FORMULAIRE
F(1.1h) – Formulaire de soumission
d’échantillon – Coliformes totaux et E.coli
dans l’eau potable (MECTEC)

Révision # 08 (2022-04-11)
Autorisé par :
F. Lortie
M. Losier

Veuillez SVP remplir ce formulaire avant de vous présenter à la réception des échantillons. Inscrire toutes
les informations demandées clairement et lisiblement telles qu’elles doivent paraître sur le rapport. Ceci inclut
l’adresse et le NID si disponible, la date et l’heure d’échantillonnage ainsi que les initiales de la personne qui a
prélevé l’échantillon. Le rapport sera envoyé par courriel aux adresses indiquées.
Veuillez svp vous référer aux instructions d’échantillonnage au verso.
Nom :
Adresse de facturation :

Adresse de l’échantillon (si différente) :

#:

#:

Rue :

Rue :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :
NID :

Numéro de téléphone :
Courriel :

#1:
#2:

Date
d’échantillonnage :

Heure
d’échantillonnage :

Échantillon
prélevé par :

Section réservée à VALORĒS :
# Requête :

Reçu par :

Date de réception :

Heure de réception :

Échantillon endommagé : ☐ Non ☐ Oui

Manque d’échantillon : ☐ Non ☐ Oui

Rush (MU) ☐

Rapport d'analyse (MUR) ☐

Mode de paiement : ☐ Comptant
Montant payé (TVH inclus) :

☐ Chèque
$

☐ Interac
initiales :

Prix : 60.00$ (Taxes incluses)
Veuillez noter que les analyses d’eau doivent être payées comptant, par chèque ou par
virement Interac au moment de la soumission de l’échantillon. Des frais
supplémentaires de 200.00$ s’appliquent pour les échantillons soumis le vendredi.
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Instructions générales d’échantillonnage :
L'échantillonnage doit être fait avec soin. Se laver les mains avant de prendre un échantillon afin d'éviter la
possibilité de le contaminer. SVP lire la procédure au complet avant de débuter l’échantillonnage. L’échantillon
doit être prélevé dans la bouteille stérile fournie par le laboratoire.
1- L’échantillon doit être prélevé d’un robinet d’eau froide, intérieur si possible. Si applicable, enlever les filtres
et tout dispositif d’aération puis laver le bout du robinet avec un produit désinfectant (par ex. eau de javel).
Faites ensuite couler l’eau pour purger la canalisation au moins cinq minutes avant de prélever l’échantillon.
2- N’ouvrir la bouteille qu’au moment de prendre l'échantillon et éviter de toucher aux surfaces intérieures de la
bouteille et du bouchon. Ne pas déposer le bouchon sur une surface pouvant le contaminer. Réduire le débit
de l’eau et prélever l'échantillon directement dans la bouteille en prenant soin de la remplir jusqu’à la ligne
indiquant 100mL, puis replacer le bouchon.
3- Remplir l’étiquette fournie et l’apposer sur la bouteille.
4- Conserver l’échantillon à une température inférieure à 10°C en tout temps sans le congeler et l’apporter à la
réception des échantillons de l’IRZC avec le formulaire de soumission d’échantillon (recto) dûment rempli
dans les plus brefs délais (maximum 30h). Un échantillon peut être refusé s’il arrive dans des conditions
qui pourraient compromettre la validité des résultats, c’est-à-dire, température trop élevée, bouteille nonconforme, délai maximum entre l’échantillonnage et le début de l’analyse dépassé, etc.
VALORĒS
232B ave de l’Église, Shippagan, NB, E8S 1J2
Stationnement et porte à l’arrière, 2e étage
Tel. (506) 336-6600 / Fax. (506)336-6601 irzc-echantillons@umoncton.ca
HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi – 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Veuillez consulter le tableau suivant pour les délais typiques d’envoi du rapport :
Réception de l’échantillon

mardi
avant 16h00

Date d’envoi du rapport
mercredi
jeudi
vendredi

lundi 08h30–15h00
lundi 15h00-16h00
avant 16h00
mardi 08h30–15h00
avant 16h00
mardi 15h00-16h00
mercredi 08h30–15h00
mercredi 15h00-16h00
jeudi 08h30-16h00
vendredi 08h30-16h00*
*Des frais supplémentaires de 200.00$ sont applicables

Lundi

avant 16h00
avant 16h00
avant 16h00
avant 16h00
avant 16h00

VALORĒS est accrédité par la Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc. (CALA) conformément à la
norme ISO/CEI 17025 pour les analyses spécifiques à la portée d’accréditation disponible au lien
http://www.cala.ca/scopes/2743.pdf. Veuillez-vous référer à la politique qualité des Laboratoires et services
d’analyses affichée à la réception générale de VALORĒS.

Prix : 60.00$ (Taxes incluses)
Veuillez noter que les analyses d’eau doivent être payées comptant, par chèque ou par
virement Interac au moment de la soumission de l’échantillon. Des frais
supplémentaires de 200.00$ s’appliquent pour les échantillons soumis le vendredi.

