
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 et l'Arrêté Préfectoral du 14 mai 2002

CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L'EAU DES PISCINES

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD07 par le laboratoire agréé CARSO-LSEHL

Prélèvements effectués le : 15/07/2020

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

00169451 GRD BASSIN EXT PISCINE
MUNICIPALE :

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour  l'ensemble des paramètres mesurés.

00169450PAT. PISCINE MUNICIPALE ORGNAC
L'AVEN :

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour  l'ensemble des paramètres mesurés.

Paramètres Unités Normes Signification

GRD BASSIN
EXT PISCINE
MUNICIPALE

Résultats

PAT. PISCINE
MUNICIPALE

ORGNAC
L'AVEN

Résultats

Température de l'eau °C - Une température supérieure à 36°C présente
un risque pour la femme enceinte. 26,6 20,8

pH unité pH 6,9 à 7,7 Il agit sur la désinfection et sur le confort du
baigneur. 7,2 7,4

Chlore libre actif mg(Cl2)/L 0,4 à 1,4 C'est le désinfectant de l'eau en l'absence de
stabilisant. 0,98 0,5

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.

0,26 0,23

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

Carbone organique total mg(C)/L -
Matière organique dans l'eau. Une valeur
supérieure à 5 mg/L traduit un renouvellement
insuffisant de l'eau.

1,3 2,1

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

0 0

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

0 0

Escherichia coli n/(100mL) 0 Germes témoins, indicateurs de contamination
fécale récente. 0 0

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

Liste des destinataires :

MAIRIE DE ORGNAC-L'AVENPISCINE MUNICIPALE D'ORGNAC L'AVEN
ORGNAC-L'AVEN

Les résultats sont également consultables
sur internet :

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation départementale de l’Ardèche - Avenue du Moulin de Madame – BP 715 - 07007 Privas
Tél : 04 72 34 74 00 - Courriel : ARS-DT07-environnement-sante@ars.sante.fr

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