
N° 22LH-3849-1

CG/CG000_04

Ordonnateur n° 02834-13628

Code Produit ES998

La Rochelle  le 16/05/2022

Page 1 sur 2

44 4 4 BUL_2014_ECHANT_STD

01733876
* 01733876*

17000-LA ROCHELLE

ASSOCIATION LA ROCHELLE TRIATHLON

Rue Léonce Mailho

ASSOCIATION LA ROCHELLE TRIATHLON

17000 LA ROCHELLE

Rue Léonce Mailho

RAPPORT D'ANALYSES (Divers : eaux Salines )

Commune 17300 LA ROCHELLE:

Lieu de prélèvement VIEUX PORT:

Point de prélèvement PONTON BUSE DE MER:

Préleveur ASSOCIATION LA ROCHELLE TRIATHLON (13628):

Iden�fica�on terrain/recep�on HDE-220512-001:

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, dans la prise d'essai analytique, si <1 : organisme non détecté,

de1 à 2 : organisme présent, de 3 à 9 : Nombre estimé (Ne)
Résultats

Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000) UFC/100 mL

(1)12/05/22 > 80
**

Recherche et dénombrement des bactéries coliformes

 (NF T90-412) UFC/100mL

(1)12/05/22 < 1
**

Recherche et dénombrement des Staphylocoques pathogènes

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES QUALYSE-LR

Résultats
Normes ou

Spécifica�ons *

 (NF EN ISO 9308-3) /100 mL

(1)12/05/22 485 (329 à 714) < 1000
**

Recherche et dénombrement des Escherichia coli 

 (NF EN ISO 7899-1) /100 mL

(1)12/05/22 46 (15 à 142) < 370
**

Recherche et dénombrement des entérocoques intes�naux

* Valeurs seuils proposées par l'AFSSET - sept. 2007 (eau de mer)

 OBSERVATIONS **

Eau de baignade de bonne qualité (rapport de l'AFSSET "Echantillon unique" sept. 2007)

:  12/05/2022 10:45Date de prélèvement :  12/05/2022 11:04Date de réception

:  Eaux salinesNature du produit

:Condi�on de récep�on Conformes

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

13:51:26

(1) N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE :  1-6892(QUALYSE-LR)

L’accrédita
on par le COFRAC a�este de la compétence de QUALYSE pour les seules presta
ons marquées du sigle « ** »

(1)    Date de début d'analyse
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La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Qualyse s’exonère de toute responsabilité quant aux informations fournies par le client pouvant affecter la validité du résultat.
Dans le cas où le prélèvement a été réalisé par le client ou son délégataire, les résultats ne se rapportent qu’à l’objet tel que reçu et soumis à

essais. Dans tous les autres cas, les résultats ne se rapportent qu’à l’objet soumis à essais.

Liste  des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan  (LA ROCHELLE CEDEX 1)(1-6892)

Samia KALAIDJI

Resp, Plateau Technique

Microbiologie des Eaux et des Coquillages
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