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Demande N° :

Echantillon :

Type d'échantillon:

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2021.17377

L.2021.17377-1-1

Eau résiduaire

L.2021.17377-1-1

SARL FIOUL SERVICES VENDEENS
ZI ST MEDARD
40 RUE LOUIS CAPPEL

85200 FONTENAY LE COMTE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

06/05/2021 13:03

06/05/2021 10:40

Sébastien NIMER (LEAV)

sortie séparateur hydrocarburesLocalisation exacte :

Méthode prélèvement : FD T 90-523-2

Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Physico-chimie

pH    - 1302 unités pH 7.7NF EN ISO 10523 06/05/2021

Température de mesure du pH    -  °C 20.7Méthode interne 06/05/2021

Demande Chimique en Oxygène    - 1314 mg/l O2< 30NF T 90-101 07/05/2021E

Demande biochimique en oxygène (5 jours)    - 1313 mg(O2)/l 3NF EN ISO 5815-1 07/05/2021E

Matières en Suspension (filtre M. AP40)    - 1305 mg/l 7.5NF EN 872 06/05/2021E

Divers Micro-polluants organiques

Indice hydrocarbure    - 1446 mg/l 2.3NF EN ISO 9377-2 06/05/2021

Cécile TISSEAU
Technicienne des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 21/05/2021

Destinataires :

- SARL FIOUL SERVICES VENDEENS,ZI ST MEDARD,40 RUE LOUIS CAPPEL,85200 FONTENAY

LE COMTE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 28 85 79 79 - Fax 02 28 85 34 25 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Les analyses identifiées par « E » sont réalisées sous couvert de

l’agrément du ministère en charge de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27 octobre 2011. 

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.(Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.


