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par le Code de l’eau pour les eaux destinées
à la consommation humaine.
l’analyse de la qualité de l’air et des eaux
de piscine selon l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 13 juin 2013.
le dénombrement des Legionella pneumophila
dans les eaux chaudes sanitaires selon l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 13 juin 2013.
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Le formulaire
pour commander
une analyse d’eau
à la SWDE est disponible
sur notre site Internet

Éd. resp. : Éric Smit, SWDE, rue de la Concorde, 41 – 4800 Verviers

Pour les communes et collectivités, le laboratoire de
la SWDE dispose des compétences, des agréments
et de l’accréditation ISO 17025 pour assurer :
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