
Service de l'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

?iW Ville de Lausanne

Analysent 15481

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
noire référence: CL OO. VUCH, 115481

Administration communale de Vucherens

Ch. du Collège 8

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022

Rapport d'analyses

  
échantillon

Date prélèvement
Méthode de prélèvement
Date d'analyse

CL OO. VUCH. 115481 Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
24-10-2022 Lieu de prélèvement Stap Carroz - Avant UV
MON-EPR-01 Code canton 8122 - eau brute
24-10-2022 au 27-10-2022 Préleveur Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*

MON-ABA-03*
MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

6 UFC/IOOml

20 UFC/ml

Norme

VM: Valeur maximale selon OPBD**
' Méthodes faisant partie du domaine accrédité

Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au publie

LâJ Municipali ^Vucnûre;-^

0 8 NOV. 20Z2 ^..J''.'L^M

Visa

Greffe "Syncli,; ^ ^
_a_L^. i.^-

-êr^

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne.ch
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t?3 Service de l'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

ÏWf Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO.VUCH.115481

Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Carroz - Avant UV
Préleveur Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri

Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire
Nous'attiro^s'votre'atte'ntion sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne sau-
rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux.labo@lausanne.ch

page 2 de 2 Réf. :CLOO.VUCH. 115481
Imprimé le 07-11-2022



^5 Service de i'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

?l^' Ville de Lausanne

Analysent 15641

Administration communale de Vucherens

Ch. du Collège 8

1509Vucherens

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun. khajehnouri@lausanne. ch
notre référence: CL OO.VUCH. 115641

Lausanne, le 07-11-2022

Rapport d'analyses

  
échantillon

Date prélèvement
Méthode de prélèvement
Date d'analyse

CL OO.VUCH.115641
27-10-2022
MON-EPR-01
27-10-2022 au 31-10-2022

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Carroz - après UV
Code canton 28121 - eau de boisson après traitement
Préleveur Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*

MON-ABA-03*

MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/ml

Norme

VM: max. 0

VM: max. 0

VM: max. 20

VM: Valeur maximale selon OPBD**
Méthodes faisant partie du domaine accrédité

Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch

page 1 de 2 Réf. :CLOO. VUCH. 115641
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\r"ç Service de l eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

ISt Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO.VUCH.115641

Date prélèvement 27-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Carroz - après UV
Préleveur Client externe

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD'

Responsable du contrôle de l'eau

f. V^L^'
Fereidoun Khajehnouri

Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire,
rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que ['échantillon soumis à ['analyse.

notre responsabilité ne sau-

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne.ch
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^"^ Service de l'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

f(@S Ville de Lausanne

Analyse n°115483

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL OO. VUCH. 115483

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022

Rapport d'analyses

  
échantillon

Date prélèvement
Méthode de prélèvement
Date d'analyse

CL OO.VUCH.115483
24-10-2022
MON-EPR-01

24-10-2022 au 27-10-2022

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Grands Champs - avant UV
Code canton 8122 - eau brute
Préleveur Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*
MON-ABA-03*
MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

2 UFC/IOOml
4 UFC/ml

Norme

VM: Valeur maximale selon OPBD"
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch
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ty'i) Service de l'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO. VUCH. 115483

Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens

Lieu de prélèvement Stap Grands Champs - avant UV
Préleveur Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

pJ'^L
Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne sau-
rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

RtedeLavaux295/CH-1095Lutr//tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne.ch

page 2 de 2 Réf. :CLOO. VUCH. 115483
Imprimé le 07-11-2022



^3 Service de l'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

t©t Ville de Lausanne

Analysent 15484

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun. khajehnouri@lausanne. ch
notre référence: CL OO. VUCH. 115484

Rapport d'analyses

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022  
échantillon

Date prélèvement

Méthode de prélèvement
Date d'analyse

CL OO.VUCH.115484
24-10-2022
MON-EPR-01
24-10-2022 au 27-10-2022

Provenance de l'échantillon
Lieu de prélèvement
Code canton

Preleveur

Commune de Vucherens

Stap Grands Champs - après UV
28121 - eau de boisson après traitement
Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*

MON-ABA-03*

MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/ml

Norme

VM: max. 0

VM: max. 0

VM: max. 20

VM: Valeur maximale selon OPBD**
Méthodes faisant partie du domaine accrédité
Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch

page 1 de 2 Réf. : CL OO. VUCH. 115484
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r^y Service de i'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

f(@l' Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO. VUCH. 115484

Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Grands Champs - après UV
Preleveur Client externe

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Responsable du contrôle de l'eau

f-^-^ L
Fereidoun Khajehnouri

Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoi
rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

lire, notre responsabilité ne sau-

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne.ch
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^'t Service de i'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

fS$ Ville de Lausanne

Analyse n°115485

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun. khajehnouri@lausanne. ch
notre référence: CL 00. VUCH. 115485

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022

Rapport d'analyses

  
échantillon

Date prélèvement
Méthode de prélèvement

Date d'analyse

CL OO.VUCH.115485
24-10-2022
MON-EPR-01
24-10-2022 au 27-10-2022

Provenance de l'échantillon
Lieu de prélèvement
Code canton

Préleveur

Commune de Vucherens

Stap Rueires -Avant UV
8122-eau brute
Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*
MON-ABA-03*

MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/IOOml

29 UFC/ml

Norme

VM: Valeur maximale selon OPBD*'
. Méthodes faisant partie du domaine accrédité

Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Rte de Lavaux 295 / CH-1095 Lutry/tél +41 21 31599 22
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne.ch

page 1 de 2 Réf. :CLOO. VUCH. 115485
Imprimé le 07-11-2022



";;!»? Service de leau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

iSt Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO.VUCH.115485

Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens

Lieu de prélèvement Stap Rueires - Avant UV
Préleveur Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

f ̂ -^' L
Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur-chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne sau-
rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à ['analyse.

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne.ch

page 2 de 2 Réf. : CL OO.VUCH.115485
Imprimé le 07-11-2022



^î) Service de S'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

?lWf Ville de Lausanne

Analyse n°115642

dossier traité par M. F. Khajehnoun
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun. khajehnouri@lausanne. ch
notre référence: CL OO.VUCH. 115642

Administration communale de Vucherens

Ch. du Collège 8

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022

Rapport d'analyses

  
échantillon

Date prélèvement
Méthode de prélèvement
Date d'analyse

CLOO.VUCH.115642
27-10-2022
MON-EPR-01

27-10-2022 au 31-10-2022

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Rueires - Après UV
Code canton 28121 - eau de boisson après traitement
Preleveur Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*
MON-ABA-03*

MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/iOOml

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/ml

Norme

VM: max. 0

VM: max. 0

VM: max. 20

VM: Valeur maximale selon OPBD"
Méthodes faisant partie du domaine accrédité

. Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*

Rte de Lavaux 295/CH-1095 Lutry/tél +41 21 31599 22
fax: +41 21 315 99 29, mail : eaux. labo@lausanne. ch

page 1 de 2 Réf. : CL OO.VUCH.115642
Imprimé le 07-11-2022



"'7 ̂ } Service de l eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

t@$ Ville de Lausanne  
échantillon CL OO.VUCH. 115642

Date prélèvement 27-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Stap Rueires - Après UV
Préleveur Client externe

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*

Responsable du contrple de l'eau

r-^c-^
Fereidoun Khajehnouri

Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire d" sériée de^
DesTenseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées Peuv^nt/fr_eobten, US^UP^S^;^bora, t^^^ ^^ rpsoonsabililé ne sau-^susT^eors Tot^lsatteTonc'suTle°Ïa1^qu"e^'échan"Ullo7que7ous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne sau-

rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch

page 2 de 2 Réf. : CL OO.VUCH.115642
Imprimé le 07-11-2022



*î3 Service de i'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

% Ville de Lausanne

Analysent 15487

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun, khajehnouri@lausanne. ch
notre référence: CL OO.VUCH. 115487

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022

Rapport d'analyses

  
échantillon CL 00. VUCH. 115487

Date prélèvement 24-10-2022

Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Date d'analyse

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens

Lieu de prélèvement Local du feu (SDIS)
Code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

24-10-2022 au 27-10-2022 Préleveur Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*

MON-ABA-03*

MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/IOOml

1 UFC/ml

VM: Valeur maximale selon OPBD"
" Méthodes faisant partie du domaine accrédité

Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Norme

VM: max. 0

VM: max. 0

VM: max. 300

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch
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^^ Service de i'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

l Ville de Lausanne

Rapport d'analyses
  

échantillon CL OO.VUCH. 115487
Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Date d'analyse 24-10-2022

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens

Lieu de prélèvement Local du feu (SDIS)
Code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

Préleveur Client externe

Paramètres physico-chimiques

Méthode

MON-ALA-26
MON-ALA-62*
MON-ALA-17

Paramètre

Température

Conductivité

Turbidité

Résultat

14.7
639
0. 06

Unité

°c

pS/cm

NTU

Norme

VE: 8-15
VE: 200 - 800
VI:<1.0NTU

VM: Valeur maximale selon OPBD" VI: Valeur indicative selon OPBD" VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
" Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*" Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch
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bervice de î'sâu

case postale 7416 - 1002 Lausanne

;^^s:

RW Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO.VUCH.115487

Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Local du feu (SDIS)
Préleveur Client externe

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*

Responsable du contrôle de l'eau

r^t^^
Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprè'sdu'laboratoire.
Nola"rons-votre. a"entio, n sur lefa"que sl réchanti"on que vous "°"s avez confié n'a pas été prélevé par nolre'laboratoire, notre responsabilité ne sau-

rait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à ['analyse.

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 31 5 99 29 / mail : eaux. labo@lausanne. ch
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Imprimé le 07-11-2022





^. 3 Service de l'eau
case postale 7416 - 1002 Lausanne

fSÊ Ville de Lausanne

Analyse n°115488

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 9921

e-mail direct: fereidoun. khajehnouri@lausanne. ch
notre référence: CL 00. VUCH. 115488

Rapport d'analyses

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collèges

1509Vucherens

Lausanne, le 07-11-2022  
échantillon CL OO.VUCH.115488

Date prélèvement 24-10-2022

Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Date d'analyse

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Réseau de distribution Maison Lorini
Code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

24-10-2022 au 27-10-2022 Préleveur Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode

MON-ABA-13*

MON-ABA-03*

MON-ABA-12*

Paramètre

Escherichia coli

Entérocoques

Germes aérobies mésophiles

Résultat Unité

non décelé UFC/IOOml

non décelé UFC/tOOml

200 UFC/ml

Norme

VM: max. 0

VM: max. 0

VM: max. 300

VM: Valeur maximale selon OPBD*"
Méthodes faisant partie du domaine accrédité
Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

RtedeLavaux295/CH-1095Lutry/tél+41 21 3159922
fax : +41 21 315 99 29 / mai! : eaux. labo@lausanne. ch

page 1 de 3 Réf. :CLOO. VUCH. 115488
Imprimé le 07-11-2022



"îï'y Sïervice ae l

case postale 7416 - 1002 Lausanne

t©^1 Ville de Lausanne

Rapport d'analyses
  

échantillon CL OO. VUCH. 115488
Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Date d'analyse 24-10-2022

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Réseau de distribution Maison Lorini
Code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

Preleveur Client externe

Paramètres physico-chimiques

Méthode

MON-ALA-26
MON-ALA-62*
MON-ALA-17

Paramètre

Température

Conductivité

Turbidité

Résultat
16.4
680
0. 14

Unité

°c

IjS/cm

NTU

Norme

VE: 8-15
VE: 200 - 800

VI: £ 1. 0 NTU

VM: Valeur maximale selon OPBD" VI: Valeur indicative selon OPBD" VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
""oVdonnance'dubFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).
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":3 Service dei'eau

case postale 7416 - 1002 Lausanne

. ww.

ÎWî^' Ville de Lausanne

Rapport d'analyses  
échantillon CL OO.VUCH.115488

Date prélèvement 24-10-2022
Méthode de prélèvement MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Vucherens
Lieu de prélèvement Réseau de distribution Maison Lorini
Préleveur Client externe

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD. ").

Responsable du contrôle de l'eau

r^^^_
Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur-chimiste

^erapport^d'analyse ne doKpas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Desre_r'se'gnements.comp'émen.ta'res sur les méthodes d'ana'yse utilisées peuvent'être obtenu~'saupres"d'uTabocrato°re.
^^^r:^':: ̂ p^'^ss^6 wus nous avez -pase^Sp; ̂ ,^.,, no.e .sponsa. He
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.
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