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Prélèvement 
 

 

Cas de prélèvement en vue de l’appréciation de la qualité de 
l’eau arrivant au robinet 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Le point de prélèvement (robinet ou mélangeur) doit être un point de 
consommation habituel d’eau froide (sans traitement interne type 
adoucisseur). 
 

 Retirer du robinet tout accessoire (brise jet, tuyau plastique) 

 Ouvrir le robinet jusqu’à obtenir un débit élevé en évitant les 
éclaboussures. 

 Tirer suffisamment  d’eau pour ne pas prélever celle qui a séjourné 
dans les canalisations 

 Ramener à un débit normal pendant 30 secondes environ 

 Fermer le robinet 

 Le désinfecter à l’aide d’une lampe à souder si possible, sinon à l’aide 
d’une lingette 

 Ouvrir à nouveau le robinet en évitant de le contaminer et laisser 
couler l’eau pendant 1 minute 

 Prélever l’échantillon pour bactériologie dans le flacon stérile et le 
remplir jusqu’au 9/10

ème
 ou au trait lorsque celui-ci est matérialisé sur 

le flaconnage ; ne pas toucher l’intérieur du bouchon et le col en le 
refermant 

 Remplir ensuite les flacons de chimie complètement et revisser les 
bouchons avec précaution 

 Transporter les flacons correctement étiquetés sous couvert du froid 

 Compléter la fiche d’enregistrement 

 
 
Remarque : éviter dans toute la mesure du possible les mitigeurs pouvant 
présenter des fuites d’eau chaude. 

 

 Cas de prélèvement en milieu naturel  
(rivières, plans d’eaux, puits, …) 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 S’assurer de la parfaite propreté du moyen de prélèvement : flamber le 
matériel pour un prélèvement bactériologique  

 En rivière ou plan d’eau, prélever si possible, à 2 m du bord et à 50 cm 
environ de profondeur : le prélèvement peut se faire directement avec le 
flacon (en commençant par le prélèvement de bactériologie) ou par 
transvasement à partir d’un flacon intermédiaire pour la physico-chimie 

 Remplir et boucher les flacons avec les précautions nécessaires 

 Étiqueter les flacons et les transporter sous couvert du froid 

 Compléter la fiche d’enregistrement et noter les anomalies éventuellement 
constatées. 

 
 
Pour tout autre type de prélèvement le laboratoire est à votre disposition 
pour vous apporter les précisions nécessaires. 
 

      Contact au dos de cette plaquette. 

 
 
 

Flaconnage 
 
Types de flacons disponibles à l’accueil du laboratoire (liste non exhaustive, 
merci consulter le laboratoire ) : 
 

 Flacon stérile 500 ml (avec ou sans neutralisant) 
 Flacon verre 1 l 
 Flacon polyéthylène 250 ml 
 Flacon usage unique 50 ml (métaux)… 
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Laboratoire de contrôle et d’analyse 
Pays de Montbéliard AGGLOMERATION 

A36 - Sortie 7 

 

Rue de la Cornette – La Charmotte 

25420 VOUJEAUCOURT 

Tél : 03 81 36 26 00 

Courriel : labo.capm@agglo-montbeliard.fr 

 
Horaires d’ouverture du laboratoire : 
du Lundi au Vendredi : 8h 12h - 13h 17h 
 
Plus d’informations sur le site de Pays de Montbéliard AGGLOMERATION  

 
 

 

  
 

 

Note à l’attention des personnes 
chargées de prélèvement d’échantillons 

d’eaux 
 
 
 

Entre le prélèvement sur site et le début de l’analyse, la composition de 
l’eau peut évoluer suite à des réactions physiques, chimiques ou 
biologiques. 

Des précautions prises pendant l’échantillonnage, le transport et le 
stockage permettent de minimiser l’évolution dans le temps. 

En nous appuyant sur les normes d’analyses ou d’échantillonnage (NF EN 
ISO 19 458 – NF EN ISO 5667-3), nous vous recommandons : 

 L’utilisation de récipients à usage unique* pour minimiser les 
contaminations 

 Une réfrigération immédiate, idéalement à 5 ± 3°C à l’obscurité 

 Une identification claire et durable sur l’emballage complétée 
par une fiche d’enregistrement* 

 Un acheminement le jour même sous régime du froid 
 
La réception des échantillons pour analyse microbiologique est possible 
lundi, mardi et mercredi jusqu’à 12 h. Le délai maximum de conservation 
de l'échantillon avant analyse est de 8 heures. 
* disponible au laboratoire 
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