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DEMANDE D'ANALYSE D'EAU DE PUITS, 
FORAGE A USAGE PRIVATIF (selon arrêté du 2/7/2008) 

 
A adresser au Laboratoire Départemental 31 EVA 

76, Chemin Boudou – 31140 LAUNAGUET 
Tél. : 05.62.10.49.00 

 

Nom et Prénom du demandeur ....................................................................................  

Adresse de facturation...................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Tél  ...................................................................................................................................  

Demande de :     �  prélèvement  
� analyse  

 
SUR LE POINT D’EAU SUIVANT  
 
Nature du point d'eau (rayer la mention inexacte) :   puits – source captée – réseau – autre : ……… 
 
Adresse et schéma d'accès éventuellement :…………………………………….…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
But de l'analyse (facultatif)…………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

TARIFS 

Je m'engage à régler les frais suivants : 
 

� Si prélèvement + analyses : 89,30 €/HT soit 107,16€ TTC (flaconnage inclus) 
         Attention : des frais de déplacement seront rajoutés si le prélèvement n’est pas fait dans le cadre d’une tournée 
 
� Si uniquement analyses : 78,80 €/HT soit 94,56€/TTC (flaconnage inclus) 

 
 

Date et signature du demandeur 
 

Réception Labo le à  par 

Enregistrement le à  par 

Préparation envoi le  par 

 Flaconnage :  1 flacon MP P 500 ml 

 1 flacon MP PC 1 Litre 
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EVA 
76, Chemin Boudou - 31140 LAUNAGUET 
Tél: 05.62.10.49.00 - Fax: 05.62.10.49.10 
 
 
 

Réservé au laboratoire : 
-Secteur : HYDROLOGIE 
-Motif : Eaux souterraines 
-Type d’analyse : A la carte Eaux 
Souterraines 

 

RENSEIGNEMENTS POUR L'ANALYSE D'UNE EAU DE PUITS 
 
Renseignements obligatoires : 
 
� Date du prélèvement…………………………………………………………………….…….. 
 
� Heure de prélèvement………………………………………………………………………….. 
 
� Prélèvement effectué par………………………………………………………………………. 
 
� Commune et adresse précise du lieu de prélèvement……………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
� Point et mode de prélèvement (1)   - Au moyen d'un seau descendu dans le puits  
   - En descendant le flacon dans le puits 
   - Au moyen d'une pompe à main 
   - A un robinet alimenté par une pompe électrique. 
 
� Objet de la demande  Autocontrôle d’un puits (ou d’une source) privé(e) 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
� Depuis combien de temps existe le puits ?…………………………………………………… 
� Est-il utilisé actuellement ?…………………………………………………………………… 
� Pour quel usage ?……………………………………………………………………….…….. 
� Distance de l'habitation ou étable la plus proche……………………………………………… 
� Y a-t'il un puisard ou un drain filtrant à proximité ?………………………………………….. 
� A quelle distance du puits ?…………………………………………………………….…….. 
� Ce puits est-il bien aménagé (Obturation étanche – Margelle et trottoir périphériques 

cimentés, ou autres…) ?…………………………………………………………………………. 

� Est-il mal protégé ?…………………………………………………………………………… 

� Le prélèvement a t-il été fait après une période de pompage continu (et si oui, de combien 

d'heures ?)…………………………. 

� A t'on fait récemment (et quand ?) fait une désinfection, un curage, une vidange du 

puits………………… 

 
(1) Rayer les mentions inutiles. 


