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Eaux naturelles, eaux résiduaires, eaux 

de puits… 

 
Flaconnage nécessaire par type d’analyse 

 
Pour chaque type d’analyse un flaconnage est spécifique, respectant les normes en 

vigueur. Voue pouvez venir retirer à l’accueil du laboratoire le flaconnage nécessaire à votre 

demande d’analyse.  

A défaut : 

- Pour les analyse physico-chimiques et analyses des micropolluants minéraux : prévoir une 

bouteille en plastique de 1,5 l. 

- Pour les analyses des micropolluants organiques : prévoir une bouteille en verre de 1 l. 

- Pour les analyses bactériennes : prévoir un flaconnage stérile. 

 
Comment effectuer un prélèvement d’eau ? 

 
Note : Un prélèvement incorrect ou le mauvais stockage d’un échantillon 

risquent d’influencer grandement la fiabilité des résultats ou rendre impossible son 

analyse. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.  

 

Le laboratoire peut venir chez vous effectuer un prélèvement dans le respect des 

normes en vigueurs.  

 

Examen bactériologique 

Matériel nécessaire : 

- lampe à souder ou alcool à 90° et allumettes 

- Flacon stérile (fournit par le laboratoire de préférence) de 500 ml. 

 

Procédure à suivre : 

Enlever le brise jet ou le filtre du robinet. 

Faire couler l’eau 5 minutes pour purger les canalisations 

Couper l’eau 

Stériliser l’extrémité du robinet : 

- avec une lampe à souder en chauffant doucement quelques secondes 
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- en versant un peu d’alcool et en enflammant cet alcool. Laisser bruler 

jusqu’à extinction. 

Ouvrir le robinet et laisser couler pour refroidir l’extrémité du robinet 

Prendre le flacon stérile, enlever le bouchon avec une main (faire attention de ne pas 

mette ses doigts à l’intérieur du bouchon) 

Remplir le flacon jusqu’à 1 cm du goulot 

Reboucher 

Conserver le flacon au frais et l’apporter rapidement au laboratoire (6 heures 

maximum après prélèvement).  

 

Note préalable : Pour être significatif le prélèvement doit se faire sur l’eau d’un puit 

ou d’un forage en service. Pour un forage ancien qui est resté longtemps inutilisé ou 

creusé récemment  

Procéder à des pompages réguliers pendant 8 jours avant prélèvement. 

 

 

Examen physico-chimique 

 

Matériel nécessaire : 

- Flacon de 1 l (fournit par le laboratoire de préférence). 

 

Procédure à suivre : 

Faire couler l’eau 5 minutes pour purger les canalisations. 

Rincer le flacon 2 à 3 fois avant de le remplir entièrement. 

Reboucher. 

Apporter le flacon le plus rapidement possible au laboratoire. (Certains types 

d’analyses demandent d’être effectués 6 heures après prélèvement) 

 

Informations nécessaires 
 

Pour l’enregistrement de votre demande vous seront demandé en plus des 

paramètres à analyser : 

- nom et prénom du demandeur 

- N° Siret (pour les entreprises) 

- La nature de l’échantillon  

- Le lieu, la date et l’heure du prélèvement. 

- Les conditions de stockage de l’échantillon 

 

Si certains critères de prélèvement ou de stockage ne sont pas respectés par rapport 

aux normes des analyses demandées, l’échantillon ne sera pas accepté ou le 

laboratoire émettra des réserves quand à la fiabilité du résultat. 
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Analyses Boues et sédiments 
 

Quantité nécessaire pour analyses 
Vous pouvez venir retirer à l’accueil du laboratoire le flaconnage nécessaire à votre demande 

d’analyse.  

A défaut : 

Pour les boues 

- Pour les analyse physico-chimiques et micropolluants minéraux : 1 litre pour une boue 

liquide ou 1 kg pour une boue pâteuse ou solide. L’échantillonnage doit se faire dans un 

flacon en plastique rempli à 80%, bien revisser ensuite.  

- Pour les analyses des micropolluants organiques : 1 litre pour une boue liquide ou 1 kg 

pour une boue pâteuse ou solide. L’échantillonnage doit se faire dans un flaconnage en verre 

brun rempli au ras bord. 

Pour les sédiments 

- Pour les analyse physico-chimiques et micropolluants minéraux : 1 kg dans un flacon en 

plastique en retirant l’eau surnageante.  

- Pour les analyses des micropolluants organiques : 1 kg dans un flacon en verre brun en 

retirant l’eau surnageante.  

 

Afin d’éviter les risques de fuite mettre l’échantillon dans un sac en plastique 

supplémentaire. 

L’échantillon doit être conservé au frais et apporter au laboratoire dans les meilleurs délais. 

 

Rappel : Les échantillons de boues sont fermentescibles et contiennent généralement des 

micro-organismes pathogènes. Il est par conséquent essentiel de les maintenir éloignés de 

toute nourriture et boissons, et de se protéger par le port d’une blouse, de gants et si 

nécessaire de lunettes de sécurité. 

 

Informations nécessaires 
Lors de l’enregistrement de votre demande vous seront demandé en plus des paramètres à 

analyser : 

- nom et prénom du demandeur 

- N° Siret (pour les entreprises) 

- La nature de l’échantillon  

- Le lieu, la date et l’heure du prélèvement. 

- Les conditions de stockage de l’échantillon 

 

Si certains critères de prélèvement ou de stockage ne sont pas respectés par rapport aux 

normes des analyses demandées, l’échantillon ne sera pas accepté ou le laboratoire 

émettra des réserves quand à la fiabilité du résultat. 

 


