

ST Paramètre(s) sous traité(s) au(x) laboratoire(s) CAE suivant(s) : SAINT-MAURICE.
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