Analyses des
eaux de puits
Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la
Vendée, service du Conseil Départemental, propose en
novembre une nouvelle période promotionnelle pour l’analyse
des eaux de puits. Si vous buvez votre eau, une analyse est
nécessaire chaque année. Assurer la qualité sanitaire des eaux
de puits est un réflexe pour la sécurité de chacun. La présence
de nitrates ou de bactéries dans votre eau est en effet nuisible à votre santé. L’analyse
bactériologique et chimique de votre eau permettra de les détecter.
Selon la date à laquelle les prélèvements seront déposés au laboratoire, voici l’offre tarifaire 2018 :
Analyse de type A_AP1 (frais de dossier inclus)

Tarif HT (€)

Tarif TTC (€)

Période blanche (mars et novembre)

52.80

63.36

Période rouge (hors période blanche)

72.81

87.37

Vous pouvez apporter vos flacons au laboratoire à La Roche-sur-Yon, et afin de faciliter l’accès aux
analyses sur l’ensemble du département. Une permanence de collecte sera assurée par un agent
du laboratoire aux dates et heures mentionnées :
-

Parking de la mairie de Montaigu (collecte le 13 novembre 2018 de 11h30 à 13h00),

-

Parking de la mairie d’Olonne sur Mer (collecte le 20 novembre 2018 de 11h30 à
13h00),

-

Parking de la mairie de Fontenay-le-Comte (collecte le 26 novembre 2018 de 11h30 à
13h00),

-

Parking de la mairie de Challans (collecte le 27 novembre 2018 de 11h30 à 13h00).

Des kits de prélèvements sont à votre disposition dans les collectivités citées ci-dessus, ainsi qu’au
laboratoire.
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement
Renseignements : 0251245151
Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée
Rond-point Georges Duval – CS 80802 – 85021 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 24 51 51 – Fax. 02 51 24 51 50
labo@vendee.fr – www.laboratoire.vendee.fr

