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Destinataire

NIEL Emilie 
Boulevard du Marais  

59320 SEQUEDIN 
Référence Commande

Type échantillon

DBCB1004250

Composts

:

:

Réf. échantillon : 
ENIEL.20.1 / COMPOST JUILLET 2017 / CARBI.ENIEL.20.1  /  COMPOST

Dossier : Numéro Labo. : D-09555-17LAB17-17442

Date de prélèvement 01/08/2017:
Date de réception 03/08/2017 Date début analyses: 03/08/2017
Date fin analyses Date d'édition:

:

:08/08/2017 08/08/2017

Exploitation Echantillon

Micro-Organismes Pathogènes MéthodesUnitésRésultats (/brut)

NF EN ISO 16649-2 (dans 1g)UFC / g  < 10Escherichia coli (Dénombr.)

Les résultats sont exprimés sur le produit brut ou le sec (voir les en-têtes de colonne) (o/oo équivaut à g/kg 
ou kg/t). 

La validation technique des résultats vaut pour la signature du responsable des analyses.

Sylvie LHOTE
Responsable Département MATIERES 
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Résultats Conformité

Valeur Limite

Micro-Organismes Pathogènes Unités
C : Conforme             NC : Non Conforme

DV05B_RE_E 0< 10Escherichia coli (Dénombr.) UFC / g 100C  NF U44-051

Texte ayant servi de base à la déclaration de conformité : NF U44-051 relatif aux composts - modalité GENERAL. 
(1) Valable seulement pour les dénominations 1 à 5 et 9, 10 de la norme NFU 44051. Pour les dénominations 6 (mono-produit 
végétal), 7 (matières végétales en mélange) et 8 (mélange de matières végétales et de matières animales), la matière 
organique doit être supérieure ou égale à 25% de la matière brute. 
La conformité, donnée sans prise en compte des incertitudes sur les résultats, ne porte que sur les analyses demandées. 
L�accréditation ne couvre que les déclarations de conformité concernant un essai ou un ensemble d�essais eux-mêmes couverts 
par l�accréditation. 
En cas d� avis et d�interprétations, ceux-ci sont hors champ d�accréditation. 
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