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Demandeur ou client :

Site du prélèvement :

Envoi des Résultats : Demandeur ou client

Nom / Adresse

Envoi de la facturation : Demandeur ou client

Nom / Adresse

Type d'installation:

Localisation :
Lieu de prélèvement : 

Date du prélèvement : Heure du prélèvement :

Traitement de l'eau froide : Collectif Individuel Non Ne sait pas

Des travaux de modification, extension, rénovation de l'installation d'eau ont-ils été effectués ?

oui        non ne sait pas Si oui, nature des travaux :

Identification du prélèvement:
Point de prélèvement : mélangeur mitigeur poussoir douche 

robinet thermostatique purge ballon purge retour de boucle

autre : 

Prélèvement 1er jet: oui    non Démontage avant prélèvement: oui non

Désinfection : Flambage Alcool Javel                 Lingette aucune autre:

Couleur de l'eau: Dépôt: Absence Présence

Temps de purge (en min): Temps pour atteindre T°C de consigne (en min):

Traitement : 
Installation nettoyée: oui non ne sait pas

Date du dernier nettoyage: Produit utilisé:

Date dernier traitement choc: Nature traitement:

Mesures de terrain : 
Température au moment du prélèvement (en °C) : A.C.S.* :

Chlore libre (mg/L) : Chlore total (mg/L): pH : 

Nom de l'agent préleveur : Visa :

Nombre de flacons prélevés : 

Immatriculation Véhicule:

Remarques :

ANALYSES DEMANDEES 
1- Analyses bactériologiques (NF T 90-431)

2- Analyses physico-chimiques

La présente demande signée vaut acceptation des conditions fixées par le Laboratoire (paramètres, méthodes, tarifs)

SIGNATURE : A_________________ , le______________ Client,

Cadre réservé au laboratoire : 
Date de réception : N° DOSSIER : Visa réception : 
Heure de réception : 

Nb de flacons réceptionnés : OBSERVATIONS : Visa enregistrement : 

      pH, conductivité, chlore, autres :

* A.C.S. : aspect, couleur, saveur

Prélèvement effectué en présence de :

eau de réseau 
sanitaire froide

eau de réseau 
sanitaire chaude

eau brute eaux récréatives

INFORMATIONS CLIENT

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT 

FICHE DE DEMANDE D'EXAMEN

ANALYSES LEGIONELLES SUR EAUX CHAUDES SANITAIRES/EAUX PROPRES

      Recherche et dénombrement Legionella spp et Legionella pneumophila (eaux propres)

Nom / Adresse
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1- ANALYSES ET METHODES
Désignation
Paramètres individuels bactériologie

E301
Prélèvement instantané autocontrôles légionelles de 1 à 5 
prélèvements par site 

FD T 90-522

E320
Recherche et dénombrement de Legionella spp  et Legionella 
pneumophila

NF T 90-431

E010 Conductivité (sur site) NF EN 27888

E011 pH (sur site) NF EN ISO 10523

E013 Chlore libre et total (sur site) NF EN ISO 7393-2

E014 Température (sur site)
Méthode interne 
PPEAU

E107 Turbidité NF EN ISO 7027-1

2- RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS :

- PRELEVEMENTS : 

- METHODE : 

3- DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT

Les flacons sont accompagnés d'une fiche de demande d'examen , sur laquelle sont reportés : l'identification du client, les 
analyses demandées, l'identification des flacons, les informations recueillies au moment du prélèvement.
Il faut compléter une fiche de demande d'examen pou r chaque échantillon .

De façon générale, le transport à température ambiante, à l’obscurité dans un emballage isotherme permet d’assurer une 
conservation satisfaisante. L’échantillon doit être transmis le plus rapidement possible au laboratoire.

Les échantillons sont réceptionnés au laboratoire du lundi au jeudi : 8h30 - 12h15 ; 13h15 - 16h30.

Le laboratoire souhaite être prévenu par télécopie ou par téléphone, la veille de la réception du prél èvement.

Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un pr élèvement s'il ne correspond pas aux recommandation s du 
laboratoire, ou d'émettre des réserves en fonction de la qualité de l'échantillon reçu et des contrain tes techniques 
éventuelles.

Indiquer sur la fiche de prélèvement le mode de désinfection éventuel du point de prélèvement, ainsi que les renseignements 
nécessaires et utiles.
Prélever dans des flacons, la quantité d'eau nécessaire pour la réalisation des analyses (recherche de légionelles : 1 litre 
d’eau).

La méthode d’analyse réglementaire  : 

-          Le principe de recherche s’effectue sur les eaux en direct, après filtration et divers traitements (thermique, acide et 
combiné) sur des milieux sélectifs.

-          Le délai de l’analyse est de 10 à 14 jours

Chaque flacon est identifié,  sans ambiguïté, en notant clairement sur l’étiquette un numéro et éventuellement la localisation du 
prélèvement, le nom du client.

L’échantillon doit être représentatif  de l’eau que l’on veut contrôler. Le prélèvement ne doit pas modifier ses caractéristiques 
bactériologiques et physico-chimiques. 

L’échantillon doit être maintenu à une température inférieure à celle du remplissage.

Le prélèvement d’eau est une phase très importante et très délicate, elle conditionne les résultats analytiques et, par la suite, 
les interprétations qui pourront être faites.

Le laboratoire analyse l’échantillon tel qu’il le reçoit.

Choisir les lieux de prélèvements représentatifs.

Le cas échéant, démonter le brise-jet du robinet à chaque point de prélèvement.

250ml

Seules les prestations repérées par le symbole     sont effectuées sous le couvert de l'accréditation COFRAC
Accréditation n°1-6125, Essais, Portée disponible s ur www.cofrac.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : METHODES ET PRELEVEM ENT

CODES Méthode Flaconnage

1000ml stérile


