
CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L'EAU DES PISCINES
prévu par les articles L.1332-1 à 9 et D.1332-1 à 13 du Code de la Santé Publique, l'Arrêté du 7 avril 1981

SAS LAC DU DER MARINA
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Liste des destinataires :
SAS LAC DU DER MARINA

Préleveur:

PARAMETRES UNITES NORMES SIGNIFICATION

PSV: 0000003589

GIFFAUMONT MARINA
HOLYDER GD BASSIN

RESULTATS

Oxydab. KMnO4 en milieu basique
à chaud mg(O2)/L - 1,10

Escherichia coli /100ml - MF n/(100mL) - 0,00

Odeur (qualitatif) SANS OBJET - 2,00

Température de l'eau °C - Une température supérieure à 36°C présente
un risque pour la femme enceinte. 27,0

pH unité pH 6,9 à 7,7 Il agit sur la désinfection et sur le confort du
baigneur. 7,1

Chlorures mg/L -
Produit de dégradation du chlore. Une valeur
supérieure à 250 mg/L peut traduire un
renouvellement insuffisant de l'eau.

66

Stabilisant mg/L < ou = 75 Il limite la dégradation du chlore sous l'effet
des UV. 0,00

Chlore total mg(Cl2)/L - 0,87

Chlore libre mg(Cl2)/L - 0,71

Chlore libre actif mg(Cl2)/L 0,4 à 1,4 C'est le désinfectant de l'eau en l'absence de
stabilisant. 0,49

Chlore combiné mg(Cl2)/L < ou = 0,6
Si cette valeur est trop élevée, l'eau est
irritante pour les muqueuses, les yeux et les
voies respiratoires.

0,16

PSV : PISCINE MARINA HOLYDER GD
BASSIN

Germes à 36°C n/mL <100
Germes d'origine environnementale ou humaine, indicateurs
d'un mauvais fonctionnement du traitement de l'eau. 0

Coliformes totaux n/(100mL) < 10
Germes d'origine environnementale  ou humaine,
indicateurs de contamination fécale récente. 0

Staphylocoques pathogènes n/(100mL) 0 Germes témoins indicateurs de risque de contamination
interhumaine. 0

PLV - Code(conclusion)CONCLUSION(S) SANITAIRE(S) :

00121009

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
paramètres mesurés.
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Prélèvements effectués le : 22/06/2020 00121009
Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'Agence Régionale de Santé - DT51

par le Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherche de l'Aisne (LDAR)

ROUSSEAU FLORIAN

Les résultats du contrôle sanitaire doivent être affichés de manière visible pour les usagers (article D1332-12 du Code de la Santé Publique)

Les résultats du contrôle sanitaire sont consultables sur le site de l'ARS Grand-Est à l'adresse: http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/Eaux-de-piscines.182068.199.html
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