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QQuuaall ii ttéé  ddee  ll ’’eeaauu  
eett   ddee  ll ’’eennvvii rroonnnneemmeenntt   

 
 

L’eau est un synonyme de vie biologique ; c’est le vecteur privilégié de la vie et de l’activité humaine. Les 
besoins en eau sont considérables et ne cessent de croître. Ceci implique la nécessité de protéger l’eau. Il faut 
la traiter que ce soit pour produire une eau propre à la consommation ou pour des usages spécifiques 
industriels ou pour limiter les rejets de pollution dans le milieu naturel. 

 
On peut distinguer plusieurs grandes catégories d’eaux : 

- les eaux naturelles (souterraines et de surface) 
- les eaux de consommation 
- les eaux de baignade 
- les eaux industrielles 
- les effluents urbains et industriels 
- les boues (déchets des traitements) 

 
La plupart des analyses d’eau résultent de l’application des textes législatifs et réglementaires ayant pour 

objet l’hygiène publique, la lutte contre la pollution, la surveillance des installations classées et des stations de 
traitement, la police des eaux et les réseaux de surveillance. 
 

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs est réglementé 
notamment par le décret N°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine. Le bureau des risques sanitaires de la délégation territoriale de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) a confié, les prélèvements et les analyses liés à ce contrôle. 
 
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce doc ument sont couvertes par l’accréditation. Elles 
sont identifiées par le symbole .  La référence à une norme est indiquée entre parenthèses. 
 
 

� Prélèvements, demande d’analyse 
 
Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à laquelle le plus grand soin doit être apporté ; il conditionne les résultats 
analytiques et l’interprétation qui en sera donnée. L’échantillon doit être homogène et représentatif. Le prélèvement instantané permet 
d’avoir un reflet de la composition de l’eau. Il est souvent pratiqué pour les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux de 
consommation, des eaux de baignade et des eaux de rivières. 
 
Le prélèvement pour les analyses bactériologiques doit être effectué dans des conditions d’asepsie satisfaisantes. 
 
Le prélèvement en continu, grâce à des dispositifs automatiques, permet de donner une représentation moyenne 
des variations des phénomènes de pollutions. Il est souvent utilisé pour le prélèvement des effluents industriels et 
urbains avant et après traitement. 
De façon générale, le transport réfrigéré (température de 2°C à 10°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. 
 
Des fiches de recommandations fournies par le laboratoire donnent les renseignements 
nécessaires pour effectuer les prélèvements ainsi que les conditions d’acheminement au 
laboratoire. Des fiches de demande d’analyses sont également disponibles, permettant de 
compléter les différents renseignements nécessaires à la réalisation des analyses, cette 
demande sera jointe aux prélèvements. 
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Les différents types de flacons peuvent être fournis par le laboratoire. Le flaconnage nécessaire à chaque analyse (quantité et qualité) est 
indiqué selon le code suivant : 
 

2000PP :  flacon de 2 litres plastique 
1000PP :  flacon de 1 litre plastique 
500PP :  flacon de 500 ml plastique 
250PP : flacon de 250 ml plastique 
500ST :  flacon de 500 ml stérile 
1000ST : flacon de 1000ml stérile 

 
E001 Fourniture d’un flacon de prélèvement 
 
E002 Prélèvement ponctuel : eaux résiduaires (FD T 90-523-2) 
 
E005a Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps pour un point 

(déplacement sur 2 jours, installation d’un préleveur automatique) (FD T 90-523-2) 
 
E005b Prélèvement eaux résiduaires pour bilan sur 24 heures asservi au temps pour deux points 

(déplacement sur 2 jours, installation de 2 préleveurs automatiques) (FD T 90-523-2) 
 
E902 : Mesure de débit (en complément du prélèvement eaux résiduaires pour bilan 24h asservi au temps) 
 
E006 Prélèvement eaux résiduaires pour bilan : par jour supplémentaire (FD T 90-523-2) 
 
E007 Prélèvement instantané eau de consommation de 1 à 5 prélèvements par site (FD T 90-520) 
 
E008 Prélèvement instantané eau de loisirs de 1 à 5 prélèvements par site (FD T 90-521) 
 
E009 Prélèvement instantané autocontrôles légionelles de 1 à 5 prélèvements par site (FD T 90-522) 
 
E901 Prélèvement instantané eau de rivières (FD T 90-523-1) 

 
 
 

� Analyses physico-chimiques sur site 
 
 
Selon le type de prélèvement, des mesures peuvent être faites sur le terrain, en général, le principe des 
mesures est le même que celui des analyses pratiquées au laboratoire. 
 

E010 Conductivité (NF EN 27888) 
 

E011 pH (NF EN ISO 10523) 
 

E012 Oxygène dissous (NF EN 25814) 
 
E013 Chlore libre et chlore total (méthode interne au DPD selon NF EN ISO 7393-2) 

La détermination du chlore libre et du chlore total est un indicateur concernant l’efficacité du traitement de l’eau destinée à la 
consommation humaine. Cette détermination est également réalisée sur les eaux de piscines. 
La méthode de détermination se fait par la mise en œuvre d’une réaction colorée et dosage avec un colorimètre. Elle permet de 
doser des concentrations faibles. 

 
E014 Température (méthode interne PPEAUxx.doc) 

La détermination de la température se fait à l’aide d’un thermomètre préalablement étalonné et raccordé aux étalons de 
référence nationaux. 

 



 4

 

� Analyses chimiques 
 
� Paramètres physiques 
 

E101 Matières en suspension (NF EN 872) – code : MES 
La détermination des matières en suspension (MES) est un indicateur de pollution concernant la charge en matières solides 
apportées par les eaux brutes. L’eau est filtrée et le poids de matières retenues par le filtre est déterminé par pesée 
différentielle. 

 
E102 Matières en suspension (NF T 90 105 - 2) – code : MES 

L’eau est centrifugée, le culot est recueilli, séché et pesé. Cette méthode est surtout réservée aux eaux contenant trop de 
matières colloïdales pour être filtrée dans de bonnes conditions. 

 
E103 Résidu sec (NF T 90 029) 

Cette mesure effectuée sur l’eau non filtrée permet d’évaluer la teneur en matières dissoutes et en suspension. Une certaine 
quantité d’eau est évaporée dans une coupelle tarée. Le résidu desséché est ensuite pesé. 

 

E104 pH (NF EN ISO 10523) – code : pH 
Le pH d’une eau représente son acidité ou son alcalinité. La mesure du pH est réalisée par une méthode potentiométrique en 
mesurant la différence de potentiel entre une électrode de verre et une électrode de référence. 

 

E105 Conductivité (NF EN 27888) – code : COND 
La conductivité permet d’évaluer rapidement et approximativement la minéralisation globale de l’eau. La mesure de conductivité 
est réalisée en mesurant la conductance d’une eau entre 2 électrodes métalliques, elle est l’inverse de la résistivité électrique. 

 

E106 Oxygène dissous (NF EN 25814) 
La teneur en oxygène dans l’eau dépend de son origine (eaux de surface ou eaux profondes). Les variations du taux d’oxygène 
sont importantes et peuvent entraîner des goûts et des odeurs désagréables. Il s’agit d’une mesure électrochimique : la 
réduction de l’oxygène au niveau d’une cathode engendre un courant qui est mesuré. 

 

E107 Turbidité (NF EN ISO 7027) – code : TURB 
La turbidité est la réduction de la transparence d’un liquide due à la présence de matières non dissoutes. La mesure de la 
turbidité est très utile pour le contrôle d’un traitement mais ne donne pas d’indications sur les particules en suspension qui 
l’occasionne. La mesure se fait par comparaison de la lumière diffusée et de la lumière transmise par l'échantillon d'eau et par 
une gamme étalon constituée dans les conditions définies 

 
E156 Coloration (NF EN ISO 7887)  

La coloration consiste en la détermination de l’intensité de la couleur brun jaunâtre d’un échantillon par comparaison visuelle 
avec une série de solutions étalons. La couleur est exprimée en mg/L de Platine (Pt) représentant l’intensité de la couleur 
produite par des solutions étalons. 
 

 
� Alcalinité, Dureté  
 

E108 Alcalinité, hydrogénocarbonates (NF EN ISO 9963 partie 1) – code : TAC 
L’alcalinité d’une eau correspond à la présence des hydrogénocarbonates, carbonates et hydroxydes. Le titre alcalimétrique 
(TA) mesure la teneur de l’eau en hydroxydes libres et en carbonates. Le titre alcalimétrique complet ou (TAC) correspond à la 
teneur en hydroxydes libres, carbonates et hydrogénocarbonates. Ces déterminations sont basées sur la neutralisation d’un 
volume d’eau par un acide minéral dilué. 

 

E109 Dureté (NF T 90 003) – code : TH 
La dureté de l’eau est liée au lessivage des terrains traversés et correspond à la teneur en calcium et en magnésium. 
On parle de dureté totale d’une eau ou de titre hydrotimétrique (TH). Cette détermination est basée sur un titrage molaire des 
ions calcium et magnésium par une solution complexante (E.D.T.A.). 

 
 

� Substances et critères chimiques indicateurs de po llution 
 

Les composés azotés  : l’azote présent dans l’eau peut avoir un caractère organique ou minéral. L’azote organique est principalement 
constitué par des composés tels que des protéines, des acides aminés. Le plus souvent ces produits ne se retrouvent qu’à de très faibles 
concentrations. Quant à l’azote minéral (ammoniaque, nitrates, nitrites), il constitue la majeure partie de l’azote total. Le dosage de l’azote 
Kjeldahl ne permet pas de déterminer l’azote total mais seulement les composés non oxydés de l’azote. 

Ntotal = NNH4++Norganique+NNO2-+NNO3- 
 

E110 Azote Kjeldhal (NF EN 25663) – code : NK 
Après minéralisation de l’azote organique, l’ammoniac déplacé en milieu alcalin est entraîné à la vapeur puis dosé par 
volumétrie. 
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E111 Azote ammoniacal (NF T 90 015-2) – code : NH4c 
La présence d’azote ammoniacal dans une eau traduit un processus de dégradation incomplète de la matière organique. Une 
première méthode de détermination se fait par la mise en œuvre d’une réaction colorée et dosage en spectrophotométrie 
d’absorption moléculaire. Elle permet de doser des concentrations faibles. 

 

E112 Azote ammoniacal (NF T 90 015-1) – code : NH4d 
Une deuxième méthode de dosage pour doser des concentrations plus importantes met en œuvre un dosage volumétrique 
après entraînement à la vapeur en milieu basique. 

 

E161 Nitrites (NF EN ISO 10304-1) – code : NO2 
Les nitrites proviennent soit d’une oxydation incomplète de l’ammoniaque, soit d’une réduction des nitrates sous l’influence 
d’une action dénitrifiante. Une eau qui renferme des nitrites est à considérer comme suspecte. La méthode de détermination se 
fait par chromatographie ionique. 

 
E163 Nitrates (NF EN ISO 10304-1) – code : NO3 

Toutes les formes d’azote sont susceptibles d’être à l’origine des nitrates par un processus d’oxydation biologique La méthode 
de détermination se fait par chromatographie ionique. 

 
 
Les composés carbonés : Il existe différents indicateurs de pollution organique. Les composés organiques peuvent avoir différentes 

origines liées aux activités humaines industrielles et agricoles ainsi qu’aux activités naturelles 
 

E115 Oxydabilité au permanganate (NF EN ISO 8467) – code : IP 
Ce test a pour but d’approcher la teneur en matières organiques dans l’eau en mesurant la quantité d’oxygène utilisé pour la 
réduction du permanganate de potassium par les matières organiques contenues dans une eau. Il s’agit d’un dosage en retour. 

 

E116 Demande Biochimique en oxygène après n jours - DBOn (NF EN 1899 partie 1) – code : DBO 
Ce test constitue un moyen de l’étude des phénomènes naturels de dégradation des matières organiques. Il s’agit de 
déterminer la quantité d’oxygène consommée sur des dilutions, après incubation durant 5 jours à 20°C dans l’obscurité. 

 
E155 Demande Biochimique en oxygène après n jours - DBOn (NF EN 1899 partie2) – code : DBO 

Ce test constitue un moyen de l’étude des phénomènes naturels de dégradation des matières organiques. Il s’agit de 
déterminer la quantité d’oxygène consommée sans dilutions, après incubation durant 5 jours à 20°C dans l’obscurité. 

 

E117 Demande Chimique en Oxygène – DCO (NF T 90 101) – code : DCO 
Cette mesure correspond à une estimation des matières oxydables présentes dans l’eau, quelle que soit leur origine organique 
ou minérale. Certaines matières organiques sont oxydées par du dichromate de potassium en milieu acide et en présence de 
catalyseur. On procède ensuite au dosage du dichromate de potassium qui n’a pas réagit. 

 

E172 Demande Chimique en Oxygène – ST-DCO (ISO 15705) – code : DCO 
Le principe est le même que pour le paramètre précédent, il s’agit d’une méthode miniaturisée. 

 

E118 Carbone organique total (NF EN 1484) – code : COT 
La détermination porte sur les composés organiques fixes ou volatils naturels ou synthétiques présents dans les eaux. Par 
oxydation chimique, les éléments carbonés donnent de l’anhydride carbonique qui est dosé dans un analyseur à infrarouge. 

 

E119  Carbone organique dissous (NF EN 1484) – code : COD 
Voir E118, le dosage se fait sur un échantillon d’eau préalablement filtrée pour éliminer les matières en suspension. 

 
 

Les composés phosphorés : Les phosphates font partie des anions facilement fixés par le sol ; leur présence dans les eaux naturelles 
est liée à la nature des terrains traversés et à la décomposition de la matière organique. Les eaux de surface peuvent être contaminées par 
des rejets domestiques, agricoles ou industriels. Le phosphore existe à l’état minéral ou organique, chaque fraction peut être séparée 
analytiquement en orthophosphates, phosphore hydrolysable et phosphore organique. 

 
E199  Orthophosphates (NF EN ISO 6878) - code : PO4 

La méthode de détermination se fait par la mise en œuvre d’une réaction colorée et dosage en spectrophotométrie d’absorption 
moléculaire. 

 
E121 Phosphore total (NF EN ISO 11885) – code : PT 

Le phosphore total est dosé, après minéralisation de l’échantillon, par passage sur un spectrophotomètre d’émission par 
plasma à couplage inductif (voir Cations) 
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Les autres composés : Les cyanures peuvent être produits par des bactéries, des moisissures et des algues et sont contenus dans de 
nombreux aliments et des plantes. 

 
E170 Cyanures totaux (NF EN ISO 14403-2) 

Après libération des cyanures totaux sous forme de HCN par digestion sous UV et distillation en ligne à chaud en milieu acide, 
la quantité d’ions CN- contenue dans le distillat est déterminée par spectrométrie 

 
E173 Cyanures libres (NF EN ISO 14403-2) 

Le dosage des cyanures libres sous forme de HCN est déterminé par spectrométrie d’absorption moléculaire après 
développement d’une réaction colorée. 

 
 
� Anions 

 
Anions dosés par Chromatographie ionique 

 
Principe de l’analyse : On utilise un appareil de chromatographie ionique. Cette méthode d’analyse est basée sur la séparation des anions 
dans un mélange par partage entre une phase mobile et une phase stationnaire. 
Chaque soluté injecté sur la colonne est soumis à deux effets antagonistes : un effet d’entraînement par la phase mobile dans laquelle il est 
soluble, et un effet de rétention par la phase stationnaire avec laquelle il interagit. La séparation et le temps de migration des composés à 
éluer sont donc fonction des différences d’affinité de ces composés pour chaque phase. 
La détection s’effectue par conductimétrie. 
 

LISTE DES ELEMENTS DOSES PAR CHROMATOGRAPHIE IONIQU E 

N° ELEMENTS Symbole  Méthode  

E122  - Chlorures Cl NF EN ISO 10304-1 

E161  - Nitrites NO2 NF EN ISO 10304-1 

E163  - Nitrates NO3 NF EN ISO 10304-1 

E120  - Orthophosphates (eaux résiduaires) PO4 NF EN ISO 10304-1 

E124  - Sulfates  SO4 NF EN ISO 10304-1 

E171  - Fluorures F NF EN ISO 10304-1 

E169  - Chlorites ClO2 NF EN ISO 10304-4 

E168  - Bromates BrO3 NF EN ISO 15061 
 
 
� Paramètres dosés par ICP  

 
Dosage des éléments totaux et dissous dans l’eau par ICP-OES (NF EN ISO 11885) 
Principe de l’analyse  : On utilise un spectrophotomètre d’émission par plasma à couplage inductif (ICP). Cette technique fait appel à la 
propriété qu’ont les atomes d’émettre une certaine énergie à une ou plusieurs longueurs d’onde spécifiques, de chaque élément, après 
excitation avec un gaz ionisé. On mesure l’émission atomique par spectroscopie optique. 
 
Dosage des éléments totaux et dissous dans l’eau par ICP-MS (NF EN ISO 17294-2) 
Principe de l’analyse  : On utilise un spectrophotomètre d’émission par plasma à couplage inductif (ICP). L’excitation des éléments va se 
produire après l’arrachement d’un électron Après leur passage dans l’interface, les cations vont ensuite atteindre la cellule de collision, puis 
le quadripole et enfin le détecteur alors que les anions vont être évacués. Ainsi, on mesure la masse atomique de chaque élément par 
spectrométrie de masse. 
 
La détermination des éléments dissous se fait après une filtration à 0.45µm, si nécessaire. 

E174 Préparation pour le dosage des éléments dissous dans l'eau 
 
 
La détermination des éléments totaux de l’échantillon avec cet appareil peut se faire directement, si le prélèvement ne contient pas de 
matières en suspension, sinon une minéralisation avec mise en solution est nécessaire. 

E125 Minéralisation pour le dosage des éléments totaux dans l’eau 
La mise en solution des éléments se fait par une évaporation à chaud en milieu nitrique d’une quantité connue d’échantillon. 

 
 

LISTE DES ELEMENTS DOSES PAR ICP  
N° CATEGORIE ELEMENTS Symbole  Méthode  

E126  CATIONS - Calcium  Ca NF EN ISO 11885 

E127  - Magnésium Mg NF EN ISO 11885 

E128  - Potassium K NF EN ISO 11885 

E129  - Sodium Na NF EN ISO 11885 
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N° CATEGORIE ELEMENTS Symbole  Méthode  

E149  AUTRES - Bore B NF EN ISO 11885 

E188  NF EN ISO 17294-2 

E150  - Silice Si NF EN ISO 11885 

E152  - Phosphore  P NF EN ISO 11885 

E130  TOXIQUES - Antimoine Sb NF EN ISO 11885 

E175  NF EN ISO 17294-2 

E132  - Arsenic  As NF EN ISO 11885 

E176  NF EN ISO 17294-2 

E133  - Baryum Ba NF EN ISO 11885 

E177  NF EN ISO 17294-2 

E134  - Cadmium  Cd NF EN ISO 11885 

E178  NF EN ISO 17294-2 

E135  - Chrome Cr NF EN ISO 11885 

E179  NF EN ISO 17294-2 

E139  - Nickel Ni NF EN ISO 11885 

E180  NF EN ISO 17294-2 

E140  - Plomb Pb NF EN ISO 11885 

E181  NF EN ISO 17294-2 

E141  - Sélénium Se NF EN ISO 11885 

E182  NF EN ISO 17294-2 

E143  INDESIRABLES - Aluminium Al NF EN ISO 11885 

E183  NF EN ISO 17294-2 

E144  - Cuivre  Cu NF EN ISO 11885 

E184  NF EN ISO 17294-2 

E145  - Fer  Fe NF EN ISO 11885 

E185  NF EN ISO 17294-2 

E146  - Manganèse  Mn NF EN ISO 11885 

E186  NF EN ISO 17294-2 

E148  - Zinc  Zn NF EN ISO 11885 

E187  NF EN ISO 17294-2 

E189  Argent Ag NF EN ISO 17294-2 

E190  Béryllium Be NF EN ISO 17294-2 

E191  Cobalt Co NF EN ISO 17294-2 

E192  Etain Sn NF EN ISO 17294-2 

E193  Molybdène Mo NF EN ISO 17294-2 

E194  Tellurium Te NF EN ISO 17294-2 

E195  Thallium Tl NF EN ISO 17294-2 

E196  Titane Ti NF EN ISO 17294-2 

E197  Uranium U NF EN ISO 17294-2 

E198  Vanadium V NF EN ISO 17294-2 
 
Pour tout autre élément, consulter le laboratoire. 
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� Dosages particuliers 

 

E153 Chlorophylle A et phéopigments (NF T 90-117) 
Après filtration d’un échantillon d’eau pour isoler les algues et autres matières en suspension, on procède à une extraction des 
pigments à l’acétone à chaud. Le dosage spectrométrique de la chlorophylle A contenue dans l’extrait permet une évaluation de 
la concentration de la chlorophylle a et des phéopigments. 

 
 
E154 Substances extractibles par le chloroforme 

Les huiles et les graisses que l’on peut trouver dans l’eau sont souvent sous forme d’émulsions. La présence de graisses et 
d’huiles constitue une gêne considérable pour le fonctionnement normal des stations de traitement des eaux usées. Les 
graisses sont extraites de l’échantillon par un solvant et dosées par pesée après évaporation du solvant. 

 
 

� Indices globaux sur boues 
 
Après traitement des eaux usées, les éléments polluants et leurs produits de transformation se trouvent rassemblés dans des suspensions 
plus ou moins concentrées dénommées « boues ». Ces boues constituent un déchet encore liquide, certaines sont chimiquement inertes, 
d’autres sont fermentescibles et nauséabondes. Plusieurs facteurs caractérisent la nature de la boue dont : 
 

E201 Matières en suspension – code :  MESb 
Cette teneur est MES est déterminée par centrifugation, récupération du culot et séchage jusqu’à poids constant. 

 
E202 Matière sèche – code : MS  

Elle s’exprime généralement en g/l ou en % en poids, elle est déterminée par séchage à 105°C jusqu’à poids constant. 
 
E203 Matières volatiles – code : MVS  

Le résidu de l’analyse de la matière sèche est porté à 550°C pendant 2h. Ceci permet d’évaluer de façon approximative le taux 
de matière organique de la boue. 

 
Dans le cas d’une valorisation agricole des boues, il est nécessaire de connaître d’autres caractéristiques de la 
boue pour estimer sa valeur fertilisante. 

 
E204 pH 

Voir E104. 
 
 

 
 
Pour tous ces paramètres, le laboratoire tient à votre disposition les performances et les caractéristiques 
techniques et statistiques des méthodes utilisées : unités, expression du résultat, limite de quantification, 
estimation des incertitudes. 
 
Pour tout autre paramètre, consulter le laboratoire. 
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� Analyses bactériologiques 
 

L’eau intervient à plus d’un titre dans notre alimentation. D’abord en tant qu’aliment de base : l’eau consommée doit satisfaire à des critères 
de potabilité assurant la protection du consommateur. 
Mais l’eau intervient aussi largement dans la préparation des aliments et constitue un vecteur possible de germes dangereux. 
 
Principe de l’analyse  :  
 
 Préparation de l’échantillon : après avoir pris soin de réaliser les prélèvements et l’acheminement au laboratoire dans les 
meilleures conditions possibles, la première étape de l’analyse est constituée par la préparation de l’échantillon qui peut se dérouler de 
deux façons différentes selon le taux de pollution de l’échantillon et le paramètre recherché. L’analyse bactériologique n’est pas seulement 
qualitative mais aussi quantitative. 
  � Dilution : on réalise des dilutions successives au 1/10ème de l’échantillon dans un diluant approprié 
  � Concentration : on réalise une concentration par filtration sur membranes de porosité bien définie 
 
 Méthodes de dénombrement direct par numération de colonies isolées après ensemencement sur (ou dans) un support nutritif 
solide. Dans ce type de méthodes, les bactéries maintenues dispersés dans ou sur un milieu solide, donnent naissance, dans des 
conditions déterminées, à des colonies isolées les unes des autres qui, de ce fait, peuvent être comptées. Le nombre de bactéries est 
exprimé par rapport à un volume d’eau. 
 
 Méthode de dénombrement indirect par calcul statistique après répartition de l’inoculum dans des tubes de milieux de culture 
liquide (méthode dite du nombre le plus probable : NPP). Dans ce type de méthode, les bactéries se multiplient librement dans le milieu 
liquide. Par suite de l’utilisation de milieux sélectifs, on peut mettre en évidence la présence ou l’absence d’une bactérie appartenant à un 
groupe défini. Le jugement quantitatif est possible en jouant sur les volumes de prise d’essai et l’utilisation de table statistique. 
 
 
� Les micro-organismes indicateurs de pollution ou d ’efficacité de traitement  
 

Les germes aérobies mésophiles  : Ces examens visent à dénombrer non spécifiquement le plus grand nombre de micro-organismes. 
Ces dénombrements sont utilisés comme indicateur de pollution des milieux naturels (vérification de la protection vis-à-vis de toute 
contamination) et des réseaux (vérification de la qualité du réseau, réservoirs et canalisations). 

 

E301 Dénombrement des bactéries aérobies à 22°C (NF EN ISO 6222) – code : FT22 
L’eau est inoculée par incorporation dans un milieu non sélectif, la lecture est faite après 72h d’incubation. 

 

E302 Dénombrement des bactéries aérobies à 36°C (NF EN ISO 6222) – code : FT36 
Voir E301, la lecture est faite après 48h d’incubation 

 
 

Les coliformes : Ces micro-organismes vivent en abondance dans les matières fécales des animaux à sang chaud et de ce fait, 
constituent des indicateurs fécaux de première importance. Leur résistance à certains agents antiseptiques fait qu’ils constituent également 
des indicateurs d’efficacité de traitement. 

 

E303 Dénombrement des coliformes (NF EN ISO 9308-1) – code : COLI 
Après filtration sur membrane d’une quantité connue d’eau, la membrane est placée sur un milieu gélosé sélectif. Ceci permet 
aux colonies de coliformes de se développer préférentiellement au cours de l’incubation à 36°C. Cette étape est suivie d’un test 
de confirmation spécifique. 

 

E305 Dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1) – code : ECOLI 
Voir E303, l’incubation se fait à 44°C, les tests de confirmation spécifiques sur les colonies typiques permettent de mettre en 
évidence ce type de bactéries. 

 

E306  Dénombrement des Escherichia coli (NPP en microplaque) (NF EN ISO 9308-3) – code : ECOLINPP 
Il s’agit d’une méthode par dilution dans des microplaques dont les puits contiennent un milieu spécifique adapté. La lecture 
après incubation se fait par comptage des puits fluorescents. 

 

E307 Dénombrement des bactéries anaérobies sulfito-réductrices (NF EN ISO 26461-2) – code : ASR 
Ces bactéries sont souvent considérées comme des témoins de pollution fécale, elles ont la propriété de se transformer sous 
une forme résistante (spore) dans des conditions défavorables. Elles sont aussi un indicateur de l’efficacité d’un traitement 
physique ou de protection naturelle (d’une nappe alluviale par exemple). 
Après destruction des formes végétatives par chauffage, une quantité d’échantillon est filtrée sur membrane, cette membrane 
est transférée sur un milieu gélosé contenant des sels de fer et du sulfite de sodium. L’incubation se fait en anaérobiose, les 
colonies se développent en présentant une coloration noire. 
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E308 Dénombrement des entérocoques intestinaux (NF EN ISO 7899-2) – code : ENTE 
Ces micro-organismes ont un habitat fécal et sont plus résistants que les coliformes. Ils sont utilisés comme indicateur de 
pollution : le rapport entre le taux de coliformes et le taux d’entérocoques permet de cerner l’origine de la pollution (humaine ou 
animale). Il est aussi utilisé comme indicateur d’efficacité de traitement. 
Après filtration sur membrane d’une quantité connue d’eau, la membrane est placée sur un milieu gélosé sélectif. Ceci permet 
aux colonies d’entérocoques de se développer préférentiellement au cours de l’incubation à 36°C et sous un aspect 
caractéristique. Cette étape est suivie d’un test de confirmation spécifique avec transfert de la membrane sur un milieu 
d’identification. 

 

E309 Dénombrement des entérocoques (NPP en microplaque) (NF EN ISO 7899-1) – code : ENTENPP 
Il s’agit d’une méthode par dilution dans des microplaques dont les puits contiennent un milieu spécifique adapté. La lecture 
après incubation se fait par comptage des puits fluorescents. 

 
 

� Les micro-organismes pathogènes 
 
Ces micro-organismes peuvent provoquer des maladies après absorption par voie orale. 

 

E310 Dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (XP T 90 412) – code : STAUE 
Ce micro-organisme, quand il peut se multiplier abondamment, produit une toxine thermostable provoquant une intoxication 
alimentaire. 
Après filtration sur membrane d’une quantité connue d’eau, la membrane est placée sur un milieu gélosé sélectif. Ceci permet 
aux colonies de staphylocoques de se développer préférentiellement au cours de l’incubation à 37°C et sous un aspect 
caractéristique. 

 

E311 Recherche des Salmonella (NF EN ISO 19250) 
Les salmonelles sont responsables d’intoxications alimentaires et provoquent des maladies infectieuses. 
La recherche s’effectue après filtration sur une ou plusieurs membranes de 1l ou de 5l d’eau pour concentration. Ces 
membranes sont introduites dans un milieu d’enrichissement, la recherche s’effectue ensuite sur des milieux d’isolements 
sélectifs avec une identification. 

 
E312 Recherche des Listeria monocytogenes (selon méthode NF EN ISO 11290-1) 

Les listeria sont moins fréquemment présentes dans l’eau, elles présentent un risque chez certaines catégories d’individus 
(jeunes enfants, personnes immuno-déprimés). Le principe de recherche est identique à celui décrit pour la recherche des 
salmonelles 

 
E313 Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa (NF EN ISO 16266) 

Les Pseudomonas aeruginosa sont des bactéries pathogènes vivant dans les sols et en milieu humide, également 
opportunistes de certains animaux. Elles sont très résistantes à de nombreux antiseptiques et sont fréquentes en milieu 
hospitalier. Elles présentent un risque de contamination pour l’homme et provoquent des infections (infections cutanées, otites, 
conjonctivites), cette bactérie peut également être un agent responsable des infections urinaires, pulmonaires, digestives et de 
septicémie.  
Après filtration sur membrane d’une quantité connue d’eau, la membrane est placée sur un milieu gélosé sélectif. Ceci permet 
aux colonies de Pseudomonas de se développer préférentiellement au cours de l’incubation à 36°C et sous un aspect 
caractéristique, les tests de confirmation spécifiques sur les colonies typiques permettent de mettre en évidence ce type de 
bactéries. 
 
 
 

� Les Légionelles  
Les légionelles sont des bactéries vivant dans les eaux douces de surface. A partir de 
ces lieux naturels, les légionelles colonisent, à la faveur de conditions favorables 
(température comprise entre 20 et 40°C, stagnation de l’eau, corrosion et entartrage) 
les milieux hydriques artificiels tels que les réseaux d’eau chaude sanitaire, les 
systèmes de refroidissement utilisés en climatisation.  
Les légionelles présentent un risque de contamination  pour les personnes qui 
peuvent développer une pneumopathie bronchio-alvéolaire asphyxiante : la 
légionellose   

 
 

Le principe de recherche s’effectue par ensemencement sur un milieu sélectif des eaux en direct, après filtration et divers traitements 
(thermique, acide et combiné) et par confirmation des colonies suspectes par des repiquages.  
Le délai d’analyse est de 10 à 14 jours.  Les prélèvements se font dans un flacon plastique stérile de 1000ml : 1000ST 

 
E320 Recherche et dénombrement de Légionella spp et Legionella pneumophila (NF T 90-431) 

 
� Données techniques : 

• Les résultats des analyses bactériologiques s’expriment en U.F.C./litre, U.F.C. signifie : Unités Formant Colonies. 
• Les performances de détection de la méthode bactériologique sont : 

- < 10 U.F.C./litre si quantité filtrée = 1 litre (eaux propres) 
- < 100 U.F.C./litre si quantité filtrée = 500ml (eaux sales) 
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Légionelles : mesures à prendre 

• Expertise des installations de distribution d’eau 
• Définition d’un protocole et d’un calendrier de surveillance des installations à risques : réseaux d’eau chaude, tours 

aéroréfrigérantes, humidificateurs 
• Définition d’un protocole d’entretien et de maintenance 
• Définition de consignes d’interventions lors de la mise en évidence de fortes teneurs en légionelles dans les installations à 

risques. 
 
Légionelles : surveillance de la contamination 

• Réaliser des prélèvements d’eau pour identifier les légionelles (indicateur bactériologique) en différents points représentatifs. Il 
est nécessaire de réaliser 2 à 3 séries d’analyses pour avoir un indicateur exploitable 

• Surveiller la température de l’eau. 
 
 

� Analyses combinées 
 
Correspondent à la combinaison de paramètres bactériologiques et chimiques. Le flaconnage 
nécessaire est indiqué en face de chaque analyse globale. Le délai indiqué correspond à un délai 
maximum de rendu d’analyse. 
 
 
� Les eaux de consommation 
 

En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine, trois niveaux d’analyse sont définis : analyse réduite, 
analyse sommaire, analyse complète. La fréquence minimum des prélèvements est fixée réglementairement. 

 
Analyses bactériologiques : Pour les eaux de distribution publique, l’analyse réduite est réalisée sur les eaux de 

ressource, l’analyse sommaire sur les eaux du réseau et l’analyse complète sur les eaux à la production après traitement, ou au 
point de puisage en l’absence de traitement. 
 

E401 Analyse bactériologique réduite (COLI + ECOLI + ENTE)  500ST  1 semaine  

E402 Analyse sommaire (analyse 401 + FT22 +FT36)  500ST 1 semaine 

E403 Analyse complète (analyse 402 + ASR)  500ST  1 semaine  

 
 

Analyses physico-chimiques 
 

E404 Analyse réduite (pH + COND + TURB)  250PP  48h 

 
 

Analyses combinées 
 
E406 Analyse d’eau de consommation type D1 (E404 + NH4 + E403)  

Suivi sommaire de la distribution en réseau 
250PP  
500ST  

1 semaine  

E407 Analyse d’eau de consommation type P1 (E406 + TAC + TH + NO2 + NO3 + COT 
+ Cl + SO4)   

Suivi plus complet de la distribution et suivi après un traitement ou à un point de puisage 
sans traitement 

1000PP  
500ST  

1 semaine  

 
 
� Les eaux de loisirs 
 
Un contrôle réglementaire est réalisé pour les établissements publics, mais les zones de baignades et les 
piscines privées ou sauvages peuvent être contrôlées. 
 

E501 Analyse bactériologique des eaux de baignades (ECOLINPP + ENTENPP + O2)  
Eaux de baignade en milieu naturelles 

500ST  1 semaine  

E502 Analyse eaux de piscines (IP+COLI+ECOLI+FT36+STAUE) 250PP  
500ST  

1 semaine  
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� Les eaux naturelles 
 
Le suivi des eaux de rivières se fait par l’intermédiaire des réseaux de surveillance et des contrats de rivière 
pilotés par l’Agence de l’Eau. 
 

E601 Analyse bactériologique type BACT (ECOLINPP + ENTENPP)  500ST 1 semaine  

E602 Analyse physico-chimique type OXY (MES + DBO + COD + NH4 + NO2 + NO3 + 
PO4 + PT) 

2000PP 
1000PP  

10 jours  

E603 Analyse physico-chimique type OXY + MINE (OXY + TAC + Ca + Mg + Na + K + 
Cl + SO4) 

2000PP 
1000PP  

10 jours  

 
 
� Les eaux résiduaires 
 
La fréquence et le type d’analyse demandé sont déterminés en fonction du nombre d’équivalents habitants 
traité par la station. 
Le Laboratoire peut réaliser les prélèvements et les analyses en bilan 24h dans le cadre de l’arrêté du 21 juillet 
2015 pour la partie : surveillance du fonctionnement des installations de traitement des eaux usées. 
 

E701 Analyse suivi réduite (MES + DCO/ST-DCO + DBO)  2000PP 
1000PP 

10 jours  

E702 Analyse suivi sommaire (MES + DCO/ST-DCO + DBO + NK + PT) 2000PP 
1000PP 

10 jours  

E703 Analyse bilan (MES + DCO/ST-DCO + DBO + NK + NH4 + NO2 + NO3 + PT) 2000PP 
1000PP 

10 jours  

 
 
� Les boues  
 

E801 Analyse suivi boues liquides (MESb + MS + MVS)  500PP 1 semaine  

E802 Analyse suivi boues pâteuses (MS + MVS)  500PP 1 semaine  

 
 
 


