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Prélever des échantillons d'eau 
Pour un résultat significatif, en particulier l'examen microbiologique de l'eau, l'échantillon doit 
être correctement prélevé et transporté. Veuillez noter les points suivants: 
 
Heure de l'échantillonnage (pas le vendredi ou à la veille d'un jour férié) 

• eau du réseau à tout instant    
• eaux souterraines et de sources surtout pendant ou peu après les pluies 

 
Matériel nécessaire 

• Les flacons d'échantillonnage spéc., 5 dl (peuvent être commandés chez nous) 
• Formulaire de commande BAMOS AG 
• Burn brûleur à essence / essence ou aérosol de carburant (éthanol environ 75%) 
• thermomètre 

 
Préparation de l'échantillonnage 

• Bien se laver les mains avec du savon, bien rincer et sécher avec du papier jetable 
• Fournir des bouteilles d'échantillonnage stériles d'au moins 5 dl 
• Quantité d'échantillon nécessaire: 5 dl pour l'analyse microbiologique et 5 dl pour l'analyse  

chimique) 
• Retirez les accessoires de tamis, les tuyaux, les raccords, etc. du robinet 
• Nettoyer le robinet et vidanger 
• Flamber de la sortie du robinet ou désinfecter avec du carburant 
• Ouvrez le robinet et laissez l'eau monter à une température constante pendant au moins  

5 à 10 minutes avec un jet moyen 
 

Procédure d'échantillonnage pour les examens microbiologiques 
• Sans refaire le robinet  
• Ouvrez le flacon d’échantillon stérile. Ne touchez pas l'intérieur du couvercle et le goulot de  

la bouteille 
• Maintenez le corps de fermeture dans le jet d'eau actuel et remplissez la bouteille 
• Fermez bien le flacon et étiquetez-le clairement 
• Complétez le formulaire de commande 

 
Procédure d'échantillonnage pour les investigations chimiques 

• Fournir le 2. flacon à 5 dl 
• Öffnen Ouvrez le flacon et remplissez lentement - évitez les bulles d'air 
• Si la bouteille est pleine et qu'il y a peu d'air dans le vide - fermez bien et étiquetez clairement 
• Remplissez entièrement le formulaire de commande approprié 

 
Transport des échantillons (refroidi)  
 

• Renvoyez le formulaire de commande dûment complété avec votre échantillon au laboratoire  
• Les échantillons doivent arriver dans les 18 heures et le vendredi avant 12h00 au plus tard, 

sinon un résultat correct n'est pas possible. 
o Déposer directement au guichet BAMOS AG 
o Livraison à l'un des points de collecte BAMOS ; Échantillonnage au plus tôt à partir de 

17h00 avant le jour de la collecte du point de collecte (www.bamos.ch/uber-uns/logistik) 
• Expédition réfrigéré (éléments de refroidissement) par poste prioritaire ou express de nuit 

Échantillonnage au plus tôt à partir de 14h le jour de l'expédition 
 

 
 


