B1 und B2

B3, B4 und B5

B6, B10

B1 Eau potable provenant de sources et
du réseau de distribution d'eau potable
• Paramètres des indicateurs microbiologiques selon l'OPBD.
• Surveillance des réseaux d'alimentation
d'eau potable conformément au concept
d'assurance qualité.

B3 Eau de piscine intérieure/extérieure
• Eau de baignade des piscines traitées chimiquement, paramètres selon
l'OPBD.

B6 Eau chaude, eau provenant des systèmes de climatisation
• Eau chaude, eau de douche selon
l'OPBD.
• Eau des humidificateurs d'air des systèmes de climatisation, eau des tours de
refroidissement selon l'OFSP.

B2 Eau potable dans des récipients ou
provenant de distributeurs d'eau, glace
comme additif pour boissons ou aliments
• Germes indicateurs fécaux et Pseudomonas aeruginosa selon OPBD.

 4 Eaux de baignade avec régénération
B
biologique
• Eaux des bassins de baignade avec régénération biologique selon l'OPBD.
 5 Eaux de baignade des eaux de surB
face naturelles
• Eaux des lacs et rivières pour la baignade, paramètres selon l'OFSP.

B10 Eau avec formation d'aérosol
lorsque des personnes sensibles sont
exposées / Eau de baignade des spas
• Eau de douche dans les établissements
de soins (hôpitaux etc.).
• Eau de bain avec formation d'aérosols,
comme les bains bouillonnants, paramètres selon l'OPBD.

Programmes standards pour la qualité bactériologique de l'eau

Prix en Fr.

B6

B1

B2

100.–

100.–

B3

B4

OPBD OFSP/ OFSP
OFEV

B5
B10

100.–

100.–

70.–

170.–

Germes aérobies mésophiles (AMK)

•

Escherichia coli

•

•

Entérocoques

•

•

Pseudomonas aeruginosa

•

Légionelles (différenciation sérologique incluse)

•

•

Microbiologie

•

Paramètres chimiques complémentaires conseillés
Dureté totale, nitrate (pour répondre au devoir d’information selon d'ordonnance du DFI)
pH, turbidité, bromate, chlorate, trihalométhanes,
urée BADTBDV
pH et phosphore (phosphate-P) (en plus du B4)

•

85.–

•

300.–

•

65.–
Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche
accessibles au public (OPBD)
Evaluation des eaux de baignade, recommandations concernant l’analyse et l’évaluation de
la qualité des eaux de baignade (lacs et rivières), aide à l'exécution, OFEV/OFSP 2013

OPBD
OFSP/
OFEV

Valeurs seuils recommandées, brochure Légionelles et légionellose, OFSP, en ligne

Remises: de 3 à 9 analyses identiques 10 %, à
partir de 10 analyses 15%, remises spéciales
pour projets d'envergure et analyses régulières

41

Sol et matières solides

Programme d'analyse
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