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Qualification 
des analyses 
précédentes

PISCINE INTERCOMMUNALE DE GACE PISCINE INTERCOMMUNALE DE GACE
###############################

###############################Résultats des analyses 

Paramètres ParamètresUnités Normes et
références*

PATAUGEOIRE GACE

Prélevé à : 11h30

Paramètres Bactériologiques Paramètres Bactériologiques
bact. aér. revivifiables à 36°-44h Bact. aér. revivifiables à 36°-44hn/mL 100 0

bactéries coliformes /100ml-ms Bactéries coliformes /100ml-MSn/(100mL) 10 0

entérocoques /100ml-ms Entérocoques /100ml-MSn/(100mL) 0 0

escherichia coli /100ml - mf Escherichia coli /100ml - MFn/(100mL) 0 0

staphylocoques pathogènes par 100ml Staphylocoques pathogènes par 100mln/(100mL) 0 0

Paramètres physico-chimiques Paramètres physico-chimiques
acide isocyanurique Acide isocyanuriquemg/L <=75 18

carbone organique total Carbone organique totalmg(C)/L <=5 mg/l* 1,10

chlore combiné Chlore combinémg(Cl2)/L <=0,6mg/l 0,42

chlore disponible Chlore disponiblemg(Cl2)/L >=2 2,73

chlore total Chlore totalmg(Cl2)/L 3,15

chlorures Chloruresmg/L <=250 mg/l* 27

ph pH unité pH >=6,9 et <=7,7 7,20

température de l'eau Température de l'eau°C 28,0

Paramètres environnementaux Paramètres environnementaux
fréquentation instantanée Fréquentation instantanée 0

température de l'air Température de l'air°C 22,0

transparence qualitative Transparence qualitativequalitatif 0 0

SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINE
RECEVANT DU PUBLIC

Délégation départementale de l'Orne

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers de l'établissement 

Conclusions sanitaires:
xUnitéschimbac###############################

Le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef

Prélèvement(s) réalisé(s) le: 

Valeur légèrement supérieure à la norme ou à la référence. Demande de
mise en oeuvre d'actions correctives faites par l'ARSNC

NC Valeur très supérieure à la norme. Réalisation d'un contre prélèvement avec ou
sans fermeture temporaire exigée par l'ARS.

Alençon, le lundi 3 août 2020
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Résultats conformesc
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