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DIRECTION DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de l'Environnement (essais 

repérés (E)) dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011 et par le Ministère chargé de la Santé 

(essais repérés (S)).

Payeur :

SAVOIE LABO

Destinataire :

SAVOIE LABO

Service facturation

23 Allée du lac d'aiguebelette4 Avenue Jean Moulin

CS 30228

73374 LE BOURGET DU LAC69200 VENISSIEUX

Rapport d'analyse

Version 1 du 14/10/2022

Référence commande : SLA/22-1670 du 06/10/2022 - Devis N°E2210004

Observation : Etant donné le délai entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire, les valeurs sont indicatives. Les résultats 

sont rendus hors accréditation.

Lieu du prélèvement ˟ : Echantillon n° SLA2209 - 3921

Origine : Divers EAU

Date début analyse au laboratoire : 10/10/2022 - 12:12:49

Nature ˟ : Eau alimentation

Site ˟ : Divers eaux

Commune ˟ : DIVERS

Description ˟ : 

Date de réception : 07/10/2022 - 10:23:00

Echantillon prélevé par ˟ :  Le Client  le 29/09/2022 / 00:00:00

Echantillon : E2210-063035

Prélèvement sous accréditation : Non

Si le client assure lui-même le prélèvement, les informations fournies (repérées (˟)), les conditions de prélèvement, de conservation et d'acheminement 

des échantillons relèvent de sa responsabilité exclusive. Ces éléments peuvent influencer les résultats d'analyses. Les résultats s'appliquent à 

l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Les prélèvements réalisés par le laboratoire répondent aux exigences des référentiels  : FD T 90-520 et NF EN ISO 19458, ainsi que, lorsque celui, ci 

s'applique, au guide : l'eau dans les établissements de santé.

Epichlorhydrine (1)

Paramètre Unités Incertitude MéthodeRésultat Critère qualit

µg/l<0.1Epichlorhydrine NF EN ISO 15680

Déclaration de conformité : Eau conforme aux limites et aux références de qualité des eaux de distribution (Code 

de la Santé Publique) pour les paramètres physico-chimiques analysés sous couvert de l'accréditation (notés*).
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SAVOIE LABO

SAVOIE LABO Responsable Service Chimie GENET

Vincent BARANEK

Approbation Chimie (1)

 

Approbation

Vincent BARANEK

Approbation Direction 

Une reproduction partielle du rapport d'analyse est interdite.

En cas de non satisfaction, le client peut formuler une réclamation par mail à l'adresse lda77@departement77.fr. Le laboratoire accusera réception et fournira dans les meilleurs 

délais les conclusions ou à défaut l'état d'avancement du traitement. La procédure est disponible sur demande.

Conformément à la loi « Informatiques et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des donn ées qui 

vous concernent.

Pour exercer votre droit d'accès, adressez-vous à  la Direction des Systèmes d'Information du Département de Seine et Marne, rue des Saints Pères, 77010 MELUN CEDEX 
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