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Rapport d'analyse N°: 187683-1

Echantillons et identifications :

N° dem. No échant. Prélevé le Réceptionné le Information Statut

187683 0901432 21/04/17 21/04/17 13:19:00 4, RUE DES MARRONNNIERS - CPAS
CUISINE

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes d'essais et les incertitudes de mesures sont
disponibles sur simple demande.
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N° demande
No échantillon

Prélèvement

Prélevé le

Prélevé par

Méthode de prélèvement

187683
0901432

21/04/17

DAPHNE

Manuelle

Information échantillon : 4, RUE DES MARRONNNIERS - CPAS
CUISINE

Information LIMS

Type d'échantillon LIMS

Description échantillon LIMS

Catégorie d'eau LIMS

Type de Client

Client

Normes

Information Laboratoire

Réceptionné le 

Début d'analyse 

Eau potable

Ech. d'eau potable

EAU CLAIRE

EXTERIEUR

AC PERWEZ

Code de l'Eau-Art. D185, annexe XXXI

21/04/17 13:19:00

21/04/17 13:37:00

Rapport d'essai
Laboratoire Central

Société wallonne des eaux

bactériologie

Bac - Bacto classique Résultats Normes
###############################Germes totaux 22 °C 1 CFU / ml

###############################Bactéries coliformes (37°C) 0 CFU / 100 ml   =< 0 CFU / 100 ml

###############################Escherichia coli / 100 ml 0 CFU / 100 ml   =< 0 CFU / 100 ml

###############################Entérocoques fécaux / 100 ml 0 CFU / 100 ml   =< 0 CFU / 100 ml

minérale

Min - Anions partiels Résultats Normes
###############################Nitrates 36,3 mg/l NO3   =< 50,0 mg/l NO3

###############################Nitrites < 0,0125 1 mg/l NO2   =< 0,50 mg/l NO2

###############################Ammonium < 0,0125 1 mg/l NH4   =< 0,50 mg/l NH4

###############################TAC 22,2 °F

Min - Plasma Résultats Normes
###############################Phosphore total < 0,3 1 mg/l PO4

prélèvement

CR - SWDE Résultats Normes
###############################pH sur place 7,0 unités pH   6,5 =< unités pH =< 9,5

###############################Chlore combiné 0,18 mg/l Cl2

###############################Chlore libre résiduel 0,02 mg/l Cl2   =< 0,25 mg/l Cl2

###############################Chlore total 0,20 mg/l Cl2

###############################Conductivité à 20 °C sur place 628,0 µS/cm à 20°C   =< 2500,0 µS/cm à 20°C

###############################Turbidité sur place 0,4 NTU

###############################Température 15,2 °C   =< 25,0 °C

+###############################Couleur sur place acceptable  acceptable 

+###############################Odeur sur place acceptable  acceptable 

+###############################Saveur sur place acceptable  acceptable 

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande
+ : non accrédité
x : analysé hors délai
# : non-conforme
1 : < LOD, paramètre non-détecté
2 : < LOQ, valeur estimée (inférieure à la limite de quantification)
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Le prélèvement et le transport des échantillons sont également couverts par l'accréditation ISO 17025.

En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par le Code de l'Eau-Art. D185, annexe XXXI.

Enfin, nous vous signalons que les résultats, présents dans ce rapport, ne concernent que les échantillons soumis à essais et que la
reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Ce rapport d'essai a été signé électroniquement

 

                                                                                                       Dr ir.Sébastien RONKART 

                                                                                            Manager gestion qualité eau et laboratoire

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande
+ : non accrédité
x : analysé hors délai
# : non-conforme
1 : < LOD, paramètre non-détecté
2 : < LOQ, valeur estimée (inférieure à la limite de quantification)



Listes des méthodes d'essais et références normatives
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Listes des méthodes d'essais et références normatives (suite)
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