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Laboratoire d’Analyses  
et de Recherche  
(LARCA) 

INTERMEDIAIRE   

ENTREPRISE / NOM  prénom   

Adresse  

Code postal  COMMUNE  

Site de prélèvement si différent du  
siège social 

 

Référence échantillon client  n° élevage  

PRELEVEMENT 

Préleveur  

Date de prélèvement     .   .   /  .   .  /  .   . 

Heure de prélèvement     .   .   h   .   .   

Point de prélèvement  

Nombre de flacons  

ENVOI RESULTATS  

ENVOI FACTURE  

Eau brute :       � Forage          � Puits Eau traitée :       � oui    � non 

� Réseau public       
Type de traitement : 

� Autre :       

La température à réception de l’échantillon doit être 
comprise entre 2 et 8°C si le  temps entre le prélèvement 
et la réception est supérieur à 8 heures. 

Température réception LARCA 
(si dépôt au LARCA et temps entre     

prélèvement et réception > 8h) 
 

ANALYSES 
Bactériologie :  

A �   Escherichia coli* (BRD 07/20-03/11) COFRAC 

B �   Entérocoques intestinaux (NF EN ISO 7899-2) COFRAC 

C �   Coliformes totaux* (BRD 07/20-03/11) COFRAC 

D �   Sulfito-réducteurs/ASR (NF EN 26461-2) COFRAC 

         Bactéries revivifiables à 22°C (NF EN ISO 6222) COFRAC 

          Bactéries revivifiables à 36°C (NF EN ISO 6222) COFRAC  

   � Simple (A+B+C+D) COFRAC 

   � Complète (A+B+C+D+E) COFRAC 

*méthode alternative (si autre méthode : contacter le LARCA) 
------------------------------------------------------------------------------- 
   �  Salmonelles (NF EN ISO 19250)  

Chimie :  

� Simple 
(nitrates, 
pH, fer, 
dureté) 
 
 
� Complète 
(nitrates, 
pH, fer, 
dureté, 
nitrites) 

Divers : 

� Conductivité 
� Chlore libre 
� Dureté 
� Fer 
� Manganèse 
� Matières organiques 
� Nitrates 
� Nitrites 
� Sulfates 
� pH 
� autre 
 

COFRAC = analyse réalisée sous accréditation sous réserve du respect des recommandations page 2. Pour plus de 
renseignements consulter le site du COFRAC www.cofrac.fr  (n° d’accréditation LARCA 1-6508 activité « essais »). 
            

Les méthodes de bactériologie citées ci-dessus s'appliquent uniquement aux eaux claires sans matières en 
suspension. 
Dans le cas contraire, les analyses peuvent être réalisées à la demande du client mais hors accréditation COFRAC 
par méthode interne.  
� Accord et demande du client pour réaliser les analyses hors accréditation par méthode interne. 

La signature vaut pour acceptation des conditions générales de vente du LARCA. Elles sont jointes au catalogue 
des tarifs. 

Signature du demandeur :  
 

E � 
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ANALYSES CHIMIQUES PAR METHODE DE REFERENCE 

� Aluminium Al � Fer Fe � Potassium K 
� Argent Ag � Lithium Li � Sélénium Se 
� Arsenic As � Magnésium Mg � Silicium Si 
� Baryum Ba � Manganèse Mn � Sodium Na 
� Bore B � Mercure Hg � Soufre S 
� Cadmium Cd � Nickel K � Zinc Zn 
� Calcium Ca � Nitrates Ni   
� Chrome Cr � Phosphore P � Autres éléments ………………… 
� Cuivre Cu � Plomb Pb   

 
ECHANTILLONNAGE POUR L'ANALYSE D'EAU 

Le prélèvement d’eau est une opération délicate à laquelle le plus grand soin doit être apporté. 
Afin de respecter les règles de prélèvement, de transport et de stockage des échantillons, le laboratoire 
LARCA met à disposition des clients le mode opératoire : EAUX/MO-008 « Prélèvement, transport, 
manipulation, conservation des échantillons d’eaux pour analyse ».  

Précautions à prendre au moment du prélèvement: 

1 -Se laver et se désinfecter les mains. 
2 -Nettoyer le robinet avec de l’alcool ou un désinfectant. Laisser couler l’eau à fort débit 
pendant 5 minutes. 
3 -Placer le flacon sous le robinet et l’ouvrir juste au moment du prélèvement. 
4 -Fermer le flacon sans toucher l'intérieur. 
 

Demande d’analyse : "FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS ANALYSE D'EAU" 

Tout échantillon sera accompagné d’une demande d’analyse (une seule pour des analyses chimiques et 
microbiologiques sur un même échantillon) complétée de tous les renseignements nécessaires à 
l’analyse. La date et l’heure de prélèvement doivent être impérativement notées sur la demande 
d’analyses.  

Flaconnage : 

Utiliser des flacons de 500 ml, propres et stériles, fournis par le laboratoire. 

- Flacon avec thiosulfate de sodium pour les analyses bactériologiques d'une eau traitée.                                  

- Flacon sans thiosulfate de sodium pour les analyses bactériologiques d'une eau non traitée 
ou/et pour les analyses chimiques. 

Quantité nécessaire :  
500 ml pour l’analyse microbiologique et 500 ml pour l’analyse chimique. 
 
En cas de recherche de salmonelles transmettre 1 litre d'eau supplémentaire. 

Acheminement au laboratoire et analyses sous COFRAC: 

Les eaux doivent parvenir au laboratoire dans des conditions préservant leurs propriétés intrinsèques. 
Réfrigérer les échantillons immédiatement après le prélèvement entre 2 et 8°C. 
Il est recommandé d’apporter les échantillons le jour même du prélèvement. 
 
Les échantillons doivent arriver du lundi au vendredi. 

- Avant 11h30, pour une demande d'analyses de  bactéries revivifiables à 22°C et 36°C et/ou de 
sulfito-réducteurs (ASR). 
-Le délai entre le prélèvement et la mise en analyse ne doit pas excéder 24h, afin que les 
analyses puissent être réalisées sous accréditation COFRAC. 

-Avant 16h00 pour une demande d'Escherichia coli, Entérocoques, Coliformes totaux. 
-Le délai entre le prélèvement et la mise en analyse ne doit pas excéder 18h, afin que les 
analyses puissent être réalisées sous accréditation COFRAC. 
 
Si ces conditions ne sont pas respectées, les analyses demandées ne seront réalisées qu’à titre 
d’information, en accord avec le client. 


