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Demandeur ou client : Nom / Société
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 ou client Visa :

ECHANTILLONS : Voir légende des codes analyses au dos de la feuille
EAUX RESIDUAIRES

Date et heure de 
prélèvement MES DCO DBO PT NK NH4 NO2 NO3 pH COND autres 

(à préciser)

INFORMATIONS CLIENT

    Nom Prénom :

REFERENCE

     ANALYSES DES EAUX RESIDUAIRES

     FICHE DE DEMANDE D'EXAMEN

BOUES

Date et heure de 
prélèvement MESb MS MVS pH COND autres

(à préciser)

Pour tout autre paramètre, veuillez consulter le laboratoire

E001
E002

E005a

E005b

E902

E006

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

SIGNATURE :
A ,le 

Cadre réservé au laboratoire : 
Date et heure de réception : Visa réception : N° DOS SIER : 
Date/heure d'enregistrement : Visa enregistrement :

Prélèvement eaux résiduaires pour bilan : par jour supplémentaire

Mesure de débit (en complément du prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 
heures asservi au temps )

Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps pour 2 points

Prélèvement ponctuel : eaux résiduaires
Fourniture d’un flacon de prélèvement
PRESTATIONS

Client/Préleveur, 

QUANTITE

Laboratoire,

REFERENCE

Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps pour 2 points
Mesure de débit (en complément du prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 
heures asservi au temps )

PRESTATIONS

Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps pour 1 point

Date/heure d'enregistrement : Visa enregistrement :
accepté refusé Motif de refus ou réserves éventuelles :

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

E002 FD T 90-523-2

E005a FD T 90-523-2

E005b FD T 90-523-2

E902

2- ANALYSES ET METHODES

Eaux résiduaires
Désignation 
Paramètres individuels

E101 MES Matières en suspension NF EN 872 1litre
E104 pH pH NF EN ISO 10523 1litre
E105 COND Conductivité NF EN 27888 1litre
E117 DCO Demande Chimique en Oxygène NF T 90 101 1litre
E172 STDCO Demande Chimique en Oxygène ISO 15705 1litre
E116 DBO Demande Biochimique en oxygène après n jours NF EN 1899-1 1litre
E121 PT Phosphore total NF EN ISO 11885 1litre
E110 NK Azote Kjeldhal NF EN 25663 1litre
E112 NH4 Azote ammoniacal (en NH4 ou N-NH4) NF T 90 015-1 1litre

E161 NO2 Nitrites (en NO2 ou N-NO2) NF EN ISO 10304-1 1litre

E163 NO3 Nitrates (en NO3 ou N-NO3) NF EN ISO 10304-1 1litre

E701
1 flacon de 1l + 
1 flacon de 2l

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : METHODES ET PRELEVEM ENT

FlaconnageCODES Méthode

Analyse suivi réduite (MES + DCO/ST-DCO + DBO)

Prélèvement ponctuel : eaux résiduaires
Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps 
pour un point (déplacement sur 2 jours, installation d'un préleveur 
automatique)

Mesure de débit (en complément du prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au 
temps )

Analyses globales

Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps 
pour deux points (déplacement sur 2 jours, installation de 2 préleveurs 
automatiques)

1 flacon de 2l

E702
1 flacon de 1l + 
1 flacon de 2l

E703
1 flacon de 1l + 
1 flacon de 2l

Boues
Désignation 
Paramètres individuels

E201 MESb Matières en suspension sur boues de STEP centrifugation 500 ml
E202 MS Matière sèche sur boues de STEP séchage 500 ml
E203 MVS Matières volatiles sur boues de STEP calcination 500 ml
E204 pH pH sur boues de STEP potentiométrie 500 ml

E801  1 flacon de 500 ml

E802  1 flacon de 500 ml

3- RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS :

Les mêmes commentaires s’appliquent aux prélèvements de boues.
Le laboratoire analyse l’échantillon tel qu’il le reçoit.

4- IDENTIFICATION :

5- DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT :

Flaconnage

Analyses globales

Méthode

Analyse suivi sommaire (MES + DCO/ST-DCO + DBO + NK + PT)

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.

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.

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

Analyse bilan (MES + DCO/ST-DCO + DBO + NK + NH4 + NO2 + NO3 + PT)

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

L’échantillon doit être représentatif de l’eau que l’on veut contrôler. Le prélèvement ne doit pas modifier ses caractéristiques physico-
chimiques. 
L'eau doit être homogénéisée avant le prélèvement. Les flacons sont remplis à débordement sans bulle d’air. L’échantillon doit être
maintenu à une température inférieure à celle du remplissage.

CODES

Analyse suivi boues liquides (MESb + MS + MVS)

Analyse suivi boues pâteuses (MS + MVS)

Les échantillons sont réceptionnés au laboratoire du lundi au jeudi, ils sont pris en analyses, au plus tard, le lendemain de la réception
au laboratoire.

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 é ventuelles.

Les échantillons doivent être conservés et acheminés au laboratoire dans une glacière si possible, entre 2 à 10°C, dans l es 4 à 12
heures qui suivent le prélèvement.


