
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC LE KIT LIXITEST ®

TEST DE LIXIVIATION : NORME NF EN 12457-2
Le sol est mis en contact direct avec le lixiviant. L’ensemble est ensuite agité durant toute la  
durée du test (soit 24 heures).

TEST DE PERCOLATION : NORME NF CEN/TS 14 405 
Le sol est placé dans une colonne et le lixiviant circule en flux ascendant. L’ensemble est ensuite 
récupéré en haut de la colonne (environ 7 fractions récupérées).

ANALYSES RÉALISÉES

Paramètres
Valeurs seuils
(mg/kgMS) (1)

LQ Eurofins 
(mg/kgMS)

ANALYSES sur BRUT
COT 30 000 (5) 1 000
HCT 500 15
BTEX 6 0,25
HAP 50 0,8
PCB 1 0,07

Paramètres
Valeurs seuils
(mg/kgMS) (1)

LQ Eurofins 
(mg/kgMS)

ANALYSES sur LIXIVIAT
Arsenic (As) 0,5 0,2
Baryum (Ba) 20 0,1
Cadmium (Cd) 0,04 0,002
Chrome (Cr) 0,5 0,1
Cuivre (Cu) 2 0,2
Mercure (Hg) 0,01 0,001
Molybdène (Mo) 0,5 0,02
Nickel (Ni) 0,4 0,1
Plomb (Pb) 0,5 0,1
Antimoine (Sb) 0,06 0,02
Sélénium (Se) 0,1 0,02
Zinc (Zn) 4 0,2
Chlorures (4) 800 10
Fluorures 10 5
Sulfates (4) 1 000 (2) 50
Indice phénol 1 0,1
Fraction soluble (4) 4 000 2 000
COT (3) 500 50

1 : Valeurs susceptibles d’être adaptées par arrêté préfectoral
2 : Si SO4 > 1 000 mg/kgMS sur éluat avec la lixiviation NF EN 12457-2, le déchet peut être jugé
conforme si  S04 < 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg (par percolation) ET S04 < 6 000 mg/
kgMS à un ration L/S=10 l/kg (par percolation ou lixiviation)
3 : Si COT > 500 mg/kgMS sur éluat avec la lixiviation au pH du sol, le déchet peut être jugé 
conforme si COT < 500 mg/kgMS après lixiviation avec un pH : 7,5 < pH < 8
4 : Si les Cl- > 800 mg/kgMS OU si les SO4 > 1 000 mg/kgMS OU si la FS > 4 000 mg/kgMS 
sur éluat, le déchet peut être jugé conforme si Cl- < 800 mg/kgMS ET SO4 < 1 000 mg/kgMS
OU Fraction soluble < 4 000 mg/kgMS
5 : Si le COT > 30 000 mg/kgMS sur brut, le déchet peut être jugé conforme si COT < 500 
mg/kgMS sur éluat au pH du sol ou à 7,5 < pH < 8

KIT LIXITEST ® : SITES ET SOLS POLLUÉS, BOUES ET SÉDIMENTS 
Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), essais sur bruts et tests de  
lixiviation pour  les terres polluées

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous aide à évaluer le potentiel polluant de vos terrains afin d’estimer 
les coûts de dépollution et de fixer les conditions pour l’admission des déchets inertes dans les Centres d’Enfouissement 
Techniques (CET), grâce à un kit pratique pour un prélèvement en toute autonomie.

VOUS ÊTES
 Un bureau de contrôle, un bureau d’études 
 Une société de travaux en dépollution...

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous propose des solutions conformes aux obligations réglementaires 
liées à l’Arrêté du 12 décembre 2014 :
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NOS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

•  POLLUTEST : screening de vos sols pollués, eaux souterraines et de rivières
•  LIXITEST : Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), essais sur brut et test de  
 lixiviation pour les terres polluées
•  DRAGAGE DE SÉDIMENTS : 
 PHASE 1 : critères décisionnels - caractérisez vos sédiments
 PHASE 2 : filière de gestion - valorisez vos sédiments
•  TERRASS : caractérisation de vos terres excavées en vue d’une réutilisation en technique  
 routière et dans les projets d’aménagement

 QUI SOMMES-NOUS ?

Au sein du laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France, nous avons à coeur de proposer la meilleure offre  
analytique au meilleur prix à nos clients. Avec un espace de travail de près de 5 500 m², le laboratoire de Saverne est producteur 
d’une large partie des capacités d’analyses françaises. 

Toutes les matrices environnementales peuvent y être analysées : Sites et Sols Pollués (sol, eaux souterraines, gaz de sol, sédiments, 
boues, mâchefers, enrobés, solides divers), air (rejets gazeux, Hygiène des Lieux de Travail, air ambiant et gaz de sol, Qualité de 
l’Air Intérieur), matériaux BTP (granulats, pierres, bétons, sols), combustibles solides (biocombustibles, combustibles solides de  
récupération, charbons minéraux) et eaux (eaux de rejet, eaux souterraines, eaux de surface).

EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE 
Une plateforme analytique unique à Saverne (Alsace - 67)

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Accréditation sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le COFRAC, n° 1-1488, portée disponible sur www.cofrac.fr
• Agréments du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Économie
• Participation périodique aux essais inter-laboratoires pour un gage de qualité : BIPEA, AGLAE, INERIS, INRS, 

LGC CONTEST, IELAB, VSL (VOC), QUASIMEME

• Une gamme complète d’analyses
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

NOS ATOUTS

Eurofins Analyses pour l’Environnement France - Environnement@eurofins.com - Tel. +33 3 88 02 15 69 - www.eurofins.fr/env


