





















 























          



                

































































































































































































































































 













 





 






































































































































































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















 

 




































 

 



     

   






           






           






          








    





     





     





     





     






     





     







      





     









          





  



















 

 



     

   






           








      








           








           








           







     






           








           







     






           








           





 


           

       

       

       

















 

 



     

   


 


       


 


           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       


 


    

       

       

    

       

       

    

       


 


















 

 



     

   


 


       

       

    

       

       

   

       

      

   

      

      

   

      

      

   

      

       

    

       

       

    

      

      

    




      

       

       

       

       

      

      

      

      

       

       

      

















 

 



     

   


 


      

      

   

      

      

   

      

       

    

       

       

    

       

      

   

      

      

   

      

      

   

      

      

   

      

      

   

      

















 

 



     

   






           






           






          








     





      





      





      





      






      





      







        





      









          





   



















 

 



     

   






           








        








           








           








           







      






           








           







      






           








           





 


           

       

       

       

















 

 



     

   


 


       


 


           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       


 


      

         

         

      

         

         

      

         


 


















 

 



     

   


 


         

         

      

         

         

    

         

       

    

       

       

    

       

       

    

       

         

      

         

         

      

       

       

      




        

         

         

         

         

       

       

       

       

         

         

       

















 

 



     

   


 


       

       

    

       

       

    

       

         

      

         

         

      

         

       

    

       

       

    

       

       

    

       

       

    

       

       

    

       

















 

 



     

   






           






           






          








     





      





      





      





      






      





      







        





      









          





   



















 

 



     

   






           








        








           








           








           







      






           








           







      






           








           





 


           

       

       

       

















 

 



     

   


 


       


 


           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       


 


      

         

         

      

         

         

      

         


 


















 

 



     

   


 


         

         

      

         

         

    

         

       

    

       

       

    

       

       

    

       

         

      

         

         

      

       

       

      




        

         

         

         

         

       

       

       

       

         

         

       

















 

 



     

   


 


       

       

    

       

       

    

       

         

      

         

         

      

         

       

    

       

       

    

       

       

    

       

       

    

       

       

    

       

















 

 



     

   






           






           






          








     





      





      





      





      






      





      







        





      









          





   



















 

 



     

   






           








        








           








           








           







      






           








           







      






           








           





 


           

       

       

       

















 

 



     

   


 


       


 


           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       


 


      

         

         

      

         

         

      

         


 


















 

 



     

   


 


         

         

      

         

         

    

         

       

    

       

       

    

       

       

    

       

         

      

         

         

      

       

       

      




        

         

         

         

         

       

       

       

       

         

         

       

















 

 



     

   


 


       

       

    

       

       

    

       

         

      

         

         

      

         

       

    

       

       

    

       

       

    

       

       

    

       

       

    

       

















 

 



 

  






       






       






      








     





      





      





      





      






      





      







       





      









      





  



















 

 



 

  






       








       








       








       








       







      






       








       







      






       








       





 


        

       

       

       

















 

 



 

  


 


       


 


    

        

        

    

        

        

    

        

        

    

        

        

    

        

        

    

       


 


    

        

        

    

        

        

    

        


 


















 

 



 

  


 


        

        

    

        

        

   

        

       

   

       

       

   

       

       

   

       

        

    

        

        

    

       

       

    




       

        

        

        

        

       

       

       

       

        

        

       

















 

 



 

  


 


       

       

   

       

       

   

       

        

    

        

        

    

        

       

   

       

       

   

       

       

   

       

       

   

       

       

   

       






























 

 




























 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


   



















 

 



 
 

  


 

   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

















 

 



 
 

  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 








































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  





































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 



 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 





  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

















 

 



 
 

  


 




   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 



 
 

  


 




  
  
  
  






































 

 



  
 

































 

 



 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 




















 

 



 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 







   




   



   



   



   



   



   



   




 






   
  
  
  
  


 

















 

 




 
 

  


 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  






































 

 




  
 

































 

 




 
 

  


 

   


  


 



 

 


  


  


  


  


  


  





  


  



 







  


   



   



   



   



   



  


















 

 




 
 

  


 

   



   



  


   



   




 





   
  
  
  
  


 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















 

 




 
 

  


 





   
  


 




   
   
   
   
   
   
   
   


 




   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

















 

 




 
 

  


 




   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

















 

 




 
 

  


 




  
  
  
  
  
  
  







































  



















  

      
      
      
     
      
     
      
     



      
     
     
     
     



      
      
     
     
      
     
       
     
     
     
      
      
      
     
     
     
     
     
     
     
      
     
      
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





  



















  

     
     
     



  
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
      



      
      
      
      
      
       
     
      
      
      
      
      



























































































 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





BURGEAP
Mr LESAGE
940 route de l'Aérodrome
BP 51260

AVIGNON CEDEX 984911

RAPPORT D'ANALYSE
Page 1 sur 624/10/2011  17:47Version du :

11E033603N° dossier : Date de réception du dossier : 11/10/2011
Référence dossier :N°Commande Client: 11.213
Devis de référence : FJB12011032801
N°Projet:  CSSPSE111691
Nom Projet: CCPRO Bedarrides

Référence(s) client :
Pz-1001 Pz-2002
Pz-3003 Pz-4004
Pz-5005

 0,00N° Echantillon : 001 002 003 004 005
Date de prélèvement : 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011
Début d'analyse : 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011
Matrice : Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine

Mesure du pH- NFT 90-008

pH - * 8.15 8.10* * 8.05 8.05* * 8.00# # # # #

Température de mesure du 
pH

°C 23 23 23 23 23

Conductivité- NF EN 27888

Conductivité corrigée 
automatiquement à 25 °C

µS/cm * 1469 581* * 1842 2312* * 626# # # # #

Température de mesure de la 
conductivité

°C 21.3 21.2 21.1 21.0 21.0

Chlorure- Méthode interne selon NF EN ISO 15682

Chlorure mg/l Cl * 147 38.9* * 94.5 108* * 47.0

Nitrates et/ou nitrites- Méthode interne selon NF EN ISO 13395

Nitrate mg/l NO3 * <1.00 <1.00* * <1.00 <1.00* * 14.8# # # # #

Nitrite mg/l NO2 * <0.04 <0.04* * <0.04 <0.04* * 0.23# # # # #

Orthophosphate- Méthode interne selon NF EN ISO 6878

Orthophosphate mg/l PO4 * <0.1 <0.1* * <0.1 <0.1* * <0.1# # # # #

Sulfate- Méthode interne selon NF T 90-040

Sulfate mg/l SO4 * 301 56.7* * 596 782* * 76.4

Hydrocarbures Totaux par GC-FID- Méthode interne selon NF EN ISO 9377-2 (prise d'essai réduite)

Indice hydrocarbure 
(C10-C40)

mg/l * 0.13 0.09* * 1.45 <0.03* * 0.09

C10-C16 (calcul) mg/l 0.027 0.026 0.082 <0.008 0.022

>C16-C22 (calcul) mg/l 0.058 0.034 1.04 <0.008 0.032

>C22-C30 (calcul) mg/l 0.030 0.016 0.261 <0.008 0.026

>C30-C40 (calcul) mg/l 0.015 0.010 0.064 <0.008 0.013

Carbone organique- NF EN 1484

Carbone organique total mg/l C * 21 <5* * 38 4.4* * 1.4

Fluorure par électrode spécifique- NF T 90-004

ACCREDITATION
N°

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne
5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



RAPPORT D'ANALYSE
Page 2 sur 624/10/2011  17:47Version du :

11E033603N° dossier : Date de réception du dossier : 11/10/2011
Référence dossier :N°Commande Client: 11.213
Devis de référence : FJB12011032801
N°Projet:  CSSPSE111691
Nom Projet: CCPRO Bedarrides

Référence(s) client :
Pz-1001 Pz-2002
Pz-3003 Pz-4004
Pz-5005

 0,00N° Echantillon : 001 002 003 004 005
Date de prélèvement : 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011
Début d'analyse : 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011
Matrice : Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine

Fluorure mg/l * 0.56 <0.5* * 1.1 <0.5* * <0.5

Indice phénol- NF EN ISO 14402

Indice phénol µg/l * <10 <10* * <20 <10* * <10# # # # #

Composés volatils par Head Space/GC/MS- NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 (BTEX)

Dichlorométhane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Trichlorométhane
(Chloroforme)

µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

Tétrachlorométhane
(Tétrachlorure de carbone)

µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Trichloroéthylène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Tétrachloroéthylène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,1-dichloroéthane µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

1,2-dichloroéthane µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,1,1-trichloroéthane µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

1,1,2-trichloroéthane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Somme des trichloroéthanes µg/l <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0

Cis 1,2-dichloroéthylène µg/l * <2 <2* * <2 <2* * 3.0

Trans 1,2-dichloroéthylène µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

Chlorure de vinyle µg/l * <0.5 <0.5* * <0.5 <0.5* * <0.5

1,1-dichloroéthylène µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

Bromochlorométhane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Dibromométhane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Bromodichlorométhane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Dibromochlorométhane µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

1,2-dibromoéthane µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

Tribromométhane
(Bromoforme)

µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Benzène µg/l * <0.5 <0.5* * <0.5 <0.5* * <0.5

Toluène µg/l * 1.1 <1* * 3.2 2.0* * <1

Ethylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

o - xylène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1
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11E033603N° dossier : Date de réception du dossier : 11/10/2011
Référence dossier :N°Commande Client: 11.213
Devis de référence : FJB12011032801
N°Projet:  CSSPSE111691
Nom Projet: CCPRO Bedarrides

Référence(s) client :
Pz-1001 Pz-2002
Pz-3003 Pz-4004
Pz-5005

 0,00N° Echantillon : 001 002 003 004 005
Date de prélèvement : 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011
Début d'analyse : 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011
Matrice : Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine

m+p - xylène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Styrène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,1-dichloro-1-propène µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

1,2 Dichloropropane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Cis-1,3-dichloro-1-propène µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Trans-1,3-dichloro-1-propène µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

1,3-dichloropropane µg/l * <2 <2* * <2 <2* * <2

Somme des 
1-3-dichloropropènes

µg/l <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

2,2-dichloropropane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Chlorobenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,1,1,2 Tétrachloroéthane µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Somme des 
tétrachloroéthanes

µg/l <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

Isopropylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Bromobenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

n-propylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

2-chlorotoluène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,3,5-triméthylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

4-chlorotoluène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Somme des chlorotoluènes µg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Tert-butylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,2,4-triméthylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Sec-butylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

p-isopropyltoluène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,3-dichlorobenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,4-dichlorobenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

n-butylbenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

1,2-dichlorobenzène µg/l * <1 <1* * <1 <1* * <1

Somme des 
dichlorobenzènes

µg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

ACCREDITATION
N°

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

S-
EN

V-
R

AP
 3

  m
ul

ti 
22

09
20

11

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - 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 



RAPPORT D'ANALYSE
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11E033603N° dossier : Date de réception du dossier : 11/10/2011
Référence dossier :N°Commande Client: 11.213
Devis de référence : FJB12011032801
N°Projet:  CSSPSE111691
Nom Projet: CCPRO Bedarrides

Référence(s) client :
Pz-1001 Pz-2002
Pz-3003 Pz-4004
Pz-5005

 0,00N° Echantillon : 001 002 003 004 005
Date de prélèvement : 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011
Début d'analyse : 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011
Matrice : Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine

1,2-dibromo-3-chloropropane µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Hexachlorobutadiène µg/l * 1.78 <0.5* * 0.96 0.58* * 0.64

1,2,4-trichlorobenzène µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

1,2,3-trichlorobenzène µg/l * <5 <5* * <5 <5* * <5

Somme des 
trichlorobenzènes

µg/l <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0

3-chlorotoluène µg/l <1 <1 <1 <1 <1

Somme-Xylene µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Autres composés volatils par Head Space/GC/MS- Adaptée NF EN ISO 10301 (COHV) / NF ISO 11423-1 (BTEX)

1,3,5-trichlorobenzène µg/l <5 <5 <5 <5 <5

Trichlorofluorométhane µg/l <5 <5 <5 <5 <5

1-chloroéthane µg/l <50 <50 <50 <50 <50

1,1,2,2-tétrachloroéthane µg/l <5 <5 <5 <5 <5

1,2,3-trichloropropane µg/l <50 <50 <50 <50 <50

Chlorométhane µg/l <50 <50 <50 <50 <50

PCB et/ou POC- NF EN ISO 6468

PCB 28 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

PCB 52 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

PCB 101 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

PCB 118 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

PCB 153 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

PCB 138 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

PCB 180 µg/l * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01# # # # #

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)- NF EN ISO 17993

Naphtalène µg/l * 0.03 <0.01* 0.20 <0.01* 0.05# # # # #

Acénaphtylène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Acénaphtène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Fluorène µg/l * <0.01 <0.01* 0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Phénanthrène µg/l * <0.01 <0.01* 0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Anthracène µg/l * <0.01 <0.01* 0.02 <0.01* <0.01# # # # #
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11E033603N° dossier : Date de réception du dossier : 11/10/2011
Référence dossier :N°Commande Client: 11.213
Devis de référence : FJB12011032801
N°Projet:  CSSPSE111691
Nom Projet: CCPRO Bedarrides

Référence(s) client :
Pz-1001 Pz-2002
Pz-3003 Pz-4004
Pz-5005

 0,00N° Echantillon : 001 002 003 004 005
Date de prélèvement : 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011
Début d'analyse : 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011
Matrice : Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine

Fluoranthène µg/l * 0.02 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Pyrène µg/l * 0.01 <0.01* 0.04 <0.01* <0.01# # # # #

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

Chrysène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Benzo(b)fluoranthène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Benzo(k)fluoranthène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Benzo(a)pyrène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Dibenzo(ah)anthracène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Benzo(ghi)pérylène µg/l * <0.01 <0.01* <0.01 <0.01* <0.01# # # # #

Somme des HAP µg/l 0.06<x<0.1
9

<0.16 0.28<x<0.3
9

<0.16 0.05<x<0.
20

# # # # #

Métaux par ICP/AES- NF EN ISO 11885

Antimoine mg/l Sb * <0.02 <0.02* * <0.02 <0.02* * <0.02

Arsenic mg/l As * <0.005 <0.005* * 0.008 0.010* * <0.005

Baryum mg/l Ba * 0.085 0.041* * 0.368 0.039* * 0.103

Cadmium mg/l Cd * <0.005 <0.005* * <0.005 <0.005* * <0.005

Chrome mg/l Cr * <0.005 <0.005* * <0.005 <0.005* * <0.005

Cuivre mg/l Cu * <0.01 <0.01* * <0.01 <0.01* * <0.01

Molybdène mg/l Mo <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Nickel mg/l Ni * <0.005 <0.005* * 0.010 <0.005* * <0.005

Plomb mg/l Pb * <0.005 <0.005* * <0.005 <0.005* * <0.005

Selenium mg/l Se * <0.01 <0.01* * 0.01 <0.01* * <0.01

Zinc mg/l Zn * <0.02 <0.02* * <0.02 <0.02* * <0.02

Mercure par SFA- NF EN ISO 17852

Mercure µg/l * <0.20 <0.20* * <0.20 <0.20* * <0.20

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
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11E033603N° dossier : Date de réception du dossier : 11/10/2011
Référence dossier :N°Commande Client: 11.213
Devis de référence : FJB12011032801
N°Projet:  CSSPSE111691
Nom Projet: CCPRO Bedarrides

Observations :

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise 
en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 
laboratoire.
L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures 
conditions de stockage.

001
Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise 
en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 
laboratoire.
L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures 
conditions de stockage.

002

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise 
en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 
laboratoire.
L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures 
conditions de stockage.

003
Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise 
en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 
laboratoire.
L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures 
conditions de stockage.

004

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise 
en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 
laboratoire.
L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures 
conditions de stockage.

005

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 
à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 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

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 
l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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