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PROCÉDURE NETTOYAGE & DÉSINFECTION - RÉALISATION - JURIDIQUE

A RETENIR
Quand une régie de distribution d’eau 
peut alimenter votre habitation, les ARS 
vous déconseille l’utilisation d’un puits 
ou d’un forage privé pour vos usages 
domestiques*.

* Usages domestiques : Eau de boisson, 
préparation des aliments, lavage de la 
vaisselle, lavage du linge, douche, bain, 
lavabo, évacuation des excréta, eau  de 
piscine ou spa.

Opération contre la prolifération bactérienne

Guide pratique des 
puits, forages et sources 

PUITS - FORAGE

Suivi Analytique Actions préventives & curatives
Analyse Bactérie D1 ou P1 (laboratoire) 1/an mini Nettoyage et désinfection (préventif ) 1 1/an 

Analyse Bactérie + Chimie D1 ou P1 (laboratoire) 1/an mini Nettoyage et désinfection (curatif ) 1 Si bactéries i

Kit terrain d’analyse Physico-chimique Trimestre Traitement d’eau (TDE) en choc ou en discontinu 2 Trimestre

Kit terrain d’analyse de bactérie D1 Mensuel Traitement d’eau (TDE) en continu 3 Quotidien

ANALYSES D’EAU
1. Article R. 1321-21 du code de la santé publique
2. il est indispensable de faire analyser l’eau du puits, forage, 

source, afin d’en connaître sa qualité. 
3. Ce contrôle doit ensuite être très régulièrement renouvelé 

pour vous assurer de la stabilité de cette qualité.
4. Les fréquences sont données à minima. Gardez pour 

mémoire que les eaux de ville sont analysées au quotidien

1 Installation : Du puits jusqu’au point de puisage le plus éloigné
2 TDE en Choc ou en discontinu : Le choc est l’injection ponctuelle 
de produit soit à la main, soit à l’aide d’une pompe doseuse reliée 
à une temporisation. Discontinu : Continu + temporisation.
3 TDE en continu : Si la récurrence des mauvais résultats des 
analyses d’eau est constatée, mettre en place une pompe doseuse 
asservie à un compteur d’eau à impulsion

RÉGLEMENTATION
Sur le plan sanitaire, l’utilisation d’un puits n’est pas interdit par les autorités françaises, vous devez cependant avoir la garantie lors de la 
construction de l’ouvrage que :

1. Le forage (ou le puits) ne mélange pas les nappes d’eau entre elles
2. L’eau de forage (ou du puits) ne puisse pas retourner dans le réseau d’eau de distribution (eau de ville) (Disconnecteur)
3. La création du puits ou du forage n’entraîne pas un baisse de ressource en eau chez vos voisins 
4. Des comportements de gaspillage des ressources en eau n’évoluent pas 

Conseil : Prendre en compte le risque sanitaire que vous pouvez faire courir à des tiers ou à votre famille qui pourraient consommer cette 
eau, il vous faut être vigilant sur ces points :

La qualité de la construction de l’ouvrage, l’entretien du captage, des réseaux et installations, un suivi très régulier de la qualité de l’eau 
utilisée, la propreté permanente de l’ensemble des équipements.

* Cette procédure a été établie à travers les compétences d’Anexo mais aussi de la plaquette Guide pratique de l’eau de puits, forage et source ARS Angoulême



DOSSIER TECHNIQUE DES EAUX
Classeur Protocole - Procédure

PROCÉDURE PUITS - NETTOYAGE - DÉSINFECTION - DMJ : 2016

TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE
Propriété intellectuelle d’Anexo depuis 2012 - Copyright © 2015 by anexo
ANEXO SAS - www.anexo.fr - anexo@anexo.fr - www.dianexo.fr

2

Moyens HuMains - Produits CHiMiques - Matériels & ePi - tests analytiques de Contrôle

n° et Produits CHiMiques tyPe dosage/l teMPs de ContaCt VoluMe injeCté test de Contrôle

1 Berlingot = 250 ml de Chlore actif concentré à 9.6% ou à 36° chlorométrique
Le Chlore, le Peroxyde d’hydrogène, le Brome sont des Biocides Oxydants dont l’abréviation est BO

Les BO dont le Chlore sont des produits de désinfection et non des produits de nettoyage

1 Berlingot pour 2000 litres Chlore 15 mg/l 24 h

Chlore 
Libre et Total

1 Berlingot pour 1200 litres Chlore 25 mg/l 12 h

1 Berlingot pour 600 litres Chlore 50 mg/l 6 h

1 Berlingot pour 300 litres Chlore 100 mg/l 3 h

1 Berlingot pour 200 litres Chlore 150 mg/l 1 h

Peroxyde d’hydrogène H2O2 Peroxyde H2O2

Peroxyde d’hydro + acide peracétique H2O2 + peracétique

NOTA : Le Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) et l’acide peracétique éliminent plus facilement le biofilm que le Chlore mais 
ils nécessitent un rinçage complet et minutieux avant la remise en service de l’installation. Ces 2 produits ne peuvent pas être 
retrouvés dans l’eau de service. Ils ne doivent servir que lors des nettoyages curatifs (pas en continu ou discontinu)

Vérifier la CoMPatibilité des Produits entre eux - attention aux dégazages toxiques et a la Corrosion des installations

en plus des epi obligatoires, vous ne manquerez pas de respecter les consignes supplémentaires de l’exploitant du site

Matériels et ePi oui - non - non applicable qualification et prévention du risque

DLU des produits - FT & FDS  Oui   Non   N/A Vérifiez la date limite d’utilisation des produits et la dmj des Fiches

Périmètre de sécurité  Oui   Non   N/A Rayon de 20-25 mètres à minima autour du puits ou du forage

Masque respiratoire & Lunettes  Oui   Non   N/A FPP3 ou P3 selon le temps d’exposition des opérateurs

Gants & Combinaison Chimique  Oui   Non   N/A Afin d’éviter les risques de contact et de brûlures avec les produits

Chaussure & Casque sécurité  Oui   Non   N/A Afin d’éviter les blessures suite au démontage des organes de la TAR

Nettoyeur HP eau froide  Oui   Non   N/A INTERDICTION d’utiliser un nettoyeur en Eau Chaude

Balai - Pelle - Brosse  Oui   Non   N/A Attention aux brosses métalliques sur les parties en métal

Fût de neutralisation  Oui   Non   N/A Ne jamais neutraliser les rejets directement dans le puits ou le forage

Élimination des déchets  Oui   Non   N/A Prévoir l’évacuation des déchets (Fût, bidons, dépôts, boues, etc)

 Oui   Non   N/A

tests de Contrôle oui - non - non applicable type de matériel et localisation des mesures

Compteur (relevés)  Oui   Non   N/A Relever les compteurs Avant & Après si concerné

pH  Oui   Non   N/A Mesurer : Avant - Pendant - Après (bandelette ou électronique)

Conductivité  Oui   Non   N/A Mesurer : Avant - Pendant - Après le cas échéant (électronique)

Température  Oui   Non   N/A Mesurer : Avant - Pendant - Après (jamais au-delà de 35°C)

Oxydant BO selon le produit  Oui   Non   N/A Mesurer : Avant - Pendant - Après (bandelette, photomètre, réactifs)

Analyse Physico  Oui   Non   N/A Remise en service : Valeurs = Valeurs Eau d’Appoint (Obligation)

Analyse de Bactéries totales  Oui   Non   N/A
Fortement conseillée après 3 jours et avant 8 jours suivant la fin de 
l’opération pour contrôler l’efficacité de l’opération et voir comment 
l’installation se comporte sans aucun résiduel de biocide désinfectant

PUITS - FORAGE - PROCÉDURE DE NETTOYAGE & DE DÉSINFECTION

Procédure en cas de présence de bactéries de type 
Coliformes, E.coli, Staphylocoques, Spores, Pseudomonas, Flores, 

Legionella species ou Pneumophila
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PUITS - FORAGE - PROCÉDURE DE NETTOYAGE & DE DÉSINFECTION

Procédure en cas de présence de bactéries de type 
Coliformes, E.coli, Staphylocoques, Spores, Pseudomonas, Flores, 

Legionella species ou Pneumophila

1 - LE NETTOYAGE (par principe tout ce qui est écrit ci-dessous est à réaliser. Seuls «le cas échéant» ou «conseillé» donne le choix)

Check ETAPES (cochez les cases quand vous réalisez l’opération et indiquez la durée à droite) Durée
Utilisez l’application DIANEXO pour faire votre rapport d’intervention ou utilisez les pages 2, 3, 4 de cette Procédure. 

FORTEMENT CONSEILLE : Injecter du Produit (voir Chapitre 2 - étape N°1). En effet, si les BO ne sont pas des 
produits de nettoyant, ils ont un pouvoir de décrocher et de fragiliser plus ou moins fortement les dépôts 
organiques. Exemple : Injectez du produit, la nuit précédent l’opération de nettoyage

1. Arrêter l’alimentation en eau de puits, du réseau ou des réseaux, à partir de l’armoire de commande

2. Délimiter le périmètre de sécurité (rayon de 20 m à minima) le cas échéant

3. Relever le compteur d’Appoint (et de Purge le cas échéant)

4. Nettoyer les filtres et la bâche tampon (réservoir) placés avant vos réseaux d’eau
5. Mettez les EPI réglementaires (Équipement de protection individuelle)
Nota : Aucune partie de l’installation alimentée en eau de puits ou de forage ne doit être susceptible, de par 
son fonctionnement ou de sa conception, de créer une zone de rétention d’eau et de recontaminer le circuit. En 
résumé supprimez tous les bras morts ou adoptez les mesures prévues à cet effet.

6. Brosser, curer, nettoyer les parois du puits avec le matériel listé en page 2
Conseil : Si vous retirez de gros dépôts, prévoyez une nasse ou autre filet pour les récupérer puis aspirer les 
dépôts si vous êtes équipés et si la profondeur du puits le permet

7. Vider le puits complètement    Eaux Usées (EU)    Eaux Pluviales (EP)    Milieu naturel
Obligatoire : pH entre 6 et 9 et d’une T°C < 30°C si vous rejetez dans les eaux usées.

8.

 Sur 1 à 3 journées, nettoyer souvent les filtres afin d’évacuer les micro-dépôts minéraux 
ou organiques que la désinfection aurait pu décrocher ou créer et que la vidange n’aurait pas 
éliminé puis revenez ensuite aux régimes habituels

 Le cas échéant, sur 1 à 3 journées, augmenter de 5% le dosage du biocide en Choc 
 Pompe doseuse augmentée de 5%    Traitement en continu    Traitement en discontinu 

2 - LA DÉSINFECTION (par principe tout ce qui est écrit ci-dessous est à réaliser. Seuls «le cas échéant» ou «conseillé» donne le choix)

Check ETAPES Durée
1. Injecter le Produit «Biocide BO», selon le dosage et le temps de contact que vous aurez choisi

entre le produit et l’eau du puits ou du forage (voir page 2 de ce document)
2. Mélanger l’eau et le produit avec une perche ou un tuyau d’eau avec un très faible débit pour

créer un courant

3. Mesurer la teneur en BO (Biocide Oxydant) selon le produit utilisé et le résiduel souhaité.

Rappel : Si vous avez un groupe à détartrer ou à désinfecter (Pompe de circulation + réservoir + flexibles + 
vannes de raccordement et de by-pass sur votre réseau), faites tourner en «canard» ou en boucle, la solution 
désinfectante entre le puits, les filtres et la bâche alimentaire ou tampon (réservoir) 

4. Laisser agir selon le temps de contact décidé (voir page 2 de ce document)

5. Si vous n’avez pas de groupe à désinfecter, reproduire les étapes 1, 2, 3 des chapitres 1 et 2
de cette page afin de reproduire la même opérations dans le(s) filtres et la bâche alimentaire ou
tampon selon les dosages et les temps de contact fournis en page 2

5. Neutraliser vos eaux de rejet à travers un fût ou un container afin de ne pas les envoyer aux EU
avec un taux de Chlore supérieur à 1 ppm.

6. Rincer longtemps et minutieusement votre installation (puits/forage, Filtres, Bâche, canalisations)

7. Placer le rapport de désinfection dans un classeur prévu à cet effet.

http://www.dianexo.fr
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PUITS - FORAGE - PROCÉDURE DE NETTOYAGE & DE DÉSINFECTION

Procédure en cas de présence de bactéries de type 
Coliformes, E.coli, Staphylocoques, Spores, Pseudomonas, Flores, 

Legionella species ou Pneumophila

4- LA SURVEILLANCE et LES ANALYSES
Check ETAPES Durée

1. Renforcer la fréquence de la surveillance des filtres et des équipements pendant 1 semaine
2. Faire une analyse de bactérie (page 1 du document) dans un laboratoire spécialisé.

(pH - Chlore ou autre BO à minima - et conductivité si vous êtes équipés d’un appareil)

Conseil : 
1. Analysez toujours l’eau du puits dès sa sortie, en même temps que celle au point de distribution le plus

éloigné de la bâche réservoir ou du puits afin de localiser le point de contamination le cas échéant. 
2. Retenez qu’une analyse d’eau est toujours une photographie à l’instant «T» ...

3. 2 options :

 Faites une analyse de Bactérie de type D1 ou P1 juste après la désinfection dans un laboratoire 
et avant la remise en service du puits ou du forage. Si les résultats ne sont pas conformes et que 
nous ne possédez pas de traitement d’eau en continu ou en discontinu, renouvelez l’opération, soit 
Nettoyage + Désinfection, soit la Désinfection seule ...

 Faites une analyse de Bactérie de type D1 ou P1, 3 jours après la désinfection dans un laboratoire 
afin de savoir si vous ne devez pas recommencer l’opération et surtout pour savoir si l’installation ne 
s’est pas recontaminée dès lors qu’elles n’était pas sous influence du chlore ou d’une autre solution 
désinfectante. Ne dépasser pas les 8 jours pour réaliser votre analyse de contrôle.

Rappel réglementaire : 

1. Vous êtes autorisés à faire vous-mêmes le prélèvement d’eau.
2. Pensez à utiliser en plus des kits d’analyse de terrain pour contrôler la désinfection.
3. Boutique en ligne : boutique.anexo.fr
4. Rapport automatique de désinfection sur l’application DIANEXO - www.dianexo.fr

Risque Infectieux
 � Risque à court terme, lié à la présence dans l’eau de germes dits pathogènes (pouvant provoquer une maladie) : des 

bactéries, des virus, ou des parasites.
 � L’individu qui ingère une eau contaminée peut contracter ou pas une pathologie, en fonction de deux critères : la quantité 

ingérée et l’état de santé de la personne.
 � Une personne âgée, nourrisson, femme enceinte, personne immunodéprimée, ... seront plus facilement malade.
 � En France, de nos jours, les maladies liées à l’eau sont principalement les gastro-entérites ou encore les hépatites.

Risque Chimique
 � De nombreuses substances (métaux, hydrocarbures, pesticides, solvants, …) peuvent être présentes dans l’eau d’un 

captage. 
 � Là aussi, en fonction de la quantité ingérée et de l’état de santé des personnes, l’effet toxique peut être immédiat ou 

entraîner des risques sanitaires à long terme (atteintes neurologiques, cancers, malformations fœtales) chez les individus 
consommant de façon répétée et sur une longue durée des eaux chimiquement polluées.

Risque des Doubles réseaux
 � Le réseau public ou le réseau intérieur d’eau potable dans l’habitation peuvent être contaminés par un retour d’eau du 

puits, du forage, … (Effet venturi par baisse de pression d’un autre réseau d’eau que celui du puits)
 � Les eaux d’un puits ou d’un forage ne doivent jamais communiquer entre elles (Séparation physique ou disconnecteur)

Risques sanitaires
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PUITS - FORAGE - RÉALISATION & JURIDIQUE

Analyses d’eau - Actions préventives & curatives - Démarches 
Déclaration d’utilisation d’eau - informations juridiques 

Conseils de réalisation - Puits et Assainissement

Obligations Réglementaires 

réalisation de Puits ou de forages
Déclaration ou Autorisation au regard des codes minier et de l’environnement

CODE MINIER 

 � Profondeur de l’ouvrage supérieur à 10 mètres (Article 131 - code minier) 
 � Déclaration auprès du services des Mines de la DREAL

CODE DE L’ENVIRONNEMENT (loi sur l’eau et décret)

 � Volume d’eau prélevé < 1000 m3/an : Simple transmission d’une fiche forage à la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt (DDAF)

 � Volume d’eau prélevé > 1000 m3/an : 
 Â pour la création : dossier de déclaration
 Â pour le prélèvement : dossier de déclaration ou d’autorisation en fonction de la localisation géographique et du 

volume prélevé.

Démarches administratives

usage doMestique d’une eau (Puits, forage ou sourCes PriVées)

USAGE PERSONNEL D’UNE FAMILLE

 � L’utilisation de cette eau prélevée dans le milieu naturel doit être déclarée au préfet (ARS).
 � Reportez-vous à la page suivante (page 6) pour le dossier de déclaration d’utilisation d’eau
 � 2 pièces à joindre : Une analyse de type P1 (bactériologie et chimie succincte) réalisée par un laboratoire doit être jointe 

à la déclaration et un plan de situation afin de localiser parfaitement l’ouvrage
 � Article R.1321-14 du code de la santé publique

USAGE PRIVE COLLECTIF

 � Pour la consommation de tiers personnes (location d’habitations, gîtes ruraux, restaurants, bars...)
 � Pour l’utilisation en entreprise alimentaire (production fermière, salle de traite, locaux d’entreposage du lait, artisanat de 

bouche, eau de coupage d’alcool, eau de lavage de fruits et légumes, eau de nettoyage de citernes, tanks...)
 � Le propriétaire de la ressource privée doit demander une autorisation au préfet pour cette utilisation
 � Articles L.1321-1, L. 1321-4, L. 1321-7, R. 1321-1, R. 1321-6, R. 1321-14... du code de la santé publique
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prélevée dans le milieu naturel, à usage personnel d’une famille,
destinée à  la consommation humaine ou à  d’autres usages domestiques

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : 

Demeurant à (adresse précise) : 

Code Postal :    Ville : 

Déclare l’utilisation de l’eau :

 d’un puits

 d’un forage

 d’une source

Pour l’usage personnel de ma famille et destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages domestiques.

L’ouvrage est situé à (adresse précise) : 

Code Postal :    Ville : 

Les usages sont : 

PUITS - FORAGE - RÉALISATION & JURIDIQUE

Analyses d’eau - Actions préventives & curatives - Démarches 
Déclaration d’utilisation d’eau - informations juridiques 

Conseils de réalisation - Puits et Assainissement

Déclaration d’utilisation d’eau

Fait à : 

Le : 

Signature

A transmettre, sous couvert de la mairie, à l’ARS de votre département

Avec les 2 pièces suivantes :

- Une analyse de type P1 réalisée par le laboratoire agréé par le ministère de la santé.

- Un plan de situation permettant de localiser précisément l’ouvrage.
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PUITS - FORAGE - RÉALISATION & JURIDIQUE

Analyses d’eau - Actions préventives & curatives - Démarches 
Déclaration d’utilisation d’eau - informations juridiques 

Conseils de réalisation - Puits et Assainissement

Responsabilité de chacun est engagée

 � Le prélèvement et la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, mise à disposition de tiers ou utilisée en 
entreprise alimentaire 

 � La qualité de cette eau
 � La pollution des réseaux par retours d’eaux polluées

Code civil – article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par 
son imprudence »

SANCTIONS : Article L. 1324-3 : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait :

1- D’offrir ou de vendre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s’être assuré 
que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l’usage qui en est fait ;
2 - D’utiliser de l’eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises 
destinées à l’alimentation humaine... »

Jurisprudence

Un particulier a été condamné par le tribunal de grande instance d’Angoulême à un mois d’emprisonnement avec sursis et à la 
peine de 1500 € pour :

 � Avoir distribué de l’eau au public sans avoir vérifié si cette eau était propre à la consommation
 � Avoir capté de l’eau et l’avoir distribuée sans autorisation préfectorale

Informations juridiques

ConstruCtion - ProteCtion - surVeillanCe - abandon d’un CaPtage 

Les conditions d’implantation, de réalisation, d’équipement, de surveillance et d’abandon des sondages, forages, puits et 
ouvrages souterrains sont décrites dans les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 et en particulier celui portant le numéro :  
NOR : DEVE0320170A

 � L’objectif est de protéger au mieux la qualité de la nappe captée par l’ouvrage, et l’ouvrage lui-même
 � L’orifice du puits est protégé par une couverture surélevée. Ce couvercle doit être étanche et fermé à clef pour empêcher 

notamment la pénétration de corps étrangers et pour garantir la sécurité des personnes
 � Les parois doivent être étanches dans la partie non captante et la margelle doit s’élever à 50 centimètres au minimum au-

dessus du sol ou au dessus du niveau connu des plus hautes eaux, si le terrain est inondable.
 � Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre 

les infiltrations superficielles ; ce radier doit présenter une pente vers l’extérieur

Pour les forages

 � Lorsqu’une nappe profonde est captée, il est très important de bien isoler les nappes situées au dessus, de façon à ne pas 
contaminer, par le forage lui-même, la nappe du dessous : sans séparation physique par cimentation, le forage fera office 
de drain vertical.

 � La tête du forage doit être étanche et bien isolée pour que les eaux de ruissellement ne pénètrent pas dans le forage

Conseils de réalisation
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PUITS - FORAGE - RÉALISATION & JURIDIQUE

Analyses d’eau - Actions préventives & curatives - Démarches 
Déclaration d’utilisation d’eau - informations juridiques 

Conseils de réalisation - Puits et Assainissement

Code civil – article L1331-1 du code de la santé publique 

 � Si l’utilisation d’un puits privé pour un usage domestique est fortement déconseillée par les ARS, la réalisation d’un 
assainissement non collectif pour traiter les eaux usées d’une habitation en l’absence d’un réseau d’assainissement est 
obligatoire

 � La réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation pour traiter les eaux usées participe à la 
protection de l’environnement, de la santé et de l’eau souterraine (notamment celle captée par les puits)

Précautions à prendre

La réalisation d’un assainissement pour traiter les eaux usées est obligatoire. Tout en respectant les puits voisins

 � La réglementation impose qu’un dispositif d’assainissement soit réalisé à au moins 35m d’un captage d’eau utilisée pour 
la consommation humaine

 � Le bon sens veut que le système d’assainissement soit le plus loin possible et de préférence en aval du puits
 � Concernant des servitudes liées à l’existence d’un puits, il est recommandé de s’informer auprès de son notaire.

En cas de litige dû à la pollution d’un puits par des eaux usées

 � Le lien entre la contamination du puits et l’assainissement incriminé devra être démontré (analyses, traçages…)
 � Le propriétaire de l’assainissement devra montrer qu’il a pris des précautions pour ne pas polluer ce puits (dispositif 

réglementaire, éloignement…)
 � Même si toutes les précautions sont prises, la protection d’un puits n’est jamais garantie : un particulier a dû déplacer son 

système d’assainissement bien que celui-ci était conforme et à plus de 35m d’un puits utilisé pour arroser un jardin. La 
contamination avait été démontrée par des analyses « avant » et « après ». Ce jugement s’appuie sur l’article 1382 du 
code civil

Puits et Assainissement

définition de «l’usage doMestique» au début de Ce doCuMent

 � La récupération d’eau de pluie pour des installations situées en dehors des bâtiments d’habitation est possible dès lors 
que ces installations sont complètement disjointes du réseau d’eau potable.

 � Les eaux de pluie collectées en aval des toitures ne peuvent être considérées comme des eaux potables. C’est pourquoi 
les ARS sont défavorables à tout projet impliquant leur utilisation pour des usages domestiques.

 � Les usages tels que l’arrosage des jardins, le lavage des outils ou le nettoyage des voitures sont possibles
 � À ce jour, l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques n’est pas prévue par la réglementation et présente de 

nombreux risques sanitaires

Récupération des eaux de pluie

Les Solutions d’ANEXO

Cliquez sur un des logos pour avoir des informations

http://http://boutique.anexo.fr/182-analyse-d-eau-rapide-kit-anexo
http://www.dianexo.fr
http://http://anexo.fr/s/5193/ComandO-application-des-eaux-legionelle
http://www.anexo.fr/s/5193/ComandO-application-des-eaux-legionelle
http://www.anexo.fr/s/3105/FORMATION-des-eaux-legionelles-prelevement-d-eau-2
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