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CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de St-Gingolph
Imhof Daniel

 

RÉSULTATS

N° d'échantillon : 18-89704 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : 865 - 01 ST-GINGOLPH
Lieu de prélèvement : 0 - FONTAINE PUBLIQUE GARAGE, St-Gingolph 

Prélèvement : 17.07.2018 07h40

N° d'échantillon : 18-89704 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

VS-Microbiologie 

NormeParamètreMéthode-N° RésultatUnité

VS-0001-MOP UFC/ml <10 max. 300Germes aérobies mésophiles

VS-0017-MOP UFC/100 ml non décelé non décelé Enterococcus spp.

VS-0008-MOP UFC/100 ml non décelé non décelé Escherichia coli

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 88.00 CHF (Montant HT)

 

Dr Christian Abbet
Chimiste cantonal adjoint
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d’analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les
incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l’approbation écrite
de son auteur.

Imhof Daniel, Chemin des Etalons 2, 1898 St-GingolphCopie(s) à :  

Effectué par :Prélèvement du : 17.07.2018 Date arrivée : 17.07.2018
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