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CIient : MAIRIE VILLEMOIRIEU

Commune: vtLLEMotRtEU

Lieu de prélèvement : Etang de la Besseye

Point de prélèvement : Etang

Origine de I'eau :

Mode de traítement :

Nature de l'échantillon : Eaux superf¡cielles

Prélèvement effectué le : 1810912O15 à08:.45

Par: Laurent Pevet, technicien préleveur

En présence de :

lmportance des pluiès dans les l0 jours précédents : Abondantes

Observations ln Situ :

Echant¡llon réceptionné le : 18/09/2015

Le prélèvement a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme FO T90-523-1

Paramètre Résultat Unité Date

d'analyse
Méthode Seuil de

quant¡fi€t¡on
Valeurs
guides

o

U

o
o

o

)xygène dissous ln Situ

lempérature de mesure de l'oxygène

\mmonium (NH4)

)emande b¡ochimique en oxygène sans dilution

:xlraction hydrocarbures

ndice hydrocarbure

ilatières en suspension tolales sur liltre Millipore AP40

,likites (N02)

)H

-èmpérature de mesurê du pH

)hosphore (P)

8,5

18,1

0,07

't,4

Fait

<0,1 0

3,9

<0,02

8,1

20,0

<0,010

mg/l

'c
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Unité pH

"c
mg/l

't8ß9t15

18/09/'15

18tÙ9t15

18/09/15

1AtO9t15

21tÙgt15

18t0gt15

18/09/15

18tOSt15

18tÙgt15

'18/09/15

NF lSO 17289

NF T90-01 5-2

NF EN 1899-2

NF EN tSO 9377-2

NF EN tSO 9377-2

NF EN 872

NF EN tSO 10304-1

NF EN tSO t0523

NF EN tSO 1 1885

0,02

0,50

0,'10

2

0,02

0,010

Véronique Marais

Responsable laboratoire

Signataire hab¡lité
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Copie envoyée à : -MAlRlE VILLEMOIRIEU- Mr COSSIAUX 38460 VILLEMOIRIEU
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Note d'informat¡ons sur les résultats : ¿es ésulfats re se Æ ppodent qu'à t'échant¡llon soum¡s à I'andyse.
Ah&iatons ulilisées : UFC : Unité formanl cdonie. NPP : Nombre le Pls Probbe. ST : Aælys€ réalis& par un 6o6{raitant. MS : mâtères Schs.
NA: Pour un paramèÍe co(æpndântå un lolal de molécules, cene menton sìgnifre qu'aucone molécü16 dâ été quanliliée.
Læ valeuß dæ lim¡les et rétérencæ de qualité sont exÈimées dans lunilédu paramèÍe.
Seules ceiaines plôslal¡oß râppodées dans ce Òcument sont cowedes pa¡ l'âccréditalion Ell6 sonl i&nttìéæ Fr ¡e symbto O- Seutes tæ &ctarattrs
de conformité poûnt sur des analys$ réâlisées dans leur lotalité sou6 acqédtaton sont couvedes par lâccrédtaton.
ll n'â pâs été tenu compte explicitementde lTncedtude assoc¡ée au ¡ésultat.
Tdtes 6nnées complémentaies concemant læ r&ultâts æuvent èÍe commun¡qùées å la suite dune &mande écdte.
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