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Date : 20/03/2019

de à

0-100 0 15 Béton gris

100-200 15 100 Remblais Sableux gris

100 200 Remblais Limon Sableux Quartz gris

0-100 0 15 Béton gris

100-200 15 100 Remblais Sableux Cailloux gris

100 200 Remblais Limon Sableux gris/noir

0-100 0 15 Béton gris

100-200 15 100 Remblais Limon Sableux Cailloux gris

100 200 Limon Sableux brun

0-100 0 15 Béton gris

100-200 15 100 Remblais Sableux Cailloux gris/brun

100 200 Limon Sableux gris/brun

0-100 0 10 Bitume noir

100-200 10 90 Remblais Sableux Cailloux gris

90 200 Limon Sableux gris

0-100 0 5 Bitume

100-200 5 40 Remblais cailloux Cailloux gris

40 200 Argile limoneuse marron

RAS

 Autre

Aspects organoleptiquesType de sol (lithologie) Inclusions Couleur

S2 14h15

S3 14h30

S4

GROUPE AXE

         Diagnostic de sol  Contrôle de dépollution

Profondeur
EchantillonSondage Heure

15h05

15h40

14h50

S9 15h50

S5

S1



 

   

Date : 21/03/2019

de à

0-100 0 10 Bitume noir

100-200 10 100 Remblais sableux cailloux noir

100 200 Limon argileux cailloux quartz gris/ocre

0-100 0 30 Béton gris

100-200 30 100 Remblais sableux cailloux gris

100 180 Limon cailloux gris/ocre

180 200 Limon argileux ocre

0-100 0 10 Bitume noir

10 100 Remblais sableux cailloux

100 180 Limon cailloux gris

180 200 Limon argileux ocre

0-100 0 5 Limon argileux noir

100-200 5 100 Limon cailloux quartz gris

200-300 100 200 Limon argileux cailloux gris

300-400 200 400 Limon sableux gris

0-200 0 5 Bitume noir

100-200 5 80 Remblais sableux cailloux gris

80 200 Argile gris

GROUPE AXE

       Diagnostic de sol  Contrôle de dépollution

Profondeur
EchantillonSondage Heure

S15

 Autre

Aspects organoleptiquesType de sol (lithologie) Inclusions Couleur

RAS

9h

S11 10h30

S12 10h15

S13 9h15

9h40S17



 

Date : 21/03/2019

de à

0-100 0 5 Terre végétale noir

0-100 5 200 Limon argileux brun/ocre

0-100 0 5 Terre végétale noir

100-200 5 300 Limon sableux quartz brun/ocre

200-300

0-100 0 5 Terre végétale noir

100-200 5 100 Limon noir/brun

100 200 Limon argileux Cailloux quartz noir/clair

0-100 0 10 Bitume Cailloux noir

100-200 10 200 Remblais sableux Cailloux gris/brun

0-50 0 20 Bitume noir

20 50 Remblais limoneux brun/clair

0-100 0 5 Terre végétale noit

100-200 5 200 Limon Cailloux brun

200-300 200 300 Limon Quartz+ cailloux noir

S16 16h

S8

 Autre

Aspects organoleptiquesType de sol (lithologie) Inclusions Couleur

RAS

GROUPE AXE

         Diagnostic de sol  Contrôle de dépollution

Profondeur
EchantillonSondage Heure

S14 17h20

16h10

S10 17h

S6 16h30

16h15S7
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01
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Nom Commande : COVALOR
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N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S1/0-100

002  Sol (SOL) S1/100-200

003  Sol (SOL) S2/0-100

004  Sol (SOL) S2/100-200

005  Sol (SOL) S3/0-100

006  Sol (SOL) S3/100-200

007  Sol (SOL) S4/0-100

008  Sol (SOL) S4/100-200

009  Sol (SOL) S5/0-100

010  Sol (SOL) S5/100-200

011  Sol (SOL) S6/0-100

012  Sol (SOL) S6/100-200

013  Sol (SOL) S7/0-100

014  Sol (SOL) S7/100-200

015  Sol (SOL) S8/0-100

016  Sol (SOL) S8/100-200

017  Sol (SOL) S8/200-300

018  Sol (SOL) S9/0-100

019  Sol (SOL) S9/100-200

020  Sol (SOL) S10/0-50

021  Sol (SOL) S11/0-100

022  Sol (SOL) S11/100-200

023  Sol (SOL) S12/0-100

024  Sol (SOL) S12/100-200

025  Sol (SOL) S12/200-300

026  Sol (SOL) S12/300-400

027  Sol (SOL) S13/0-100

028  Sol (SOL) S13/100-200

029  Sol (SOL) S14/0-100

030  Sol (SOL) S14/100-200

031  Sol (SOL) S14/200-300

032  Sol (SOL) S15/0-100

033  Sol (SOL) S15/100-200

034  Sol (SOL) S16/0-100

035  Sol (SOL) S16/100-200

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

036  Sol (SOL) S17/0-100

037  Sol (SOL) K3

038  Sol (SOL) Témoin

039  Eau souterraine (ESO) Pz-S8

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1/0-100 S1/100-200 S3/0-100S2/0-100 S2/100-200 S3/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201918/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Administratif

   Reserve  LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

Reserve 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *-  -  - XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *  *  *95.2 94.3 94.8  91.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *  *4.78  10.8  1.54 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Métaux

 *  *  *-  -  - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *9.23  5.63  7.88 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *<0.40  <0.40  <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *51.6  29.3  18.5 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *66.3  39.7  22.1 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *40.5  18.6  8.11 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *12.0  5.59  6.56 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *101  48.0  42.3 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *740  15.7  <15.0  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 1.61  0.88  <4.00  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 6.69  8.27  <4.00  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1/0-100 S1/100-200 S3/0-100S2/0-100 S2/100-200 S3/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201918/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 76.3  4.46  <4.00  

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 655  2.09  <4.00  

LSA6G : Hydrocarbures totaux (8 tranches)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * 135     

C10 - C12 inclus %  0.04     

> C12 - C16 inclus %  1.02     

> C16 - C20 inclus %  3.18     

> C20 - C24 inclus %  6.98     

> C24 - C28 inclus %  19.97     

> C28 - C32 inclus %  33.69     

> C32 - C36 inclus %  23.19     

> C36 - C40 inclus %  11.93     

Composés Volatils

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1/0-100 S1/100-200 S3/0-100S2/0-100 S2/100-200 S3/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201918/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500     mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S4/0-100 S4/100-200 S6/0-100S5/0-100 S5/100-200 S6/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Administratif

 Reserve  Reserve  LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

Reserve 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *-  -  - XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *  *94.6  96.5  94.9 % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *  *3.56  2.39  5.05 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Métaux

 *  *  *-  -  - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *7.77  6.12  5.89 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *<0.40  <0.40  <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *60.4  59.4  55.5 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *16.4  17.6  90.0 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *32.2  32.5  34.5 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *<5.00  <5.00  20.2 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *44.9  34.2  131 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *<15.0  <15.0  257  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00  1.34  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00  6.21  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S4/0-100 S4/100-200 S6/0-100S5/0-100 S5/100-200 S6/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00  69.7  

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00  180  

Composés Volatils

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *<0.02  <0.02   mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *<0.10  <0.10   mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *<0.10  <0.10   mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *<0.10  <0.10   mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *<0.02  <0.02   mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *<0.02  <0.02   mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *<0.10  <0.10   mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *<0.10  <0.10   mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *<0.20  <0.20   mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *<0.20  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *<0.20  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *<0.20  <0.20   mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S4/0-100 S4/100-200 S6/0-100S5/0-100 S5/100-200 S6/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

 *  *<0.20  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *<0.20  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500  <0.0500   mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : S7/0-100 S7/100-200 S8/200-300S8/0-100 S8/100-200 S9/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Administratif

 Reserve    LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *-  - -  XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *82.2  83.1 84.4 79.9 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 81.3 

 *  *  *2.20  3.19 2.61  % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 6.03 

Métaux

 *  *  *-  - -  XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *9.18  11.3 12.5  mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 23.7 

 *  *  *<0.40  <0.40 <0.40  mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *12.2  12.6 13.9  mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 32.1 

 *  *  *<5.03  <5.00 7.34  mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 43.3 

 *  *  *4.34  4.96 5.93  mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 18.0 

 *  *  *18.9  18.4 31.4  mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 14.4 

 *  *  *21.9  18.2 20.8  mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 45.6 

 *  *  *<0.10  <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *<15.0  <15.0 <15.0   * 527 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00 <4.00  3.07 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00 <4.00  6.60 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : S7/0-100 S7/100-200 S8/200-300S8/0-100 S8/100-200 S9/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00 <4.00  57.8 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00  <4.00 <4.00  459 

LSA6G : Hydrocarbures totaux (8 tranches)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *    <15.0  

C10 - C12 inclus %     -  

> C12 - C16 inclus %     -  

> C16 - C20 inclus %     -  

> C20 - C24 inclus %     -  

> C24 - C28 inclus %     -  

> C28 - C32 inclus %     -  

> C32 - C36 inclus %     -  

> C36 - C40 inclus %     -  

Composés Volatils

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *  <0.02 <0.02  mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *  <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *  <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  <0.02 <0.02  mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *  <0.02 <0.02  mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *  <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : S7/0-100 S7/100-200 S8/200-300S8/0-100 S8/100-200 S9/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *  <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *  <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *  <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *  <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

  <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : S9/100-200 S10/0-50 S12/0-100S11/0-100 S11/100-200 S12/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 18/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

Reserve 

Préparation Physico-Chimique

 * -    XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *  *  *  *82.9 84.9 93.3 82.4 86.1 % P.B.LS896 : Matière sèche  

 * 3.60    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Métaux

 * -    XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 * 28.0    mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 * <0.40    mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 * 18.7    mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 * 11.2    mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 * 8.93    mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 * 16.6    mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 * 113    mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 * <0.10    mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *  419 <15.0 <15.0  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.   1.25 <4.00 <4.00  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.   17.2 <4.00 <4.00  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 14/44

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : S9/100-200 S10/0-50 S12/0-100S11/0-100 S11/100-200 S12/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 18/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.   175 <4.00 <4.00  

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.   226 <4.00 <4.00  

LSA6G : Hydrocarbures totaux (8 tranches)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * 29.2      

C10 - C12 inclus % 1.14      

> C12 - C16 inclus % 3.37      

> C16 - C20 inclus % 5.68      

> C20 - C24 inclus % 11.37      

> C24 - C28 inclus % 24.61      

> C28 - C32 inclus % 21.73      

> C32 - C36 inclus % 17.06      

> C36 - C40 inclus % 15.05      

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Acénaphthylène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Acénaphtène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Fluorène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Phénanthrène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Anthracène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Fluoranthène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Pyrène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : S9/100-200 S10/0-50 S12/0-100S11/0-100 S11/100-200 S12/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 18/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Chrysène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05  

Somme des HAP mg/kg M.S.   <0.05 <0.05 <0.05  

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  * <0.01     

PCB 52 mg/kg M.S.  * <0.01     

PCB 101 mg/kg M.S.  * <0.01     

PCB 118 mg/kg M.S.  * <0.01     

PCB 138 mg/kg M.S.  * <0.01     

PCB 153 mg/kg M.S.  * <0.01     

PCB 180 mg/kg M.S.  * <0.01     

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.  <0.01     

Composés Volatils

 *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : S9/100-200 S10/0-50 S12/0-100S11/0-100 S11/100-200 S12/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 18/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

 *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

  <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : S12/200-300 S12/300-400 S14/0-100S13/0-100 S13/100-200 S14/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Administratif

Reserve   Reserve  LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

Reserve 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  * 80.5 90.8  93.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  * <15.0   <15.0  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.  <4.00   <4.00  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.  <4.00   <4.00  

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.  <4.00   <4.00  

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.  <4.00   <4.00  

LSA6G : Hydrocarbures totaux (8 tranches)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  20.7    

C10 - C12 inclus %   2.19    

> C12 - C16 inclus %   2.50    

> C16 - C20 inclus %   10.85    

> C20 - C24 inclus %   19.18    

> C24 - C28 inclus %   38.50    

> C28 - C32 inclus %   22.14    

> C32 - C36 inclus %   3.86    

> C36 - C40 inclus %   0.79    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : S12/200-300 S12/300-400 S14/0-100S13/0-100 S13/100-200 S14/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Acénaphthylène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Acénaphtène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Fluorène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Phénanthrène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Anthracène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Fluoranthène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Pyrène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Chrysène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  *  * <0.05   <0.05  

Somme des HAP mg/kg M.S.  <0.05   <0.05  

Composés Volatils

 *  * <0.05   <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  * <0.05   <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  * <0.05   <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  * <0.05   <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : S12/200-300 S12/300-400 S14/0-100S13/0-100 S13/100-200 S14/100-200

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

 *  * <0.05   <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

 <0.0500   <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : S14/200-300 S15/0-100 S16/100-200S15/100-200 S16/0-100 S17/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 18/04/201902/04/2019 02/04/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *87.9 96.9 84.4 83.3  % P.B.LS896 : Matière sèche  * 94.6 

 *  *  *  *  *2.36 4.39 3.23 3.48 44.3 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 4.06 

Indices de pollution

   Fait  LS904 : Mise en solution 

(Lixiviation 1 heure) - L/S = 10

 

   <20.0  mg/kg M.S.LS0DR : Fluorure soluble  

   <0.50  mg/kg M.S.LS911 : Indice phénol  

 *   <0.5  mg/kg M.S.LS917 : Cyanures totaux  

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *17.7 7.47 9.59 13.4 17.8 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 7.83 

 *  *  *  *  *<0.40 0.55 <0.40 1.22 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *5.79 92.3 27.2 49.8 25.3 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 45.7 

 *  *  *  *  *7.93 82.4 41.9 132 38.3 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 65.3 

 *  *  *  *  *6.42 54.2 19.3 39.6 13.6 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 31.8 

 *  *  *  *  *9.41 14.5 5.78 34.9 31.8 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 11.1 

 *  *  *  *  *7.13 197 56.5 585 101 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 88.5 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : S14/200-300 S15/0-100 S16/100-200S15/100-200 S16/0-100 S17/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 18/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *<15.0 531 206 <15.0   * 225 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 0.55 0.11 <4.00  1.55 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 9.36 2.00 <4.00  5.43 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 144 47.6 <4.00  47.1 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 377 157 <4.00  171 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Acénaphthylène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Acénaphtène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Fluorène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Phénanthrène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Anthracène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Fluoranthène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Pyrène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Chrysène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : S14/200-300 S15/0-100 S16/100-200S15/100-200 S16/0-100 S17/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 18/04/201902/04/2019 02/04/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05   

Somme des HAP mg/kg M.S.  <0.05 <0.05 <0.05   

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  *   <0.01   

PCB 52 mg/kg M.S.  *   <0.01   

PCB 101 mg/kg M.S.  *   <0.01   

PCB 118 mg/kg M.S.  *   <0.01   

PCB 138 mg/kg M.S.  *   <0.01   

PCB 153 mg/kg M.S.  *   <0.01   

PCB 180 mg/kg M.S.  *   <0.01   

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.    <0.01   

Solvants polaires

   <10.0  mg/kg M.S.LS2BZ : Acétone  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2BW : Butanol 2  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2C3 : Butanol  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2BU : Ethanol  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2C4 : Isobutanol  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2BY : Méthanol  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2C0 : Méthyl iso-butyl-cétone 

(MIBK)

 

   <10.0  mg/kg M.S.LS2C5 : Méthyléthylcétone (MEK)  

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : S14/200-300 S15/0-100 S16/100-200S15/100-200 S16/0-100 S17/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 18/04/201902/04/2019 02/04/2019

Solvants polaires

   <10.0  mg/kg M.S.LS2BV : 1-Propanol  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2C2 : Propanol-2 (isopropanol)  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2C1 : Ter-Butanol  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2FM : Acétate d'éthyle  

   <10.0  mg/kg M.S.LS2IW : Acétonitrile  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S.    <1.00   

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.    <1.00   

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.    <1.00   

 *  *<0.05   <0.06  mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : S14/200-300 S15/0-100 S16/100-200S15/100-200 S16/0-100 S17/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 18/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

LS0G1 : Pack COHV "Liste MACAOH"
Chlorométhane mg/kg M.S.  <2.00 <2.00    

Dichlorométhane mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

Chlorure de vinyle mg/kg M.S.  *  * <0.02 <0.02    

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

Chloroéthane mg/kg M.S.  <2.00 <2.00    

Chloroforme mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

Tetrachlorométhane mg/kg M.S.  *  * <0.05 <0.05    

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : S14/200-300 S15/0-100 S16/100-200S15/100-200 S16/0-100 S17/0-100

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 02/04/2019 02/04/201902/04/2019 18/04/201902/04/2019 02/04/2019

Composés Volatils

LS0G1 : Pack COHV "Liste MACAOH"
1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S.  *  * <0.05 <0.05    

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S.  *  * <0.10 <0.10    

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S.  *  * <0.20 <0.20    

1,1,1,2 Tétrachloroéthane mg/kg M.S.  <0.10 <0.10    

1,1,2,2- tétrachloroéthane mg/kg M.S.  <0.20 <0.20    

Trichloroéthylène mg/kg M.S.  *  * <0.05 <0.05    

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S.  *  * <0.05 <0.05    

Hexachloroéthane mg/kg M.S.  <0.20 <0.20    

Pentachloroéthane mg/kg M.S.  <0.20 <0.20    

ACCREDITATION
N° 1- 1488 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *- -    XXS06 : Séchage à 40°C  

 * 87.7     % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *42.4 1.40    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Indices de pollution

 *  0.15   mg/lLS081 : Fluorures (F)  

 *  <10   µg/lLS065 : Indice phénol  

  # <10   µg/lDN226 : Cyanures totaux  

 * 10400     mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 * -    XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 * 21.4    mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 * <0.40    mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 * 18.4    mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 * 19.3    mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 * 5.94    mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 * 27.7    mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 * 59.1    mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 * <0.10    mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

 *  <0.005   mg/lLS122 : Arsenic (As)  

 *  <0.005   mg/lLS127 : Cadmium (Cd)  

 *  <0.005   mg/lLS129 : Chrome (Cr)  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Métaux

 *  0.37   mg/lLS105 : Cuivre (Cu)  

 *  <0.005   mg/lLS115 : Nickel (Ni)  

 *  <0.005   mg/lLS137 : Plomb (Pb)  

 *  0.06   mg/lLS111 : Zinc (Zn)  

 *  <0.20   µg/lDN225 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * 32.2      

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 0.52      

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 1.74      

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 13.0      

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 16.9      

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  *  <0.03    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l   <0.008    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l   <0.008    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l   <0.008    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l   <0.008    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * <0.05      
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Acénaphthylène mg/kg M.S.  * <0.05      

Acénaphtène mg/kg M.S.  * <0.05      

Fluorène mg/kg M.S.  * <0.05      

Phénanthrène mg/kg M.S.  * <0.05      

Anthracène mg/kg M.S.  * <0.05      

Fluoranthène mg/kg M.S.  * <0.05      

Pyrène mg/kg M.S.  * <0.05      

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * <0.05      

Chrysène mg/kg M.S.  * <0.05      

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * <0.05      

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * <0.05      

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * <0.05      

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * <0.05      

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * <0.05      

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * <0.05      

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05      

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène µg/l   # <0.01    

Acénaphthylène µg/l   # <0.01    

Acénaphtène µg/l   # <0.01    

Fluorène µg/l   # <0.01    

Anthracène µg/l   # <0.01    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Fluoranthène µg/l   # <0.01    

Pyrène µg/l   # <0.01    

Benzo-(a)-anthracène µg/l   # <0.01    

Chrysène µg/l   # <0.01    

Benzo(b)fluoranthène µg/l   # <0.01    

Benzo(k)fluoranthène µg/l   # <0.01    

Benzo(a)pyrène µg/l   # <0.0075    

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l   # <0.01    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l   # <0.01    

Phénanthrène µg/l   # <0.01    

Benzo(ghi)Pérylène µg/l   # <0.01    

Somme des HAP µg/l   0.025    

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  * <0.01      

PCB 52 mg/kg M.S.  * <0.01      

PCB 101 mg/kg M.S.  * <0.01      

PCB 118 mg/kg M.S.  * <0.01      

PCB 138 mg/kg M.S.  * <0.01      

PCB 153 mg/kg M.S.  * <0.01      

PCB 180 mg/kg M.S.  * <0.01      

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01      
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LS338 : PCB congénères réglementaires (7 

composés)
PCB 28 µg/l   # <0.01    

PCB 52 µg/l   # <0.01    

PCB 101 µg/l   # <0.01    

PCB 118 µg/l   # <0.01    

PCB 138 µg/l   # <0.01    

PCB 153 µg/l   # <0.01    

PCB 180 µg/l   # <0.01    

SOMME PCB (7) µg/l   <0.01    

Solvants polaires

  <1.00   mg/lLS1CX : Acétone  

  <5.00   mg/lLS1D1 : Acétate d'éthyle  

  <5.00   mg/lLS1CW : Méthanol  

  <1.00   mg/lLS1D3 : Méthyléthylcétone (MEK)  

  <0.5   mg/lLS1CZ : Ter-Butanol  

  <1.00   mg/lLS1D0 : Propanol-2 (isopropanol)  

  <1.00   mg/lLS1CS : Ethanol  

  <1.00   mg/lLS1CY : Méthyl iso-butyl-cétone 

(MIBK)

 

  <1.00   mg/lLS1CV : Butanol 2  

  <1.00   mg/lLS1CT : 1-Propanol  

  <1.00   mg/lLS1D2 : Isobutanol  

  <1.00   mg/lLS1CU : Butanol  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Composés Volatils

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500     mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

LS4P0 : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)
C5 - C8 inclus µg/l   <30.0    

> C8 - C10 inclus µg/l   <30.0    

Somme C5 - C10 µg/l   <30.0    

  # <5.00   µg/lLS11M : Dichlorométhane  

  # <2.00   µg/lLS11J : Chloroforme  

  # <1.00   µg/lLS11N : Tetrachlorométhane  

  # <1.00   µg/lLS11P : Trichloroéthylène  

  # <1.00   µg/lLS11L : Tetrachloroéthylène  

  # <2.00   µg/lLS11R : 1,1-Dichloroéthane  

  # <1.00   µg/lLS10I : 1,2-Dichloroéthane  

  # <2.00   µg/lLS11K : 1,1,1-Trichloroéthane  

  # <5.00   µg/lLS11Q : 1,1,2-Trichloroéthane  

  # <2.00   µg/lLS10J : cis 1,2-Dichloroéthylène  

  # <2.00   µg/lLS10M : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

  # <0.50   µg/lLS10H : Chlorure de vinyle  

  # <2.00   µg/lLS12E : 1,1-Dichloroéthylène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Composés Volatils

  # <5.00   µg/lLS10C : Bromochlorométhane  

  # <5.00   µg/lLS10P : Dibromométhane  

  # <5.00   µg/lLS12B : Bromodichlorométhane  

  # <2.00   µg/lLS12C : Dibromochlorométhane  

  # <1.00   µg/lLS10V : 1,2-Dibromoéthane  

  # <5.00   µg/lLS12D : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

  # <0.50   µg/lLS11B : Benzène  

  # 1.0   µg/lLS10Z : Toluène  

  # <1.00   µg/lLS11C : Ethylbenzène  

  # <1.00   µg/lLS11A : o-Xylène  

  # <1.00   µg/lLS11D : Xylène (méta-, para-)  

Pesticides Organophosphorés

LS1BC : Pesticides organophosphorés 

typiques (POP LL-GC-MS/MS)
Diazinon µg/l   # <0.05    

Ethion µg/l   # <0.05    

Fénitrothion µg/l   # <0.05    

Malathion µg/l   # <0.05    

Ethyl parathion µg/l   # <0.05    

Chlorpyrifos-ethyl µg/l   # <0.05    

Dichlorvos µg/l   <0.19    

Chlorpyriphos-methyle µg/l   # <0.05    

Parathion-méthyl µg/l   # <0.05    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Pesticides Organophosphorés

LS1BC : Pesticides organophosphorés 

typiques (POP LL-GC-MS/MS)
Bromophos-méthyl µg/l   # <0.04    

Bromophos-ethyl µg/l   # <0.04    

Chlorfenvinphos µg/l   # <0.05    

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * Fait      

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * 12.3      

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * 240      

Masse g  * 24.00      

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * 8.00      

Température de mesure du pH °C 19      

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * 148      

Température de mesure de la conductivité °C 19.0      

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * <2000      

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * <0.2      

Indices de pollution sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

037 038 039N° Echantillon

Référence client : K3 Témoin Pz-S8

Matrice : SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/04/2019 02/04/201902/04/2019

Indices de pollution sur éluat

 * 85     mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 * 29.9     mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 * <5.00     mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 * 149     mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 * <0.50     mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 * <0.20     mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 * 0.34     mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 * 0.020     mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 * <0.10     mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 * 0.18     mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 * <0.001     mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 * 0.005     mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 * <0.002     mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 * <0.01     mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 25/04/2019Dossier N° : 19E040450
Date de réception technique : 02/04/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Première date de réception physique : 26/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : COVALOR
Nom Projet : COVALOR
Nom Commande : COVALOR
Référence Commande : 325

N° EchObservations Réf client

(039)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans 

notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 

paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les 

résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été 

conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Pz-S8

(037)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

K3

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

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

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

µg/lMercure (Hg)  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceSFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation - 
Dosage par SFA] -  NF EN ISO 17852

DN225 0.2

µg/lCyanures totaux Flux continu [Flux continu] -  NF EN ISO 14403DN226 10

µg/lIndice phénol Flux continu [Flux Continu] -  NF EN ISO 14402LS065 10

mg/lFluorures (F) Potentiométrie -  NF T 90-004LS081 0.1

mg/lCuivre (Cu) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS105 0.01

µg/lBromochlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage par 
GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 
(BTEX)

LS10C 5

µg/lChlorure de vinyleLS10H 0.5

µg/l1,2-DichloroéthaneLS10I 1

µg/lcis 1,2-DichloroéthylèneLS10J 2

µg/lTrans-1,2-dichloroéthylèneLS10M 2

µg/lDibromométhaneLS10P 5

µg/l1,2-DibromoéthaneLS10V 1

µg/lToluèneLS10Z 1

mg/lZinc (Zn) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS111 0.02

mg/lNickel (Ni)LS115 0.005

µg/lo-Xylène HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage par 
GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 
(BTEX)

LS11A 1

µg/lBenzèneLS11B 0.5

µg/lEthylbenzèneLS11C 1

µg/lXylène (méta-, para-)LS11D 1

µg/lChloroformeLS11J 2

µg/l1,1,1-TrichloroéthaneLS11K 2

µg/lTetrachloroéthylèneLS11L 1

µg/lDichlorométhaneLS11M 5

µg/lTetrachlorométhaneLS11N 1

µg/lTrichloroéthylèneLS11P 1

µg/l1,1,2-TrichloroéthaneLS11Q 5

µg/l1,1-DichloroéthaneLS11R 2

mg/lArsenic (As) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS122 0.005

mg/lCadmium (Cd)LS127 0.005

mg/lChrome (Cr)LS129 0.005

µg/lBromodichlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage par 
GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 
(BTEX)

LS12B 5

µg/lDibromochlorométhaneLS12C 2

µg/lBromoforme (tribromométhane)LS12D 5

µg/l1,1-DichloroéthylèneLS12E 2

mg/lPlomb (Pb) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS137 0.005
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Pesticides organophosphorés typiques (POP 
LL-GC-MS/MS)

GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  Méthode 
interne

LS1BC

Diazinon µg/l0.05

Ethion µg/l0.05

Fénitrothion µg/l0.05

Malathion µg/l0.05

Ethyl parathion µg/l0.05

Chlorpyrifos-ethyl µg/l0.05

Dichlorvos µg/l0.1

Chlorpyriphos-methyle µg/l0.05

Parathion-méthyl µg/l0.05

Bromophos-méthyl µg/l0.04

Bromophos-ethyl µg/l0.04

Chlorfenvinphos µg/l0.05

mg/lEthanol GC/FID -  Méthode interneLS1CS 1

mg/l1-PropanolLS1CT 1

mg/lButanolLS1CU 1

mg/lButanol 2LS1CV 1

mg/lMéthanolLS1CW 5

mg/lAcétoneLS1CX 1

mg/lMéthyl iso-butyl-cétone (MIBK)LS1CY 1

mg/lTer-ButanolLS1CZ 0.5

mg/lPropanol-2 (isopropanol)LS1D0 1

mg/lAcétate d'éthyleLS1D1 5

mg/lIsobutanolLS1D2 1

mg/lMéthyléthylcétone (MEK)LS1D3 1

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise d'essai 
réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  Méthode 
interne

LS318

Naphtalène µg/l0.01

Acénaphthylène µg/l0.01

Acénaphtène µg/l0.01

Fluorène µg/l0.01

Anthracène µg/l0.01

Fluoranthène µg/l0.01

Pyrène µg/l0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Benzo-(a)-anthracène µg/l0.01

Chrysène µg/l0.01

Benzo(b)fluoranthène µg/l0.01

Benzo(k)fluoranthène µg/l0.01

Benzo(a)pyrène µg/l0.0075

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l0.01

Phénanthrène µg/l0.01

Benzo(ghi)Pérylène µg/l0.01

Somme des HAP µg/l

PCB congénères réglementaires (7 composés)LS338

PCB 28 µg/l0.01

PCB 52 µg/l0.01

PCB 101 µg/l0.01

PCB 118 µg/l0.01

PCB 138 µg/l0.01

PCB 153 µg/l0.01

PCB 180 µg/l0.01

SOMME PCB (7) µg/l

Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS4P0

C5 - C8 inclus µg/l30

> C8 - C10 inclus µg/l30

Somme C5 - C10 µg/l

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg M.S.Fluorure soluble Potentiométrie (ESI) [Electrode spécifique] -  Dosage 
selon NF T 90-004

LS0DR 20

Pack COHV "Liste MACAOH" HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LS0G1

Chlorométhane mg/kg M.S.2

Dichlorométhane mg/kg M.S.0.1

Chlorure de vinyle mg/kg M.S.0.02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S.0.1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.0.1

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S.0.1

Chloroéthane mg/kg M.S.2

Chloroforme mg/kg M.S.0.1

Tetrachlorométhane mg/kg M.S.0.05

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S.0.1

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S.0.05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S.0.1

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S.0.2

1,1,1,2 Tétrachloroéthane mg/kg M.S.0.1

1,1,2,2- tétrachloroéthane mg/kg M.S.0.2

Trichloroéthylène mg/kg M.S.0.05

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S.0.05

Hexachloroéthane mg/kg M.S.0.2

Pentachloroéthane mg/kg M.S.0.2

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg M.S.Ethanol GC/FID -  Méthode interneLS2BU 10

mg/kg M.S.1-PropanolLS2BV 10

mg/kg M.S.Butanol 2LS2BW 10

mg/kg M.S.MéthanolLS2BY 10

mg/kg M.S.AcétoneLS2BZ 10

mg/kg M.S.Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK)LS2C0 10

mg/kg M.S.Ter-ButanolLS2C1 10

mg/kg M.S.Propanol-2 (isopropanol)LS2C2 10

mg/kg M.S.ButanolLS2C3 10

mg/kg M.S.IsobutanolLS2C4 10

mg/kg M.S.Méthyléthylcétone (MEK)LS2C5 10

mg/kg M.S.Acétate d'éthyleLS2FM 10

mg/kg M.S.AcétonitrileLS2IW 10

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 
11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Mise en solution (Lixiviation 1 heure) - L/S = 10 Lixiviation -  Méthode interneLS904

mg/kg M.S.Indice phénol Flux continu [Flux Continu] -  NF EN ISO 14402 
(adaptée sur sédiment,boue)

LS911 0.5

mg/kg M.S.Cyanures totaux Spectroscopie (FIA) [Extraction basique et dosage par 
flux continu] -  NF EN ISO 17380+NF EN ISO 14403-2 
(adapt. BO/SED)

LS917 0.5

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.1

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau 
régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 
16772 (Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg M.S.0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S.0.05

Acénaphtène mg/kg M.S.0.05

Fluorène mg/kg M.S.0.05

Phénanthrène mg/kg M.S.0.05

Anthracène mg/kg M.S.0.05

Fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Pyrène mg/kg M.S.0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.0.05

Chrysène mg/kg M.S.0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.0.05

Somme des HAP mg/kg M.S.

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg M.S.0.01

PCB 52 mg/kg M.S.0.01

PCB 101 mg/kg M.S.0.01

PCB 118 mg/kg M.S.0.01

PCB 138 mg/kg M.S.0.01

PCB 153 mg/kg M.S.0.01

PCB 180 mg/kg M.S.0.01

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.

Hydrocarbures totaux (8 tranches) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols)

LSA6G

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E040450

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-063780-01

Commande EOL : 0067951372746

Nom projet : Référence commande : 325

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

> C32 - C36 inclus %

> C36 - C40 inclus %

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en milieu 
acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - Méthode 
interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 (adaptée 
sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 27888 / 
NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 
2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -  
NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol)

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 
2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -  
NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol)

XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -  NF EN 12457-2XXS4D

Volume ml

Masse g
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E040450 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-452260

Nom projet : N° Projet : COVALOR
COVALOR
Nom Commande : COVALOR

Référence commande : 325

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

Pz-S8 21/03/2019039 02/04/201926/03/2019

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

S1/0-100 21/03/2019001 02/04/201926/03/2019

S1/100-200 21/03/2019002 11/04/201926/03/2019

S2/0-100 21/03/2019003 02/04/201926/03/2019

S2/100-200 21/03/2019004 02/04/201926/03/2019

S3/0-100 21/03/2019005 02/04/201926/03/2019

S3/100-200 21/03/2019006 02/04/201926/03/2019

S4/0-100 21/03/2019007 02/04/201926/03/2019

S4/100-200 21/03/2019008 02/04/201926/03/2019

S5/0-100 21/03/2019009 02/04/201926/03/2019

S5/100-200 21/03/2019010 02/04/201926/03/2019

S6/0-100 21/03/2019011 02/04/201926/03/2019

S6/100-200 21/03/2019012 02/04/201926/03/2019

S7/0-100 21/03/2019013 02/04/201926/03/2019

S7/100-200 21/03/2019014 02/04/201926/03/2019

S8/0-100 21/03/2019015 02/04/201926/03/2019

S8/100-200 21/03/2019016 02/04/201926/03/2019

S8/200-300 21/03/2019017 02/04/201926/03/2019

S9/0-100 21/03/2019018 02/04/201926/03/2019

S9/100-200 21/03/2019019 11/04/201926/03/2019

S10/0-50 21/03/2019020 02/04/201926/03/2019

S11/0-100 21/03/2019021 02/04/201926/03/2019

S11/100-200 21/03/2019022 02/04/201926/03/2019

S12/0-100 21/03/2019023 02/04/201926/03/2019

S12/100-200 21/03/2019024 02/04/201926/03/2019

S12/200-300 21/03/2019025 02/04/201926/03/2019

S12/300-400 21/03/2019026 02/04/201926/03/2019

S13/0-100 21/03/2019027 02/04/201926/03/2019

S13/100-200 21/03/2019028 02/04/201926/03/2019

S14/0-100 21/03/2019029 02/04/201926/03/2019

S14/100-200 21/03/2019030 02/04/201926/03/2019

S14/200-300 21/03/2019031 02/04/201926/03/2019

S15/0-100 21/03/2019032 02/04/201926/03/2019
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E040450 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-063780-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-452260

Nom projet : N° Projet : COVALOR
COVALOR
Nom Commande : COVALOR

Référence commande : 325

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

S15/100-200 21/03/2019033 02/04/201926/03/2019

S16/0-100 21/03/2019034 02/04/201926/03/2019

S16/100-200 21/03/2019035 11/04/201926/03/2019

S17/0-100 21/03/2019036 02/04/201926/03/2019

K3 21/03/2019037 11/04/201911/04/2019

Témoin 21/03/2019038 02/04/201926/03/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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