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A la demande du port de plaisance de Saint-Valery sur Somme, un agent du GEMEL (Thierry Ruellet) a 

effectué le 30 octobre 2013 des prélèvements d’eau en une station jugée représentative du dit port. 

Ces prélèvements ont été confiés au laboratoire Eurofins qui a procédé à leur analyse dans un 

laboratoire accrédité. En sus de ces analyses, le GEMEL a effectué sur place et en laboratoire 

certaines mesures. 

Le tableau 1 fournit un récapitulatif des paramètres mesurés et des intervenants. Tous les 

paramètres obligatoires dans le cadre du REPOM ont été pris en compte, plus la turbidité qui est un 

paramètre optionnel. 

Tableau 1 : Récapitulatif des paramètres mesurés et des intervenants. 

Support Type analyse Paramètre Réalisé par 

Eau Physico-chimie Transparence GEMEL (sur place) 

Eau Physico-chimie Température GEMEL (sur place) 

Eau Physico-chimie Salinité GEMEL (sur place) 

Eau Physico-chimie Turbidité GEMEL Saint-Valery-sur-Somme 

Eau Physico-chimie Oxygène dissous Eurofins Lille 

Eau Physico-chimie Matières en suspension Eurofins Lille 

Eau Physico-chimie Ammonium Eurofins Lille 

Eau Bactériologie Escherichia coli Eurofins Lille 

Eau Bactériologie Entérocoques intestinaux Eurofins Lille 

Eau Bactériologie Coliformes totaux Eurofins Lille 

 

Les prélèvements ont été réalisés entre 9h49 et 10h00 (TU+1), avec un plan d’eau calme, ensoleillé et 

sans précipitations. La station de prélèvement avait pour coordonnées X = 550’614 m et Y = 

1'275'959 m (en Lambert I ; figure 1). 
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Figure 1 : Localisation de la station de prélèvement (en rouge) dans le port de plaisance de Saint-Valery sur Somme. 

Analyse des eaux 

Physico-chimie 
L’eau était transparente : le disque de Secchi n’était plus visible dès qu’il a atteint 197 cm (mesure au 

cm près) sous la surface de l’eau, ce qui correspond à une eau de bonne qualité selon la grille de 

qualité utilisée par le REPOM. Il faut toutefois notée que la zone est très peu profonde et que par 

conséquent cette grille ne semble pas adaptée pour ce paramètre sur la zone d’étude. Cette mesure 

a été effectuée en premier afin de ne pas troubler l’eau artificiellement. L’eau était en sub-surface 

(20 cm sous la surface de l’eau) à une température de 12,4 °C et avait une salinité de 0,1 (sans unité), 

ce qui correspond à une masse d’eau oligohaline. Ces paramètres ont été mesurés à l’aide d’une 

sonde WTW LF320. 

Les prélèvements d’eau ont été réalisés grâce à un seau préalablement nettoyé au laboratoire. Les 

flacons ont été remplis avec un entonnoir sans qu’il y ait de contact entre l’eau prélevée et les 

manipulateurs. 

La turbidité a été mesurée dans le laboratoire du GEMEL par Jean-Denis Talleux grâce à un 

turbidimètre « Hach 2100A ». Elle était de 4,0 NTU, ce qui correspond à une eau claire (NTU<5). 

La teneur en oxygène dissous de l’eau n'était pas calculable. Le port est soumis à la marée et au 

courant venu de la Somme qui assurent en général un brassage suffisant de la masse d'eau. Les eaux 

du port de Saint-Valery-sur-Somme sont donc habituellement correctement oxygénées. 
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La teneur de l’eau en matières en suspension était de 6,00 mg.l-1, ce qui correspond à une eau de 

bonne qualité selon la grille de qualité utilisée par le REPOM. 

La teneur de l’eau en ammonium était de 0,0375 mg N.l-1, ce qui correspond à une eau de très bonne 

qualité selon la grille de qualité utilisée par le REPOM. 

Bactériologie 
La teneur de l’eau en entérocoques intestinaux était de 862 ufc.100 ml-1, ce qui correspond à une 

eau de qualité passable selon la grille de qualité utilisée par le REPOM. 

La teneur de l’eau en Escherichia coli était de 1077 NPP.100 ml-1, ce qui correspond à une eau de 

qualité passable selon la grille de qualité utilisée par le REPOM. 

La teneur de l’eau en coliformes totaux était de 1100 ufc.100 ml-1, ce correspond à une eau de 

qualité passable selon la grille de qualité utilisée par le REPOM. 

Conclusions 
Le port de Saint-Valery sur Somme est baigné d’eaux qui étaient de qualité microbiologique 

passable mais de bonne qualité physico-chimique en octobre 2013. 
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GEMEL
Mr Antoine MEIRLAND
115 quai Jeanne d'Arc
80230 ST VALERY SUR SOMME

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/11/2013N° de rapport d'analyse : AR-13-IC-062992-01 Page 1/2
Dossier N° : 13I017812 Date de réception : 30/10/2013

N° Ech Référence échantillonMatrice Observations
EAUX SAUMATRES   SNSV001 Eau salée

 

 

Eurofins IPL Nord
1, rue du Professeur Calmette
59046 Lille cedex

Accréditation 1-2202
Site de Lille

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *. 
La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce document comporte 2 page(s). Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les 
déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d’essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
- portée détaillée de l’agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29/11/2006.

tél. +33 (0)3 20 87 77 30
fax +33 (0)3 20 87 73 83

www.eurofins-ipl.com
www.eurofins.fr/env
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13I017812-001N° Echantillon Votre référence : EAUX SAUMATRES   SNSV Page 2/2

31/10/2013 00:00:00Date de prélèvement:

30/10/2013  17:14Date de réception :

Début d'analyse : 30/10/2013 17:14:10

Localisation du prélèvement :

Mode de désinfection:

Température de réception : 5°C

Résultat Unité

OBSERVATIONS IN SITU

IJF14 : Température de l'eau (in situ) Analyse réalisée sur le site de Lille NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-2202

Non mesuré * °C

Sonde  - Méthode interne
Méthode interne

Résultat Unité

MICROBIOLOGIE

IJE26 : Bactéries coliformes Analyse réalisée sur le site de Lille 1100 /100 ml

Titration en tube - NF T 90-413 adaptee
NF T 90-413 adaptee

IJE40 : Entérocoques Analyse réalisée sur le site de Lille 862.00 /100 ml

Microplaques - NF EN ISO 7899-1
NF EN ISO 7899-1

IJE42 : Escherichia coli Analyse réalisée sur le site de Lille 1077.00 /100 ml

microplaques - NF EN ISO 9308-3
NF EN ISO 9308-3

Résultat Unité

PHYSICO-CHIMIE

IJ633 : Matières en suspension Analyse réalisée sur le site de Lille NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-2202

6 * mg/l

Filtration et évaporation - NF EN 872
NF EN 872

IJE74 : Oxygène dissous à saturation Analyse réalisée sur le site de Lille Non calculable mg/l

Electrochimie - NF EN 25814 (T 90-106)
NF EN 25814 (T 90-106)

IC22K : Azote ammoniacal Analyse réalisée sur le site de Lille NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-2202

Spectrométrie - Méthode RNO

Ammonium  * 2.1 µmol/l

Ammonium (mg/l) 0.0375 mg/l

Philippe Lacoste
Coordinateur de Projets Clients

Edith Dominik
Coordinateur de Projets Clients

Eurofins IPL Nord
1, rue du Professeur Calmette
59046 Lille cedex

Accréditation 1-2202
Site de Lille

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *. 
La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce document comporte 2 page(s). Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les 
déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d’essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
- portée détaillée de l’agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29/11/2006.

tél. +33 (0)3 20 87 77 30
fax +33 (0)3 20 87 73 83

www.eurofins-ipl.com
www.eurofins.fr/env
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