Fiche de demande d'essais suivi de la qualité
des eaux de surface
CLIENT

ENRE-SU-0106
Version 2

N° DOSSIER LABOCEA (à compléter par le laboratoire)

Code client (à compléter par le laboratoire) :

NOM :
Adresse postale :

Références de votre Commande

Envoyer les résultats à cette adresse ?

Votre N° de Devis / Contrat LABOCEA ? : ……………………
Votre N° de Bon Commande ? : ……………………………….

Oui

Non

Tél / Fax :
Intervention Technicien LABOCEA (à compléter par le laboratoire)
Mail :
CONTACT / REFERENT CLIENT :
Durée / Frais d’intervention :
→ Personne que Labocea peut contacter si nécessaire au sujet de la
présente demande d’analyses :
CONDITIONS DE PRELEVEMENT
Nom – prénom :
Date : …. / …. / ….
Heure : …………..
Fonction :
Tél / Fax :
Nom du préleveur :
………………………………..………
Mail :
Flaconnage fourni par LABOCEA ? Oui
Non
Envoyer les résultats par Mail ?
Oui
Non
PAYEUR (Adresse de facturation)
CONDITIONS D’ENVOI / DEPOT ECHANTILLON(S)
NOM :
Par :
Client
Transporteur
la Poste

Adresse postale :

Envoyer les résultats à cette adresse ?

Oui

Non

Tél / Fax :
Mail :
AUTRES DESTINATAIRES DU RAPPORT :

Collecte

Navette LABOCEA
Préleveur LABOCEA
Autre : ………………………………………………………..
RECEPTION (à compléter par le laboratoire)
Date : …. / …. / ….
Heure : …………..
Température du flacon à réception : ……….. °C
Remarque :

! Préleveur de LABOCEA  Remplir la partie ci-dessus + la (ou les) annexe(s) correspondantes. Préciser le nombre d'annexes jointes :

FLACONNAGE :

RECOMMANDATIONS : Prélèvements, Flaconnages et Conservation des échantillons
Bactériologie
E.coli, Entérocoques : 1 flacon stérile polypropylène de 500 ml
- 1 flacon polypropylène à col large de 1L pour les MES.
Physico-chimie
- NO3, NO2, NH4, PO4 (eaux de surface) : 1 flacon polypropylène col large 1L

Certains flacons
contiennent des
stabilisants : ne pas Eléments métalliques
rincer et ne pas
toucher. + Vérifier la
Polluants organiques
date de péremption
avant usage.

1 flacon polypropylène de 100 ml
- Hydrocarbures totaux : 1 bouteille de 1 L en verre ambré
- Pesticides (par chromatographie), HAP : 1 à 2 bouteilles de 1 L en verre ambré (nous consulter)
- Aminotriazole / Glyphosate / Quat : 1 flacon de 250 ml avec thiosulfate de sodium pour chaque
famille

Autres paramètres → Veuillez nous consulter au préalable + consulter notre document spécifique sur le flaconnage
(LABO-SU-0139)
CONSERVATION

Précaution :

L’échantillon doit être déposé au Laboratoire dès que possible (délai < 24H) et conservé au froid (environ à +5 +/- 3 °C) et
à l’abri de la lumière durant le transport.
Pour toute précision → Merci de nous contacter et de consulter notre document spécifique sur le flaconnage
(LABO-SU-0139)
La présente fiche ne doit pas être au contact direct des prélèvements. Nous vous remercions de la protéger dans une pochette
plastique ou dans une enveloppe lors de l’expédition ou du dépôt afin d’éviter toute souillure.
POINT N°1

RENSEIGNEMENTS PRELEVEMENTS

Nature de l'eau

POINT N°2

POINT N°3

POINT N°4

POINT N°5

POINT N°6

Cocher ou compléter pour chaque point les cases correspondantes ci-dessous ▼ :

Eau de rivière
Eau de mer
Eau usée
Eaux de surface
Autre

Motif du prélèvement :  Réglementaire

 Auto-contrôle

 Suite Pollution

 Autre : ……………………………………………..
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DESCRIPTIF DES ECHANTILLONS ET ANALYSES
DEMANDEES
Identification des échantillons :

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

POINT 5

POINT 6

A l'unité ▼

A l'unité ▼

A l'unité ▼

A l'unité ▼

A l'unité ▼

A l'unité ▼

Point de prélèvement (lieu, site) :
Prélèvement

DATE :
HEURE :

Autres renseignements :
Méthode de prélèvement (pour les préleveurs LABOCEA)
PARAMETRES – NORMES

→ cocher

DCO ST

ISO 15705

DBO5

NF EN 1899-1 / 2

MES

NF EN 872

NH4

Méthode interne CEAU-MO-0210
ou NF T90015-2

NTK

NF EN 25663

NO2

Méthode interne CEAU-MO-0209

NO3

Méthode interne CEAU-MO-0209

Phosphore total

NF EN ISO 11885

Orthophosphate (PO4)

Méthode interne CEAU-MO-0209

E. Coli ……………par µplaques

NF EN ISO 9308-3

Entérocoques ….par µplaques

NF EN ISO 7899-1

E. coli ……… …par filtration

NF EN ISO 9308-1 version 2000

Entérocoques …par filtration

NF EN ISO 7899-2

Autres recherches → à compléter :

Tout écart à réception par rapport aux recommandations des documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d’essais.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter. Pour toutes informations sur les paramètres accrédités, veuillez vous référer aux portées d’accréditation 11827 et 1-1828 disponible sur le site www.cofrac.fr

BON POUR ANALYSES DU DEPOSANT (Signature) :
(La réception des échantillons au Laboratoire vaut pour accord)

 Cette liste n'est pas exhaustive. Pour toute autre demande et pour tous renseignements relatifs aux paramètres, méthodes,
exigences analytiques ou tarifs, veuillez nous consulter.
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