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1.2

ACCRÉDITATION ET CHOIX DES LABORATOIRES

Au Canada, les laboratoires peuvent s’inscrire à des programmes d’accréditation facultatifs,
lesquels sont un gage de compétence dans l’analyse de paramètres donnés. Le principal
fournisseur de tels services au Canada est la Canadian Association for Laboratory Accreditation
(CALA). Certaines provinces, comme le Québec, ont un programme d’accréditation distinct.
L’objectif de la CALA est d’aider les laboratoires à atteindre l’excellence en matière de procédés
scientifiques et de gestion, ceci grâce à des principes de compétence, de crédibilité et de
communication, et à produire une preuve de cette excellence. Qui fait appel à un laboratoire
accrédité par la CALA pour l’analyse d’échantillons de surveillance peut avoir confiance dans la
capacité du laboratoire à fournir des résultats d’analyse précis et exacts, ce qui est un avantage
indubitable.
Les laboratoires obtiennent l’accréditation essai par essai, pour des matrices précises (par
exemple eaux ambiantes, eaux usées, etc.). Ainsi un laboratoire peut être accrédité pour effectuer
une analyse donnée (par exemple, celle du cuivre) sur une matrice donnée, mais ne pas l’être
pour effectuer une autre analyse (par exemple, celle du zinc) dans la même matrice ou dans une
matrice différente. La raison en est, d’abord, que le laboratoire doit faire une demande
d’accréditation pour chaque essai et, ensuite, que le laboratoire peut ne pas répondre aux normes
fixées par l’organisme d’accréditation. Lorsqu’on choisit un laboratoire pour des essais, il faut
donc s’assurer qu’il possède l’accréditation pour l’analyse des matrices et des paramètres
pertinents.
Généralement, tous les organismes d’accréditation exigent que les laboratoires fassent la preuve
de leurs capacités en se soumettant à des essais d’aptitude. (Les essais d’aptitude font appel à des
comparaisons inter-laboratoires afin de déterminer la capacité des différents laboratoires à
effectuer des analyses ou des mesures spécifiques.)
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Disciplines
chimie inorganique

Matrices
analyse d’eau, d’huile usée, de sol et sédiments, de
matières utilisées pour le prélèvement d’air (par exemple,
filtres en quartz ou en acétate de cellulose, tubes de
charbon) et d’amiante
chimie organique
analyse d’eau, d’huile usée, de sol et sédiments, de
matières utilisées pour le prélèvement d’air (par exemple,
filtres en quartz ou en acétate de cellulose, tubes de
charbon) et d’amiante
toxicologie
analyse d’eau, d’huile usée, de sol et sédiments
santé en milieu de travail
analyse de matières utilisées pour le prélèvement d’air (par
exemple, filtres en quartz ou en acétate de cellulose, tubes
de charbon) et d’amiante
microbiologie
eau, sol et sédiments
Tableau 2. Disciplines et matrices visées par l’accréditation auprès de la CALA1.
En ce qui concerne la CALA, le programme d’essais d’aptitude vise les analyses à grand volume
dans les domaines de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la toxicologie, de la santé
en milieu de travail et de la microbiologie, portant sur les matrices suivantes : analyse d’eau,
d’huile usée, de sol et sédiments, de matières utilisées pour le prélèvement d’air (par exemple,
filtres en quartz ou en acétate de cellulose, tubes de charbon) et d’amiante. La CALA indique
que le laboratoire a réussi un essai quand il obtient une note > 70. Si la note obtenue est
inférieure à 70, les conséquences sont les suivantes :




un résultat inacceptable = suspension possible (SP) de l’accréditation
deux résultats inacceptables successifs = suspension (S) de l’accréditation
trois résultats inacceptables successifs = retrait (R) de l’accréditation

Les laboratoires offrent souvent un regroupement de plusieurs analyses pour certaines matrices,
par exemple les métaux et les pesticides, et la méthode choisie doit être soigneusement vérifiée.
Pour obtenir une description détaillée des méthodes analytiques normalisées employées pour ces
paramètres, consulter Eaton et al. (2005). Le choix de la méthode doit tenir compte de la limite
de détection ainsi que de la recommandation pour la qualité de l’eau correspondante qui servira à
évaluer les données. En général, la valeur de la limite de détection devrait être cinq à dix fois
plus faible que la valeur recommandée qui sert aux fins de comparaison, ou que les
concentrations à mesurer, ou les deux, pour éliminer la possibilité de faux positifs. Certains
laboratoires sont mieux équipés pour l’analyse des échantillons environnementaux, et cela se voit
à leurs résultats aux essais d’aptitude.
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http://www.cala.ca/index.html
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