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MAIRIE DE VALBOIS  
20 Rue Des Fontaines 
55300 VALBOIS 
 Service comptabilité 

Résultats provisoires de l'échantillon n° 16M063679-001

Echantillon N° : 16M063679-001 
Client facturé : MAIRIE DE VALBOIS 
Nature : Distributions 
Type d'analyse : 55_B3 (S1) 
UGE : VALBOIS 
Commune : VALBOIS 
Nom du point de prélèvement : RESEAU VALBOIS - VARVINAY (UDI) 
VARVINAY 
Lieu de prélèvement : M FOUGERE,  34 RUE DES FONTAINES, CUISINE 

Date de prélèvement : 03/11/2016 08:32 
Prélèvement effectué par : Margot Frédéric (Eurofins 
Hydrologie Est (Maxeville))  - FFM9 - FM 
N° point prél. ARS : 1033 

Paramètre Résultat (1) (2) Limite de 
qualité client 

Référence de 
qualité client 

N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

Contexte environnemental

11.5 °C <= 25 °CTempérature de l'eau sur site

Résiduel de traitement de désinfection

<0.05 mg/lChlore libre

<0.05 mg/lChlore total

<0.05 mg/lChlore combiné

Paramètres microbiologiques

En coursMicroorganismes revivifiables 22°C

5 ufc/mlMicroorganismes revivifiables 36°C

< 1 ufc/100 ml <1 ufc/100 mlBactéries coliformes

< 1 ufc/100 ml <1 ufc/100 mlEscherichia coli

< 1 ufc/100 ml <1 ufc/100 mlEntérocoques intestinaux

< 1 ufc/100 ml <1 ufc/100 mlSpores d'anaérobies sulfito-réducteurs

(1)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Eurofins Hyydrologie Est 
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

Coordinateur de projets clients

Géraldine Jacques

MAXEVILLE, le 07/11/2016


