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Demandeur ou client : Nom / Société
N° cheptel (si éleveur) :                        1 Adresse

Envoi des Résultats : Demandeur ou client
et/ou  Nom / Société

Adresse

Envoi de la facturation : Demandeur ou client
et/ou  Nom / Société

Adresse

Prélevé par : Demandeur sinon    Nom Prénom : Visa :
Motif de la demande : autocontrôle

autres, à préciser :
Localisation précise : Référence :

Date du prélèvement :
Heure du prélèvement :
Mesures de terrain : 
Température au moment du prélèvement : pH : transparence : 

Chlore libre : Chlore total : couleur, odeur :

Chlore libre actif : Chlore combiné : Conductivité : Stabilisant :

- Remarques (état bassin, …) :

        Eaux de loisirs :

       Analyse type piscines        Voir devis, le cas échéant
       Analyse type baignades        Autres paramètres (préciser) :

La présente demande signée vaut acceptation des conditions fixées par le Laboratoire (paramètres, méthodes, tarifs)
SIGNATURE : A_________________ , le______________ Le Client,

Cadre réservé au laboratoire : 

Date et heure de réception :        /        /          ;         h       1 Visa réception :

Délai d'acheminement supérieur à 8 heures :        oui            non N° DOSSIER : 

              si oui, température à réception :                    °C

Accepté Refusé Motif :                                       Visa enregistrement :

FICHE DE DEMANDE D'EXAMEN

ANALYSES DEMANDEES (voir au dos) :

ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'EAU DE LOISIRS

INFORMATIONS CLIENT

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT

informations complémentaires : voir au dos
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1- PRELEVEMENTS ET METHODES
Désignation

E008 Prélèvement instantané eau de loisirs de 1 à 5 prélèvements par site FD T 90-521

2- ANALYSES ET METHODES
Désignation
Paramètres individuels bactériologie

E302 FT36 Dénombrement bactéries aérobies à 36°C NF EN ISO 6222
E303 COLI Dénombrement coliformes NF EN ISO 9308-1
E305 ECOLI Dénombrement Escherichia coli NF EN ISO 9308-1
E306 ECOLINPP Dénombrement Escherichia coli  (NPP en microplaque) NF EN ISO 9308-3
E308 ENTE Dénombrement entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-2
E309 ENTENPP Dénombrement entérocoques (NPP en microplaque) NF EN ISO 7899-1
E310 STAUE Dénombrement staphylocoques pathogènes NF T 90-412 
E313 Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa NF EN ISO 16266
E311 Recherche des Salmonella spp NF EN ISO 19250

Paramètres individuels physico-chimie
E104 pH pH NF EN ISO 10523
E105 COND Conductivité NF EN 27888
E012 O2 Oxygène dissous NF EN 25814
E013 Chlore libre et total NF EN ISO 7393-2
E115 IP Oxydabilité au permanganate NF EN ISO 8467

Analyses globales

2- RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS :

Le laboratoire analyse l’échantillon tel qu’il le reçoit.
Techniques de prélèvement pour les analyses bactéri ologiques : (flacon rempli au 9/10ème)

Techniques de prélèvement pour les analyses physico -chimiques :

3- IDENTIFICATION :

4- DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT

Analyse eaux de piscines (IP + COLI + ECOLI + STAUE + FT36) 

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

De façon générale, le transport réfrigéré (température de 2°C à 8°C), à l’obscurité dans un emballage isotherme permet d’assurer une conservation
satisfaisante. L’échantillon doit être transmis le plus rapidement possible au laboratoire, dans un délai de 8h au maximum pour l’analyse bactériologique,
dans un délai de 24h au maximum pour les analyses physico-chimiques.

Rincer le flacon plusieurs fois avec l'eau à prélever et remplir le flacon entièrement sans bulle d'air.

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

prélèvement à l'aide 
d'un plongeur :

Attacher, lester le flacon, attacher une ficelle de longueur suffisante, déboucher le flacon, le plonger sans toucher les parois, remplir 
le flacon par immersion, remonter le flacon, reboucher.
L'utilisation d'une perche de prélèvement est également possible.

prélèvement en 
surface : Remplir le flacon en l'immergeant à 20cm de la surface, face au courant.

Les flacons sont identifiés,  sans ambiguïté, en notant clairement sur l’étiquette un numéro et éventuellement la localisation du prélèvement.

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

Les échantillons sont réceptionnés au laboratoire d u lundi au jeudi : 8h30 - 12h15 ; 13h15 - 15h30.

Pour la recherche de Salmonelles : conservation et transport 12h à température ambiante après le prélèvement ou à une température de 2°C à 8°C 24h
maximum après le prélèvement.

250ml

500ml stérile
500ml stérile

250ml

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.

1000ml

E501

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

Flaconnage

500ml stérile
500ml stérile

500ml stérile
500ml stérile

500ml stérile

250ml
250ml

1 ou 5 litres
500ml stérile

500ml stérile

E502 500ml stérile+ 2 fois 250 ml

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : METHODES ET PRELEVEM ENT

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. 

CODES Méthode

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

Analyse bactériologique type Baignades (ECOLINPP + ENTENPP) 


