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Catalogue de formation 2023

SERVICES TECHNIQUES / PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Habilitation au prélèvement d’échantillons 
d’eau en vue d’une analyse de potabilité

à    Connaître la réglementation locale ;
à    Appliquer les protocoles : les bonnes pratiques de prélèvement,  

les bonnes pratiques de mesure ;
à    Appliquer les mesures correctrices adéquates ;
à    Rendre compte des résultats, des anomalies ;
à    Réaliser la maintenance de premier niveau des équipements de mesure.

OBJECTIFS

à    La réglementation sanitaire en viguer en Polynésie française : 
• Arrêté n°1639/CM du 17 novembre 1999 (norme de potabilité) ; 
• Arrêté n°535/CM du 3 avril 2018 modifiant l’arrêté du 1640/CM  
  du 17 novembre 1999 (programme de contrôle de la qualité des eaux).

à    Le contrôle de la conformité d’étalonnage et de fonctionnement des 
appareils de mesures et des consommable associés : 
• Un turbidimètre ; 
• Un colorimètre (mesure du chlore) ; 
• Un pHmètre ; 
• Les bandelettes de pH.

à    Les prélèvements de matières et de produits : 
• Les analyses bactériologiques ; 
• Les analyses physico-chimiques ; 
• Les types d’analyses des échantillons prélevés dans la ressource ; 
• Les types d’analyses des échantillons prélevés à un point de distribution ; 
• La fréquence des prélèvements.

à    L’interprétation des résultats de mesure : 
• L’application des mesures correctrices ; 
• Le compte rendu des anomalies à la commune  
  ou à l’institution délégatrice ;

à    Les séances de pratique : 
• Les bonnes pratiques de prélèvement : la consignation des résultats 
  de mesures et d’analyses, le renseignement des supports de suivi ; 
• La maintenance de premier niveau des équipements de mesure ; 
• L’application des protocoles réglementaires ; 
• Tests de pratique : 30 minutes.

CONTENU

Pour qui ?  
Tout agent amené à prélever 
des échantillons en vue d’une 
analyse de potabilité.

Durée 
0,5 jour

Code 
M2014


