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1. CONTEXTE ET ENJEUX 
 
 
1.1 Mission : 
 
Le client confie à Bureau Veritas qui accepte les prestations suivantes : 
 
 

Vérification périodique du système d’auto-surveilla nce du rejet en mer du site VALE NC.  

Dans le présent rapport il sera également formulé d es orientations d’amélioration du système 
d’autosurveillance actuel vis-à-vis des préconisati ons techniques Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse.  

 
La présente mission consiste à évaluer le système d’auto-surveillance des rejets en mer sur les parties 
suivantes : 
 

- Matériel et techniques de prélèvement manuelle et automatique. 
- Conservation des échantillons / conditionnement avant analyses. 
- Analyses laboratoire (Inter-comparaison). 
- Système qualité lié aux domaines ci-avant. 

 
 
Ce type de contrôle « Agence de l’eau » sur les systèmes d’auto-surveillance visant la déclaration d’activité 
polluante doit être réalisé une fois par an.  
 
 
Les prestations de Bureau Veritas ont eu lieu à l’adresse suivante : 
 
 

Site VALE Nouvelle Calédonie. 
Station de traitement des eaux industrielles 285-TN K 16. 

 
 
1.2 Structure auditée :  
 
La structure auditée est appelée « Département Lixiviation » ainsi que le « Département Laboratoire » les 
personnes rencontrées lors de l’audit sont : 
 

- Mickael CABON (Chef de section Laboratoire) 
- Jean-François REUILLARD (Responsable unité lixiviation) 
- Lison GAMAS (Ingénieur environnement) 
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2. SYNTHESES ET CONCLUSIONS DE L’AUDIT SUR SITE 
 
2.1 Structure auditée  / Procèdures VALE associées à l’autosurveillance des rejets 
audités : 
 
Lors de l’audit Bureau Veritas a été accueilli par le service environnement garant de la cohérence des 
systèmes de surveillance des rejets aqueux et autres domaines.  
 
Cette structure est solidaire d’une part d’un service « prélèvement » composé d’une équipe de techniciens de 
prélèvement terrain et d’autre part d’un service « lixiviation » gérant l’entretien la réparation, la conduite et 
l’ingénierie procédés du site. 
 
Notre audit sujet de ce rapport a été conduit par Mme Lison GAMAS Ingénieur de service environnement du 8 
au 9 Juillet 2015. 
 
L’audit a connu un bon déroulement, les documentations et procédures réclamées ont été transmises à 
Bureau Veritas sans aucune opposition. 
 
L’équipe de service environnement a offert à Bureau Veritas une totale transparence et liberté d’inspection 
vis-à-vis des systèmes audités et a également manifesté le besoin d’expertise/conseil pour amélioration 
continue de leur système de surveillance. 
 
Le contenu du besoin d’audit a été quantifié par VALE sous forme de cahier des charges 
« CdC_AuditSuivisRejets_VNC2014_Final » auquel Bureau Veritas a répondu sous forme de proposition 
technique de réalisation. 
 
La cotation finale obtenue tous domaines confondus suite à l’audit est de 10/10 au sens de l’agence de  
l’eau RMC.  
 
Repères qualitatif : 
 
Si la cotation globale est inférieure à 7/10   Le système d’auto-surveillance est non-valide 
 
Lorsque la cotation est supérieure ou égale à 9.5/10  Le système est considéré comme quasi parfait. 
 
Par conséquent, le système d’auto-surveillance VALE  est considéré « quasi parfait » au sens du cahier 
des charges Agence de l’eau. 
 
 
 
2.2 Mesures comparatives inter laboratoires : 
 
La campagne de mesures comparatives inter laboratoire a obtenu la cotation de 10/10. 
 
21 résultats d’analyses sont conformes aux écarts tolérés sur 21 paramètres comparés. 
 
 
Ce résultat est très satisfaisant étant donné que l’analyse laboratoire Bureau Veritas a été réalisée en France 
Métropole (1 semaine de transport avant arrivée des échantillons au laboratoire CARSO LSEHL).  
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2.3 Mesures de débit : 
 
285 FIT 00835 : 
 
Le débitmètre rejet mer ci-dessus identifié à fait l’objet de plusieurs essais comparatifs avec le débitmètre de 
référence temps de transit Bureau Veritas. Ces essais, réalisés le 8/07/15 à 2 reprises sur une durée de 2 
heures chacune ont démontrés que le débitmètre VALE sur compte d’environ 5%  le volume rejeté en mer. 
L’écart entre les 2 mesures est acceptable. 
 
Axe d’amélioration : 
 
Ce débitmètre n’est pas classé comme élément critique dans le plan de maintenance et n’a par conséquent 
jamais été démonté depuis son installation (2007/2008). Une vérification de bon fonctionnement de 
l’électronique est réalisée annuellement. 
 
Il a été constaté sur cette partie du process qu’un dépôt minéral incrustait le tuyau d’aspiration du préleveur 
d’échantillon, il pourrait en être de même pour le corps de mesure électromagnétique du débitmètre. 
 
La longueur droite amont au débitmètre disponible (recommandée à min 5DN) n’est pas respectée lors du 
fonctionnement de la pompe 285-PPP-025 (raccordée à 2.1m de l’entrée du débitmètre soit 3.5 DN). 
La conductivité électrique de l’effluent varie de 3000 à 5000 µs/cm et respecte le minimum recommandé à 200 
µs/cm pour la technique électromagnétique. 
 
A l’avenir, il serait préférable de déplacer ce débitmètre (actuel ou neuf) sur une longueur droite de rack 
tuyauterie offrant une conduite droite amont (pleine/mouillée) d’au moins 10DN exempte des fortes 
perturbations hydrauliques des trois pompes de refoulement en mer. 
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2.4 Mesures de pH et conductivité : 
 
Bureau Veritas a audité les méthodes d’étalonnage sur site (Zone 285) pour la mesure de pH. 
 
Les règles de l’art sont respectées pour les méthodes d’étalonnages et des moyens adaptés sont mis à 
disposition des équipes de régleurs. Les procédures associées sont correctement détaillées et structurées. 
 
La mesure de pH avant rejet mer est contrôlée et étalonnée au moins deux fois par semaine (très correct). 
 
 
2.5 Prélèvements automatiques et manuels d’échantil lons: 
 
Préleveur automatique zone 285 « Rejet mer » : 
 
Le préleveur automatique rejet mer assure la reconstitution représentative d’échantillons 24H 
quotidiennement. 
 
La vitesse de circulation dans la boucle d’échantillonnage est supérieure à 0.5 m/s et le diamètre de la 
conduite est supérieur à 9mm. Le jour d’audit, le volume d’échantillon 24h capté est supérieur à 17 litres et le 
volume unitaire de prélèvement est supérieur à 50ml (52 ml). Le flacon d’échantillon n’est pas réfrigéré est 
possède une capacité de 20 litres. 
 
La courbe de transfert d‘asservissement du préleveur vis-à-vis du débit instantané n’est pas linéaire, cette 
caractéristique rend difficile la vérification de la bonne reconstitution du prélèvement (volume théorique 
prélevé par rapport au volume jour réel rejeté en mer). 
 
Cette anomalie n’a que peu d’impact sur la représentativité du prélèvement néanmoins, Bureau Veritas fournit 
la courbe de transfert théorique à appliquer. 
 
Remarque : 
 

- Modifier la courbe de transfert d’asservissement. 
- Réfrigérer l’échantillon durant les 24H de bilan (principe de précaution / règlement AE.RMC) 

 
 
2.6 Traitement des échantillons au laboratoire VALE  : 
 
Le laboratoire VALE sur site est accrédité COFRAC sur les paramètres Métaux dissous (ICP), Phosphore 
Total, SO4, COT, NGL, Cr6, MEST. 
 
L’échantillon issu du préleveur automatique est parfaitement traité pesé et homogénéisé avant mise à 
l’analyse. 
 
Les analyses sont réalisées sous 24H pour la plupart des paramètres. 
 
Aucune remarque sur le traitement / conditionnement des échantillons avant analyses. 
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2.7 Cotation globale du système d’auto-surveillance  DU SITE VALE : 
 

Existe-t-il un système qualité performant ? oui Si non  Cotation globale -10%

� � � � Cotation des dispositifs de mesure de débit (sur10) 10.0
� � � � Cotation des dispositifs de prélèvement (sur 10) 10.0

� � � � Cotation du comparatif analytique (sur 10) 10.00
����= moyenne( ����+����+���� ) Cotation globale (sur 10) 10.0 système valide

Si une des cotations 

est < 6,

le système est 

non valide

SYNTHESE DES COTATIONS

 
 
 
 
Le Détail des cotations domaine par domaine (débit / prélèvement / analytique) est détaillé dans le 
chapitres « Zone 285 » du rapport ci-après  
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3. AUDIT TECHNIQUE DE LA ZONE 285 : 
 
3.1 DESCRIPTIF DU POINT D’AUTOSURVEILLANCE 
 

ORGANE DE MESURE DEBITMETRE PRELEVEUR D'ECHANTILLON

Principe Mesure débit électromagnétique - hydraulique à chambre piston

Marque KROHNE - SENTRY

Type OPTIFLUX 4000F - ISOLOK TYPE SAA

Date / heure contrôle 8/07/15 de 11:00 à 16:30 - 08/07/2015

Mise en service 2007/2008 - 2008

Rejet mer 285

Descriptif techniqueRepères des points 
d'autosurveillance

 
 
 
Matériels en place pour l’établissement d’un échant illon représentatif et du suivi du pH/T°: 
 
La chaine de prélèvement auditée est composée des éléments suivants : 
 

- Débitmètre électromagnétique : 
 

Marque KROHNE 
Modèle OPTIFLUX 4000W 
Gamme de mesure 0 – 4000 m3/h / DN 600 
N° TAG 285 FIT 00835 
 
Sur conduite en aval des pompes de refoulement du bassin 285 TNK 016 « rejet diffuseur en mer ». 
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- Préleveur automatique d’échantillon : 

 
Marque SENTRY 

Modèle ISOLOK TYPE SAA 
Gamme d’échantillonnage 3 à 15 cc ou  3 à 15 ml 
N° TAG 285 SAO 004 
 

 
Le préleveur automatique est asservi au débitmètre électromagnétique d’après une fonction de transfert 
programmée en supervision. 
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- pHmètre / Thermomètre : 

 
Marque YOKOGAWA 
Modèle EXA PH 202 
Gamme d’échantillonnage 2 à 12 Unité de pH 
N° TAG 285 SAO 004 
 
La tête de mesure est située sur une passerelle au-dessus du bassin 285 TNK 016. La sonde est immergée 
dans ce même bassin qui est homogénéisé de manière naturelle par les effluents entrants. 
 

  
 

 
 
Bureau Veritas a audité les méthodes d’étalonnage sur site (Zone 285) pour la mesure de pH. 
 
Les règles de l’art sont respectées pour les méthodes d’étalonnages et des moyens adaptés sont mis à 
disposition des équipes de régleurs. Les procédures associées sont correctement détaillées et structurées. 
 
La mesure de pH avant rejet mer est contrôlée et étalonnée au moins deux fois par semaine (très correct). 
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3.2 Essais d’inter-comparaison sur débitmètre 285-F IT-00835 : 
 

Description de la méthode de contrôle « temps de transit » Bureau Veritas: 
 
Principe de mesure : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sonde A émet une onde sonore qui est reçue par la sonde B. Le temps de parcours « Tab » entre 
l’émission et la réception est mesuré. Les fonctions des sondes sont ensuite inversées et le temps de 
parcours « Tba » (sens inverse) est mesuré. 
Le débit instantané du liquide à mesurer peut être calculé à partir de Tab et Tba en tenant compte des 
facteurs suivants : 
 

- Le diamètre de la tuyauterie 

- L’épaisseur de la paroi 

- L’épaisseur du revêtement 

- La vitesse de propagation du son dans le liquide 

- La vitesse de propagation du son dans les matériaux de tuyauterie et de revêtement 

- La température de travail 

 
Conditions de fonctionnement pour sondes utilisées : 
 

- Diamètres de 50 à 1000 mm 

- Liquides homogènes non chargés dont la teneur en gaz ou en particules solides est inférieure ou 
égale à 1% par volume.  

- Température du liquide de –25 à +120 Celsius 

- Conduite pleine sans interfaces Air /Liquide. 

- Faibles vibrations 

L 

Vm 

φ 

A 

B 

Va
b 

Vba 
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Photos de manipulation : 
 

   

3.2.1 Résultats d’essais : 
 

Marque
Type
N° Série
Type de sonde

Diamètre extérieur mm 630
Epaisseur mm 37,3
Diamètre intérieur mm 555,4
Matière conduite - PEHD
Revêtement - Oui
Type de liquide - Eau

Nombre de trajet sonique - 2
Ecartement des sondes mm 470
Qualité de signal barettes 7,5
Température du liquide °C 25,0
Longueur droite Amont cm 2000
Longueur droite Aval cm 2000

Paramètres et conditions de mesure Bureau Veritas

FLEXIM
FLUXUS G 601
2859/2502038

M2N7

 
Vitesse du son dans PE(HD) = 2460 m/s. 

Marque
Genre
Type
N° Série

Type
N° Série
DN mm 600
Date mise en service

Longeur droites amont cm 210
Longeur droites aval cm 205
Mise à la terre

Description du débitmètre contrôlé

KROHNE

TêteOPTIFLUX 4000 F
-

A0 07 45677

?

Corps

?

2007

Autre indication
Electromagnétique

?

OUI  
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Mesure : 
 

08/07/2015

11:44
14:18

154

début fin Totaux Totaux corr étal Ecarts %
m3 0 3329 3329 3406
m3 7400 10989 3589 3589
m3/h 1425 1230
m3/h 1531 1330

m3/h 1297

m3/h 1398

08/07/2015
14:18
16:21

123
début fin Totaux Totaux corr étal Ecarts %

m3 3329 6689 3360 3437
m3 10989 14614 3625 3625
m3/h 1230 1095
m3/h 1330 1186
m3/h 3263
m3/h 1768

Débit instantané BV
Débit instantané VALE 
Débit moyen BV
Débit moyen VALE

Mesure comparative 2
Date 
Heure début essai
Heure fin essai
Temps total (min)

Index compteur BV
5.18Index compteur VALE

Débit moyen BV

Débit moyen VALE

Date 

Heure début essai
Heure fin essai

Temps total (min)

Index compteur BV
Index compteur VALE
Débit instantané BV
Débit instantané VALE 

Mesure comparative 1

5.11

 
 

3.2.2 Conclusion d’essais : 
 
Le débitmètre rejet mer identifié ci-dessus a fait l’objet de plusieurs essais comparatifs avec le débitmètre de 
référence temps de transit Bureau Veritas. Ces essais, réalisés le 8/07/15 à 2 reprises sur une durée de 2 
heures chacune ont démontrés que le débitmètre VALE sur compte d’environ 5%  le volume rejeté en mer. 
L’écart entre les 2 mesures est acceptable. 
 
Axe d’amélioration :  
La longueur droite amont disponible au débitmètre VALE (recommandée à min 5DN) n’est pas respectée lors 
du fonctionnement de la pompe 285-PPP-025 (raccordée à 2.1m de l’entrée du débitmètre soit 3.5 DN). 
A l’avenir, il serait préférable de déplacer ce débitmètre (actuel ou neuf) sur une longueur droite de rack 
tuyauterie offrant une conduite droite amont (pleine/mouillée) d’au moins 10DN exempte des fortes 
perturbations hydrauliques des trois pompes de refoulement en mer. 
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3.3 Essais sur préleveur automatique 285 SAO 004: 
 

Longeur tuyau de prélèvement (m) 25
Hauteur de relevage (m) -2.5

Diamètres tuyau (mm) / > 9mm ? 10 OUI
Type d'asservissement au débit
Coéficient asservissement
Test / N° essai N°1 N°2 N°3 Moyenne
Volume prélevé (ml) 53 54 52 53.0
Vitesse moyenne (m/s) 2.55

Vitesse > 0.5 m/s ? OUI

Volume > 50 ml ? OUI

Nombre de prélèvements sur 24h > à 150 OUI
Ecarts type max volume prélevé 1.0 1.0

Ecart de répétabilité du volume (%) < 5% ? 1.89 OUI
12 l/min

0.72 m3/h
Section mouillée tuyau de prélèvement 0.0000785 m2
Vitesse de circulation boucle prélèvement 2.55 m/s
Volume jour rejeté en mer 30000 m3
Masse échantillon prélevé 17.0394 kg
Nombre de prélèvements sur 24h 321.5 -
Coéficient asservissement théorique= 1 prélev chaque: 93.3 m3

voir courbe asservissement

Essais performances préleveur

Débit de fuite de boucle de prélèvement

 
 
Modification de l’asservissement à prévoir : 
 

Pour volume échantillon unitaire de 50 ml

Débit M3/H
INTER PRELEV 

(min)

X Y

0 0 0

500 9,6 7,50 12000

750 9,6 7,50 18000

1000 7,2 10,00 24000

1250 4,8 15,00 30000

1500 4,1 17,56 36000

1750 3,6 20,00 42000

2000 3,2 22,50 48000

2250 2,9 24,83 54000

4000 2,9 24,83 96000

ASSERVISSEMENT ACTUEL

Masse ech / 

jour (kg)

Volume jour 

rejeté en Mer 

(m3)

0

2

4

6

8

10

0 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 4000

Te
m

p
s 

e
n

tr
e

 2
 é

ch
an

ti
llo

n
s 

(m
in

)

Débit (m3/h)

Courbe transfert asservissement actuel
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La courbe de transfert d‘asservissement du préleveur vis-à-vis du débit instantané n’est pas linéaire, cette 
caractéristique rend difficile la vérification de la bonne reconstitution du prélèvement (volume théorique 
prélevé par rapport au volume jour réel rejeté en mer). 
 
Cette anomalie n’a que peu d’impact sur la représentativité du prélèvement néanmoins, Bureau Veritas fournit 
la courbe de transfert théorique à appliquer. 
 

Pour volume échantillon unitaire de 50 ml

M3/H
INTER PRELEV 

(min)

X Y

0 0 0

250 15 4,80 6000

500 14 5,14 12000

750 13 5,54 18000

1000 12 6,00 24000

1250 11 6,55 30000

1500 10 7,20 36000

1750 9 8,00 42000

2000 8 9,00 48000

2250 7 10,29 54000

2500 6 12,00 60000

2750 5 14,40 66000

3000 4 18,00 72000

Plage de 

travail

ASSERVISSEMENT A APPLIQUER DANS FUTUR

Masse ech / 

jour (kg)

Volume jour 

rejeté en Mer 

(m3)

0
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12
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0

2
5

0

5
0

0
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5
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0
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0

0
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T
e

m
p

s 
e

n
tr

e
 2

 é
ch

a
n

ti
ll

o
n

s 
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)

Débit (m3/h)

Courbe transfert asservissement conforme

 

3.3.1 Conclusion d’essais : 
 
Le préleveur automatique rejet mer assure la reconstitution représentative d’échantillons 24H 
quotidiennement. 
 
La vitesse de circulation dans la boucle d’échantillonnage est supérieure à 0.5 m/s et le diamètre de la 
conduite est supérieur à 9mm. Le jour d’audit, le volume d’échantillon 24h capté est supérieur à 17 litres et le 
volume unitaire de prélèvement est supérieur à 50ml (53 ml). Le flacon d’échantillon n’est pas réfrigéré est 
possède une capacité de 20 litres. 
 
Axe d’amélioration : 

- Modifier la courbe de transfert d’asservissement. 
- Réfrigérer l’échantillon durant les 24H de bilan (principe de précaution / règlement AE.RMC) 
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3.4 Détail des cotations de la zone 285 : 

3.4.1 Cotation de la mesure de débit 
 

Coef. oui non

1 5 X

2 5 X

3 5

4 5

5 5

Si une mesure comparative est possible,  l'écart sur au moins 2 heures, entre les 
résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, 
et par l'organisme de contrôle d'autre part, est il ≤ à 10% ?

Si une mesure comparative est impossible  et qu'un bilan eau  (entrée  - sortie  ou 
autre) peut-être établi , est-il cohérent ?

Mesure de débit en écoulement en charge
Le débitmètre  est-il installé conformément  aux normes  ou  aux prescriptions  du 
constructeur, le report  éventuel de la mesure s'effectue t-il correctement  ?

Si une mesure comparative est impossible  et qu'un étalonnage  du débitmètre  par 
un laboratoire accrédité  est régulièrement réalisé (au moins tous les 5 ans ), 
l'incertitude de mesure  du débitmètre est-elle ≤ à 5% ?

10.0

Si une mesure comparative est impossible  et qu'un contrôle de fonctionnement  du 
débitmètre  est assuré annuellement par le constructeur  ou le fournisseur , le rapport 
d'intervention atteste t-il d'un bon fonctionnement du débitmètre  ?

Résultat de la cotation sur 10  
 

3.4.2 Cotation du préleveur automatique : 
 

Coef. oui non

1 2 X
2 1 X
3 1 X
4 1 X

5 1 X

6 3 X

Le point de prélèvement  est-il correctement implanté  (milieu homogène et brassé) ?

L'écart  entre le volume théorique  et le volume prélevé  (sur au moins 2 heures  ) est-
il ≤ à 10% ?

Le circuit de prélèvemen t, y compris la boucle primaire , présente t-il un état de 
fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9mm ?

Le volume de prélèvement  par cycle est-il > à 50ml ?

Le préleveur  est-il asservi  au débit, ou au volume écoulé,  assure-t-il un nombre  de 
prélèvements  suffisant  (à titre indicatif, une moyenne de 6 par heure de rejet effectif) ? 
Les horaires  de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?

La vitesse d'aspiration,  y compris celle de la boucle primaire, est-elle ≥ à 0,5 m/s ?

Résultat de la cotation sur 10 10.0

Prélèvement
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3.4.3 Cotation des analyses comparatives : 
 

par
Les analyses sont réalisées par : Ce laboratoire est il agréé et (ou) accrédité oui

oui
21
21

10.0

Concentration en 
mg/l 

Station
ou 

Etabliss

Labo
 de 

contrôle
Ecart (%)

C
on

fo
rm

ité Station
ou 

Etabliss

Labo
 de 

contrôle
Ecart (%)

C
on

fo
rm

ité Station
ou 

Etabliss

Labo
 de 

contrôle
Ecart (%)

C
on

fo
rm

ité

DBO5 <3

Mg 1780 1957 -4.74% oui

MEST <5 6.2 - oui

NK (N) <3

SO4-- 8210 7090 7.32% oui

NO2 (NO2) <.1

NO3 (NO3) <2

Azote Global (N) <2.5 0 - oui

PT <0.1 <0.16 - oui

ST-DCO <50 <30 25.00% oui

Cd <0.01 <0.002 - oui

Co 0.03 0.038 - oui

Cr 0.02 0.021 - oui

Cu <0.01 <0.005 - oui

Hg <0.5

Ni 0.31 0.335 - oui

Pb <0.01 <0.002 - oui

Zn 0.2 0.263 - oui

Cr6 0.02 <0.05 - oui

CN <0.05

AOX 0.14

COT < 0.3 1.5 - oui

Ca 682 702.2 -1.46% oui

Mn 0.8 1.05 -13.51% oui

Al <0.1 <0.02 - oui

Sn <0.01 <0.005 - oui

Fe <0.1 <0.025 - oui

pH 7.9 7.7 - oui

nombre de mesures conformes

COMPARATIF ANALYTIQUE
VALE  NOUVELLE CALEDONIE le Du 8 au 9/07/15 LSEH

VALE

Si non,  cotation analytique réduite  de 40%Les échantillons sont ils correctement traités ?

285-TNK16-A

nombre total de mesures

note obtenue sur 10

Observations
Inter-comparaison de bonne qua lité  vu le 

t ransport  avion et  la stabilisat ion des 
échant illons BV pour ana lyses en  

Métropole
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4. LABORATOIRE D’ANALYSES VALE : 
 

  

   
 

Le laboratoire VALE sur site est accrédité COFRAC sur les paramètres Métaux dissous (ICP), Phosphore 
Total, SO4, COT, NGL, Cr6, MEST. 
 
L’échantillon issu du préleveur automatique est parfaitement traité pesé et homogénéisé avant mise à 
l’analyse. 
 
Les analyses sont réalisées sous 24H pour la plupart des paramètres. 
Aucune remarque sur le traitement / conditionnement des échantillons avant analyses. 
 
4.1 Contexte de partage des échantillons : 
 
Les échantillons ont été reconstitués dans le préleveur de la station sur une durée de 24H dans le cadre d’un 
bilan d’auto-surveillance interne.  
 
Ils ont été partagés au laboratoire par homogénéisation mécanique  depuis un bidon de 20 litres. 
 
L’échantillon est réparti dans plusieurs flacons pour analyses interne et externes Bureau Veritas en respectant 
les règles de l’art.  
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4.2 Domaine d’Accréditation VALE : 
 
Le laboratoire VALE est accrédité COFRAC pour certaines analyses de suivi sur site. Les certificats 
d’étalonnage et/ou vérification des instruments d’analyses nous ont été transmis. 
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5. ANNEXES 
 
5.1 Résultats d’analyses Bureau Veritas : 
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5.2 Quelques photographies : 
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5.3 Documents divers: 
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