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TAUW ENVIRONNEMENT 
Mademoiselle Valérie BRENNER
14D, RUE PIERRE DE COUBERTIN
- PARC DE MIRANDE

21000 DIJONF

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme NEN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités
d'Accréditation Néerlandais (RVA) et Allemand (DAP), reconnus Cofrac, respectivement sous les numéros L005 et
DAP-PL-3198.99. Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une
méthode de mesure déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact
avec le service après-vente.
En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur
l'expression de nos sincères salutations.

AL-West C.V. Mlle. Marika Dauvergne, Tel. +33/380680156
Service clientèle
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Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

%

mg/kg Ms

268714 268717 268718 268719 268720

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

83,3 90,1 82,4 81,8 90,8

++ ++ ++ ++ ++

18 6,8 7,3 30 6,1

Unité

Explication: "<" n.d. : non détecté, en dessous de la limite de quantification. 
.
Les limites de quantification rapportées peuvent s'avérées différentes des valeurs standards en cas de perturbations occasionnées par la matrice ou une
quantité d'échantillon insuffisante.
++ Etape mise en oeuvre

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons. Les analyses ont été effectuées entre la date d'enregistrement des échantillons au
laboratoire et la date d'édition du rapport. La plausibilité du résultat est difficilement vérifiable sur des échantillons d'origine inconnue .

AL-West C.V. Mlle. Marika Dauvergne, Tel. +33/380680156
Service clientèle

Liste des méthodes

EN 13657/ISO 11466: 
EN-ISO 11885: 
ISO 11465: 

Minéralisation à l'eau régale
Arsenic (As)

Matière sèche

Sol

268714
268717
268718
268719
268720

12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006

Prélèvement Nom des échantillons

ST5 (0.00-0.50m)
ST5 (0.50-2.00m)
ST18 (0.50-2.00)
ST19 (0.50-2.00)
ST20 (0.50-2.00)
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