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Commande portant sur des analyses de compost et de digestat 

Analyse Méthode Compost
Mini * 

Digestat 
Nutri. 

(solid * & 
liquide)

Compost 
 

(Compost & 
digestat solide)

Compost 
Plus * 

(Compost & 
digestat solide) 

Digestat 
liquide 

pH RD-CC 
(1:10  CaCl2) 

     

Teneur en sel H2O10 
(1:10 H2O)      

Teneur en eau et 
matière sèche 

D-TS 105 °C      

Perte par calcination 
(fractions org.) 

D-AS (500°C)      

Teneur en cendres 
(fractions inorg.) 

D-AS (500°C)      

Poids spécifique 
(poids volumique) 

D-VG  ()    

Azote total NKjel      

Ammonium-N RD-CC 
(1:10 CaCl2) 

     

Nitrate-N RD-CC 
(1:10 CaCl2) 

     

Nitrite-N  
(que pour l’emploi en 
cultures sous abris) 

RD-CC 
(1:10 CaCl2) 

() 
 

 ()  

Phosphore   AD-KW-ICP      

Potassium  AD-KW-ICP      

Calcium AD-KW-ICP      

Magnésium AD-KW-ICP      

Soufre AD-KW-ICP      

Plomb AD-KW-ICP      

Cadmium AD-KW-ICP      

Cuivre AD-KW-ICP      

Nickel AD-KW-ICP      

Zinc AD-KW-ICP      

Mercure AFS du KW      

Couleur de l’extrait RD_H2O10-EX      

Prix prestation hors TVA 45.- 150.- 385.- 425.- 380.- 
Le prix des prestations inclut l’enregistrement de l’échantillon, la préparation de l’échantillon (par exemple: réduire, sécher, 
filtrer), les analyses et l’établissement du rapport d’analyse. 

*  Commandez gratuitement la Compobox pour nos prestations Compost Plus ou Mini ou digestat solide. Avec cette boîte 
thermique vous pouvez envoyer des échantillons réfrigérés sans frais. L’analyse des proportions d'azote exige 
impérativement un envoi  réfrigéré des échantillons.  



Votre commande sera effectuée selon les conditions générales du lbu. 
Peut être consulté sous www.lbu.ch ou au secrétariat du laboratoire 033 227 57 31 

Données clientèle     

Société             
 
Nom, Prénom             
 
Rue      Tel.        
 
NPA/ Lieu     Fax.        
 
Email         Envoi du rapport    Poste 
             Fax 
 Installation agricole de méthanisation        Email 

 Installation industrielle de méthanisation 
 
Facture à envoyer au  Client Signature de l‘expéditeur                                
 
 Autre adresse pour la facturation   
 

 

Indications concernant l’échantillon Choix d’analyse 
Utilisation de compost 
prévu : (selon la directive de 
qualité de la branche des 
déchets biodégradables) 

Ne pas 
inscrire 
dans la 
base de 
données 
cvis.* No 

 

Désignation 
échantillon 

 

Lieu Date  
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t 
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e Grandes 

cultures 
et 
cultures 
fourragè
res 

Horti-
culture  
en 
plein 
champ 

Cultures 
sous 
abris 

1             

2             

3             

4             

5             

*  Les exploitants d´installation sont obligé de transmettre les résultats à l’autorité. (En certains cantons c’est possible par cvis) 
 
Remarques importantes sur le prélèvement  

1. Prélèvements  
Les échantillons devraient être envoyés en tant qu’échantillons en mélange, c’est-à-dire plusieurs échantillons doivent être prélevés 
d’un substrat, bien mélangés et envoyés au laboratoire dans les plus brefs délais.  

2. Désignation des échantillons  
Chaque échantillon doit contenir les informations suivantes qui sont à appliquer avec un marqueur permanent: Nom et adresse de 
l‘expéditeur, désignation de l’échantillon, date du prélèvement, choix d’analyse. Cela permet d’éviter des erreurs.  

3. Annexes  
Veuillez joindre ce formulaire aux échantillons avec les mêmes informations comme indiqué sur le sachet / récipient. Ceci facilite le 
déroulement dans le laboratoire et évite ainsi la demande de précisions supplémentaires.  

4. Emballage / Envoi  
Veuillez emballer les échantillons avec le formulaire d’une façon à ce que ceux-ci ne soient pas endommagés. 
Il est également conseillé de bien choisir la date de l’expédition afin que les échantillons ne restent pas à la poste durant le week-end.  

Demandez notre Compobox 

 

 

 

Fermer hermétiquement 
l’échantillon (attache-câbles) 

Envoi de la Compobox dans un carton 
d’emballage 
Possibilité d’envoi jusqu’à midi. 
 

Au choix des prestations Compost Plus ou Mini les échantillons doivent être envoyés réfrigérés. Commandez notre COMPOBOX. 
Avec cette boîte thermique pratique vous avez la possibilité d’envoyer des échantillons réfrigérés. Nous prenons les frais à notre 
charge. 
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