Manuel des Protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada
CCME (2011)

2.7

PROTOCOLES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA CONSERVATION
DES ÉCHANTILLONS SUR LE TERRAIN

Survol

Des changements physiques ainsi que des réactions chimiques et
biochimiques peuvent se produire dans le récipient à échantillon
entre le moment du prélèvement et celui de l’analyse en
laboratoire. Le fait d’entreposer les échantillons dans un
contenant d’expédition frais et obscur, comme une glacière, aide
à réduire ces possibles problèmes. Cependant, dans certains cas,
il peut falloir traiter les échantillons avec un agent de
conservation avant d’effectuer l’envoi. Les acides forts et les
bases fortes utilisés pour la conservation des échantillons d’eau
doivent être stockés et manipulés avec précaution. Toujours
entreposer les agents de conservation à la verticale. Entreposer
dans un lieu où les agents ne gèleront pas et ne surchaufferont pas.

Sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2005c);
RESE-Nord (2005); Environment Canada (2006b)

En un
coup
d’œil

L’un des grands problèmes associés à l’échantillonnage est la
manipulation des agents de conservation. L’expérience l’a
montré, même de minuscules gouttes de certains de ces agents,
comme les acides, peuvent faire des trous dans un pantalon ou
dans le tissu de revêtement garnissant les véhicules. On peut
donc imaginer les dommages à la peau ou à d’autres parties du
corps que peut entraîner la manipulation inadéquate de grandes
quantités de ces produits. Les agents de conservation doivent
être manipulés avec prudence, et il faut en éliminer correctement
les portions inutilisées ou contaminées conformément aux
procédures qui devraient être indiquées pour chacun. Les
préleveurs doivent lire attentivement la fiche signalétique de
chaque agent de conservation à utiliser. En cas de doute,
communiquer avec le fournisseur.
Il faut porter des gants et des lunettes de sécurité lorsqu’on
manipule des agents de conservation. Si on porte déjà des
lunettes, les lunettes de sécurité ne sont pas nécessaires.
Un exemple de la bonne façon de manipuler les agents de
conservation est illustré à la photo 4. Le préleveur porte des
gants en latex pour protéger les surfaces exposées de sa peau.
Les agents de conservation sont stockés en portions individuelles
prêtes à l’emploi. Les flacons d’agents de conservation sont
manipulés avec grand soin et placés, après utilisation, dans un
sac de plastique qu’on scelle sur place et qui est ensuite éliminé
conformément aux recommandations du fournisseur.
Éviter l’inhalation des vapeurs d’agents de conservation ou
le contact direct avec la peau, les yeux ou les vêtements. Le
contact cutané ou oculaire avec l’hydroxyde de sodium utilisé
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dangers
relatifs à
l’hydroxyde
de sodium

faire traiter
une blessure
à l’œil par
un professionnel
après avoir
reçu les
premiers
soins
Autres
sources

pour la conservation du cyanure est dangereux. L’hydroxyde de
sodium a une texture visqueuse. Si on éprouve cette sensation
lorsqu’on frotte ses doigts ensemble, se rincer immédiatement les
mains à grande eau. Comme les autres agents de conservation,
l’hydroxyde de sodium endommage la peau et les vêtements.
Il faut s’occuper immédiatement de tout déversement
d’agents de conservation, cela en diluant le produit avec une
grande quantité d’eau avant de le nettoyer avec un balai à laver.
Si l’agent de conservation entre en contact avec la peau,
rincer immédiatement la zone touchée à grande eau. Il peut
falloir rincer jusqu’à quinze minutes durant.
Si l’agent de conservation entre en contact avec les yeux,
rincer immédiatement ceux-ci et leur pourtour à grande eau. Il
peut falloir maintenir les paupières ouvertes pendant le rinçage.
Continuer de rincer pendant au moins quinze minutes. Après les
premiers soins, toutes les blessures à l’œil doivent être traitées
par un professionnel.

Organisation internationale de normalisation, ébauche (2008c);
Environment Canada (non daté, a); Environnement Canada,
ébauche (2008); Saskatchewan (non daté); Environnement
Canada (2009); Environment Canada (2006b)
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