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Prélèvement d’échantillons d’eau chaude pour recherche de légionelles
Avant le prélèvement
>

Avertir le laboratoire quelques jours à l’avance afin que nous puissions préparer les bouteilles de
prélèvement en suffisance (bouteille stérile par prélèvement (disponible au SAAV, Impasse de la
Colline 4, 1762 Givisiez ) pour le jour où viendrez les chercher.

>

Privilégier le mercredi, jeudi et vendredi (jusqu’à 11h) pour prélever et amener les
échantillons à analyser

Conditions de prélèvement
>

En période d’utilisation de l’eau chaude.

Utiliser une bouteille stérile par prélèvement (disponible au SAAV, Impasse de la Colline 4, 1762
Givisiez)
> Prélèvement "premier jet", c'est-à-dire sans enlever le brise-jet ni flamber l’extrémité du robinet:
procéder au prélèvement de 1 l d'eau chaude 1 min après l’ouverture du robinet. Sitôt après le
prélèvement, récolter de l’eau dans un récipient pour en mesurer la température.
>

>

Noter sur chaque bouteille le no de prélèvement (1, 2, 3, etc..) et compléter par les indications
suivantes (évtl. sur une feuille d'accompagnement):









Date: JJ.MM.AA, heure
Site, Lieu de prélèvement
No du local
Identification de l'endroit de prélèvement (robinet, lavabo, douche etc ....):
Condition du prélèvement (1er jet):
Type d’eau (p.ex. eau chaude)
Température de l'eau
Nom du préleveur
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Transport
Les échantillons d’eau chaude sont transportés au plus vite au laboratoire du SAAV, Impasse de la
Colline 4, 1762 Givisiez), à température ambiante.

Résultats:
Une fois l’analyse terminée, les résultats vous sont transmis directement par courriel ; la facture et
le rapport papier vous parviennent ensuite par courrier postal.

Personnes de contact du Laboratoire du SAAV pour l’annonce de prélèvement (préparation des
bouteilles stériles)

Michel Yerly :

026 305 80 26

Pascale Beaud –
Céline Chappuis :

026 305 80 27

Personne responsable du secteur Microbiologie
Valérie Bornand :

026 305 80 25

