FAIRE ANALYSER VOTRE EAU
Vous souhaitez connaître la qualité de votre eau, savoir
si elle peut être potabilisée ou utilisée pour l’arrosage de
votre potager… ?
Découvrez ce que le Laboratoire d’Analyse des Eaux de la
Société du Canal de Provence peut faire pour vous !

Avec son laboratoire d’Analyses des Eaux, la Société du Canal de
Provence met les compétences de ses techniciens et experts à
votre service pour vous permettre d’apprécier les caractéristiques
et la potabilité de votre ressource en eau.

QUALITE DE SERVICE GARANTIE
L’accréditation COFRAC du laboratoire vous garantit le
raccordement de nos étalons aux étalons nationaux, la
qualification de notre personnel et l'efficacité du système
qualité.
Notre Laboratoire d’Analyses des Eaux (LAE) est accrédité
par le COFRAC dans les domaines :
• des analyses physico-chimiques,
• des analyses bactériologiques.
Le LAE est également agréé par le Ministère chargé de
l’environnement pour les eaux douces et résiduaires.

LES TARIFS
DES ANALYSES DE POTABILITÉ
Pour vérifier la potabilité de votre eau, nous vous
proposons la PotaBox, kit d’analyse de potabilité, qui
vous permet de procéder vous-même à l’opération de
prélèvement et d’adresser vos échantillons au
laboratoire sans avoir à vous déplacer :

COMMENT ÉVALUER
VOTRE RESSOURCE EN EAU ?
Pour vous permettre d’apprécier la qualité et la
potabilité de votre eau, le Laboratoire d’Analyse des
Eaux de la SCP peut réaliser pour vous des analyses
bactériologiques et physico-chimiques pour vérifier
les paramètres suivants :
Flore totale (énumération des micro-organismes)
Recherche de germes fécaux
pH, turbidité, dureté
COT (présence de matières organiques)
Sulfates, nitrates, chlorures, nitrites
Odeur, saveur, couleur
Plomb, fer, aluminium, mercure
...

NOS SOLUTIONS D’ANALYSE
POUR VÉRIFIER LA
POTABILITÉ DE VOTRE EAU
LE DIAGNOSTIC SIMPLE
Des analyses pour appréhender la qualité
bactériologique et la turbidité de votre eau.
Les résultats sont connus sous une semaine et vous sont transmis
sous forme de rapport comprenant une déclaration de conformité
selon l’arrêté du 20 janvier 2010 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine.

LE DIAGNOSTIC COMPLET
Des analyses pour les eaux de forage, de puits
ou de source afin de mesurer les paramètres
bactériologiques et physico-chimiques de votre eau.
Les résultats sont connus sous 3 semaines et vous sont transmis
sous forme de rapport avec une interprétation des résultats.
Des conseils et solutions pour le traitement de l’eau peuvent vous
être proposés par les spécialistes du Comptoir du Matériel de la SCP.
N’hésitez pas à les contacter au 04 42 66 70 70.

Pour des analyses spécifiques sur des paramètres de
qualité d’eau, contactez-nous.
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COMMENT RÉALISER
UN PRÉLÈVEMENT D’EAU ?

Ce prix comprend la prestation d’analyse, le kit (glacière, flaconnage, pain de glace et

notice de prélèvement), l’enveloppe et les frais d’acheminement du retour par chronopost.
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Vous souhaitez nous confier l’opération de prélèvement ?
Dans ce cas, vous pouvez opter pour notre offre

Pour vous faire bénéficier de prestations
adaptées au plus juste à vos besoins,

un devis personnalisé gratuit
peut être établi sur simple demande.

« TRANQUILLITE » à partir de 186 € TTC.
Cette offre comprend : DIAGNOSTIC SIMPLE + PRELEVEMENT
DE L’ECHANTILLON par nos techniciens sur Aix-en-Provence
et ses environs dans un rayon de 30 km.

CONTACTEZ-NOUS
Société du Canal de Provence

LABORATOIRE
D’ANALYSE DES EAUX

E-mail : lae@canal-de-provence.com
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RETROUVEZ-NOUS sur Internet en tapant "Société du Canal de Provence Pôle Laboratoires" dans l'outil "Maps" de votre moteur de recherche.
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