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Annule et remplace le rapport d'essai n° : 2021.259-1-1 du 25/01/21. Prière

de nous retourner le rapport erroné sinon le détruire.

COMMUNE DE TEVA I UTA 

98726 MATAIEA (TEVA I UTA)
N°Tahiti : 7427

: 25/01/21 à 12h40 : 25/01/21 à 13h50

: Eau d'alimentation désinfectée

Identification de l'échantillon

Lieu de prélèvement (#)

: 25/01/21 à 10h50 par LE CAIRAP 

: COMMUNE DE TEVA I UTA      

Nature échantillon (#)

Echantillon prélevé le

Echantillon réceptionné le Echantillon analysé le

Identification échantillon (#) : Eau d'alimentation Fontaine Tehoro

: Motif de duplication du rapport:modification de l'identification échantillon.Observation échantillon

Paramètres du prélèvement

Température de prélèvement / collecte 26.0 °C

Température de réception 21.0 °C

Condition de stockage + 4 °C 

Paramètres analysés Méthode Résultat Critères 

Microbiologie des eaux

Micro-organismes revivifiables 36°C / 48 h UFC/mLNon détectéNF EN ISO 6222(c)

Coliformes UFC/100mLNon détecté       0BRD 07/20 - 03/11(c) (1)

Escherichia coli UFC/100mLNon détecté       0BRD 07/20 - 03/11(c) (1)

Entérocoques UFC/100mLNon détecté       0NF EN ISO 7899-2(c) (1)

Spores de bactéries
anaérobies-sulfitoréductrices

UFC/20mLNon détecté       1NF T 90-415(c) (1)

Chimie des eaux

Odeur  Inodore
      inodore à la dilution

1/3 à 25°C
Détection organoleptique (1)

pH Unité pH 8.0       entre 6.5 et 9.0NF EN ISO 10523(c) (1)

Température de mesure pour le pH °C 22.9 (1)

Conductivité à 25°C µS/cm 169
NF EN 27 888 - Correction à l'aide

d'un dispositif de compensation de

température

(c) (1)

Température de mesure pour la conductivité °C 23.1 (1)

Couleur mg/L de Pt 0       <= 15NF EN ISO 7887 - Méthode D(c) (1)

Turbidité NTU< 0.40       <= 2NF EN ISO 7027-1(c) (1)

Pour les paramètres microbiologiques des échantillons d'eau: - une seule dilution a été prise en compte pour l'expression du résultat;

                                                                                                   - Non détecté = Non détecté dans la prise d'essai analytique.

(1) Arrêté N°1639 du 17/11/99 du JOPF

Déclaration de conformité :

L'échantillon répond aux critères de la référence pour les paramètres analysés. 

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai.

Lorsque l’échantillon est prélevé par le client et déposé au laboratoire ou colleté par le laboratoire, les résultats s’appliquent à

l’échantillon tel qu’il a été reçu. 

La reproduction non intégrale de ce rapport d'essai est soumise à l'autorisation écrite préalable du CAIRAP.

Les incertitudes de mesure sont disponibles auprès du laboratoire sur simple demande.

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

La déclaration de conformité est rendue sous accréditation lorsque tous les paramètres pris en compte pour cette dernière sont

eux-mêmes accrédités.

(#) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Accréditation 

n° 1-1426

Section Laboratoire

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

(c) prestation incluant le prélèvement couverte par l'accréditation

Prélèvement d'eau d'alimentation réalisé selon les normes FD T90-520 et NF EN ISO 19458.

Prélèvement d'eau superficielle réalisé selon les normes FD T90-520, NF EN ISO 19458 et FD T90-523.

Prélèvement d'eau de piscine et de baignade réalisé selon les normes FD T90-521 et NF EN ISO 19458.

Prélèvement d'eau pour recherche de légionelle réalisé selon les normes NF T90-431 et FD T90-522.



BP 14169 - 98701 ARUE - tel : (689) 40.54.19.19

pK 4,6 côté montagne, 18 route de l’Eau Royale à ARUE

Rapport d'essai

Arue, le 03/02/2021

2021.259-2-1 Page 2 / 2

Annule et remplace le rapport d'essai n° : 2021.259-1-1 du 25/01/21. Prière

de nous retourner le rapport erroné sinon le détruire.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai.

Lorsque l’échantillon est prélevé par le client et déposé au laboratoire ou colleté par le laboratoire, les résultats s’appliquent à

l’échantillon tel qu’il a été reçu. 

La reproduction non intégrale de ce rapport d'essai est soumise à l'autorisation écrite préalable du CAIRAP.

Les incertitudes de mesure sont disponibles auprès du laboratoire sur simple demande.

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

La déclaration de conformité est rendue sous accréditation lorsque tous les paramètres pris en compte pour cette dernière sont

eux-mêmes accrédités.

(#) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Accréditation 

n° 1-1426

Section Laboratoire

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

(c) prestation incluant le prélèvement couverte par l'accréditation

Prélèvement d'eau d'alimentation réalisé selon les normes FD T90-520 et NF EN ISO 19458.

Prélèvement d'eau superficielle réalisé selon les normes FD T90-520, NF EN ISO 19458 et FD T90-523.

Prélèvement d'eau de piscine et de baignade réalisé selon les normes FD T90-521 et NF EN ISO 19458.

Prélèvement d'eau pour recherche de légionelle réalisé selon les normes NF T90-431 et FD T90-522.


