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Commande d‘analyses d‘eau potable, de douche et de bain

DATE DE COMMANDE NOM DE COMMANDE

NO. OFFRE WESSLING REMARQUES (PAR EX. DATE CIBLE, ETC.)

Client

ENTREPRISE INTERLOCUTEUR

RUE / NO. TÉL

CODE POSTAL / LIEU ADRESSE E-MAIL (POUR ENVOI DU RAPPORT)

Adresse de facturation  Client  Facture pour vérification au client 

ENTREPRISE / INTERLOCUTEUR ADRESSE E-MAIL (POUR ENVOI DE LA FACTURE)

RUE / NO. CODE POSTAL / LIEU

Rapport  Pré-Rapport  1 page par échantillon  1 rapport par échantillon

Informations sur les échantillons:

Date de  
prélèvement Désignation de l‘échantillon Type 

d‘échantillon
Temp. de 
prél. (°C)

Heure du 
prél.

Paramètres 
d‘analyse * 
(voir au verso)

Temp. (°C)
(est rempli par 

WESSLING)

 du rés. de distribution
 au captage
 après traitement
 eau de bain
 eau de douche
                                

 du rés. de distribution
 au captage
 après traitement
 eau de bain
 eau de douche
                                

 du rés. de distribution
 au captage
 après traitement
 eau de bain
 eau de douche
                                

 du rés. de distribution
 au captage
 après traitement
 eau de bain
 eau de douche
                                

 du rés. de distribution
 au captage
 après traitement
 eau de bain
 eau de douche
                                

 du rés. de distribution
 au captage
 après traitement
 eau de bain
 eau de douche
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 Je désire un conseil

1 OPBD annexe 1, chiffre 1.1 -1.3 - eau potable au captage:  
Germes aérobies mésophiles, Entérocoques, Escherichia coli

2 OPBD annexe 5, chiffre 1 - eau dans les bains:  
Germes aérobies mésophiles, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

3 OPBD Annexe 5, chiffre 3, 4, 5 - Bains à eau bouillonnante, bains de vapeur, installations de douches: 
Légionella spp

4 Programme d‘eau de bain : 
Turbidité, Conductivité, Trihalométhane, Chlorate, Bromate

5 2 Métabolites du chlorothalonil:  
M4 (R471811), M12 (R417888)

6 5 Métabolites du chlorothalonil:  
M4 (R471811), M12 (R417888), M9 (R611968), SYN507900, M11 (SYN548581)

7 Composés organiques volatils, COV: 
59 substances selon EPA 524.2 mod. BTEX, MTBE, HC halogénés volatils incl. 

8 Composés organiques volatils, COV élargis: 
59 substances selon EPA 524.2 mod. HC aliph. C5-C10 (somme), BTEX, MTBE, HC halogénés volatils incl.

9 Paquet de métaux lourds (énumérés dans le OPBD) :  
(Aluminium, antimoine, arsenic, plomb, bore, cadmium, chrome, fer, cuivre, manganèse, nickel, mercure,  
sélénium, argent, uranium, zinc)

10 Propriétés générales de l‘eau (sans microbiologie): 
turbidité, conductivité électrique, pH, dureté (CaCO3), dureté totale, calcium / magnésium / sodium /  
potassium (dissous), chlorure, sulfate, ammonium, nitrite, nitrate, balance ionique, COT

11 Programme « potabilité » réduit (sélection de paramètres de l‘OPBD):  
turbidité, conductivité électrique, pH, dureté (CaCO3), dureté totale, chrome / cuivre / fer / manganèse / nickel /  
plomb / zinc (totaux), ammonium, nitrite, nitrate, fluorure, o-phosphate, COT et  
microbiologie (germes aérobies mésophiles, Escherichia coli et entérocoques)

12 Exigences chimiques et microbiologiques selon l‘OPBD 
(programme complet annexes 1 & 2, sans pesticides): 
turbidité, conductivité électrique, pH, dureté (CaCO3), dureté totale, chrome VI, aluminium / antimoine / arsenic /
plomb / bor / cadmium / chrome / fer / cuivre / manganèse / sodium / nickel / mercure / sélénium / argent / 
uranium / zinc (totaux), ammonium, nitrite, nitrate, fluorure, o-phosphate, COT, cyanures totaux, microbiologie 
(germes aérobies mésophiles, Escherichia coli, entérocoques, Pseudomonas, légionelles), Acrylamide, COV, HAP, 
HC C10-C40 (LQ = 0.02mg/L), chlorate, chlorite, bromate, perchlorate, ClO2, chlore (labo), épichlorhydrine, EDTA/
NTA/DTPA, PFAS, SiO2  
(Pesticides sur demande)

*Paramètres d‘analyse d‘eau potable, de douche et de bain

Autres analyses sur demande.
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