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3.0

PROTOCOLE DE NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT D’ÉCHANTILLONNAGE

Survol

Le nettoyage efficace de l’équipement d’échantillonnage
prévient, réduit et limite les risques de contamination croisée des
échantillons pendant une séance d’échantillonnage ou entre ces
séances. Cela revêt une importance particulière lorsque
l’échantillonnage porte sur des paramètres traces comme les
métaux traces ou les constituants organiques présents à l’état de
traces. Le nettoyage sert aussi à éliminer les résidus de
fabrication, dans le cas d’un nouvel équipement, et à éliminer la
poussière et tout autre corps étranger dans le cas d’équipement
ayant subi un entreposage ou un transport de longue durée et
demandant un nettoyage.
Le nettoyage de l’équipement d’échantillonnage aide également
à prévenir le transfert d’espèces aquatiques envahissantes d’un
plan d’eau à un autre. Les espèces aquatiques envahissantes sont
des organismes qui ont été introduits dans un nouvel écosystème
aquatique et qui ont des incidences nuisibles sur la diversité des
espèces indigènes et sur l’utilisation des écosystèmes touchés
par les humains, par exemple en ce qui touche l’aménagement
récréatif et la pêche. Les espèces aquatiques envahissantes
peuvent être des poissons, des invertébrés, des reptiles, des
amphibiens, des algues ou des plantes. De nombreuses espèces
aquatiques envahissantes peuvent être transportées par
inadvertance dans l’eau résiduelle se trouvant dans l’équipement
d’échantillonnage, ou encore en étant fixées sur des plantes
aquatiques, des embarcations ou l’équipement d’échantillonnage
(p. ex., filets et bottes cuissardes). De simples précautions
peuvent empêcher la propagation des espèces aquatiques
envahissantes d’un plan d’eau à un autre.
Nettoyer et inspecter tout l’équipement, les filets et les objets
personnels tels que les bottes cuissardes, les embarcations et les
remorques. Enlever les plantes, les animaux et la boue. Rincer à
l’aide d’un jet d’eau à haute pression. Il est préférable d’utiliser
de l’eau courante extrêmement chaude (50 °C [120 °F]).
Rejeter à la source ou sur la terre ferme toute l’eau se trouvant
dans l’équipement et dans les embarcations, y compris dans les
moteurs, les viviers et les fonds de cale.
Laisser sécher les embarcations pendant au moins 5 jours au
soleil (si le rinçage n’est pas possible). Sinon, congeler tous les
filets et l’équipement pendant au moins 2 jours, ou faire tremper
tout l’équipement, y compris les filets, dans 1) une solution
d’eau et de sel (mélanger 230 g [2/3 de tasse]) de sel à 1 L
[1 gallon] d’eau) pendant 24 heures, 2) dans du vinaigre blanc
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non dilué pendant 20 minutes, ou 3) dans de l’eau de Javel
diluée (solution d’hypochlorite de sodium à > 5 %, selon une
concentration de 100 ml (~ 3 onces) d’eau de Javel pour 20 L
(~ 5 gallons) d’eau, pendant au moins 60 minutes.
Remettre les poissons vivants indésirables là où ils ont été pris.
Ne jamais transporter ou rejeter des plantes, des animaux ou de
la boue dans un autre plan d’eau.
L’équipement d’échantillonnage devrait soit être jetable (à
utilisation unique), soit être soumis à des procédures de
nettoyage rigoureuses (selon les paramètres visés par
l’échantillonnage); il devrait être entreposé dans des sacs en
plastique neufs scellés (par ex. Ziploc) ou être enveloppé dans
du papier d’aluminium n’ayant jamais servi, selon les paramètres
visés par l’échantillonnage. On peut aussi utiliser du parafilm
(pellicule autoscellante, modelable et souple) pour recouvrir les
ouvertures du matériel et prévenir l’accumulation de poussière.
Il peut être nécessaire de remplacer à l’occasion
l’échantillonneur ou la corde, ou les deux, s’ils sont trop sales ou
usés.
Toutes les bouteilles de prélèvement doivent provenir d’un
laboratoire d’analyse reconnu; elles ne peuvent être utilisées
qu’une fois. Leur capuchon doit demeurer en place en tout temps
avant et après l’échantillonnage. Elles ne doivent être employées
que pour la procédure d’échantillonnage visée, et ne doivent pas
être nettoyées. Les procédures de nettoyage qui suivent
s’appliquent au matériel d’échantillonnage non jetable, à
l’exception des bouteilles de prélèvement.
Sources

Alberta Environment (2005a); Environment Canada et B.C.
Ministry of Water, Land and Air Protection (2005c);
Environment Canada (2006b)

Points de
sécurité

Toujours ajouter de l’acide à l’eau. Travailler sous une hotte, si
possible. Sinon, porter un respirateur muni de filtres offrant une
protection contre les produits chimiques dangereux qui sont
utilisés (par ex. acides, solvants). Nettoyer l’équipement dans un
endroit bien ventilé. Porter des gants et des lunettes de sécurité.
Consulter la FS de tous les produits chimiques utilisés pour le
nettoyage afin d’obtenir les renseignements pertinents sur
l’équipement de protection individuel, le nettoyage des
déversements et les traitements médicaux.
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En un
coup
d’œil

solutions de
nettoyage

blancs de
rinçage

Considérations générales
Une solution à 5 % (v/v) d’acide chlorhydrique ou une
solution à 10 % (v/v) d’acide nitrique doit être utilisée pour le
trempage ou le rinçage de l’équipement utilisé pour la cueillette
d’échantillons en vue de l’analyse des métaux traces.
Remarque : si l’équipement est destiné à être utilisé pour
recueillir des échantillons en vue de l’analyse de l’azote, il ne
faut pas employer d’acide nitrique.
Un détergent sans phosphate de qualité laboratoire doit être
employé pour nettoyer l’équipement au savon (par ex. Liquinox,
Contrad, Extran). Utiliser une solution de 0,1 à 2,0 % (v/v) pour
le nettoyage entre les séances sur le terrain (concentration plus
élevée au besoin), et utiliser une solution de 0,1 à 0.2 % (v/v)
pour le nettoyage sur le terrain. Pour limiter l’accumulation de
résidus de savon, ne pas employer une solution à plus de 0,2 %
(v/v) sur le terrain.
Remarque : tous les contenants et le matériel employés pour
l’analyse des produits organiques présents à l’état de traces
doivent être en acier, en verre ou en Téflon.
On peut recueillir des blancs de rinçage pour vérifier s’il y a
une contamination résiduelle après nettoyage de l’équipement.
Un blanc de rinçage est un échantillon d’eau désionisée recueilli
après avoir été versé sur ou dans le dispositif d’échantillonnage.
L’eau doit être d’une qualité aussi élevée que celle employée pour
l’analyse des échantillons recueillis à l’aide du dispositif en
question.
Si du méthanol est employé comme solvant, ne pas en
utiliser sur l’équipement destiné au prélèvement d’échantillons
dont on veut mesurer la teneur en carbone particulaire total
(CPT), en carbone particulaire organique (CPO), ou encore en
carbone organique total ou dissous (COT/COD).
Nettoyage de l’équipement destiné à l’échantillonnage des
composés inorganiques présents à l’état de traces
Effectuer un nettoyage physique par brossage, puis nettoyer à
l’aide d’un détergent sans phosphate. Cela élimine toutes les
matières particulaires visibles ainsi que les résidus d’huile ou de
graisse.
Rincer à l’eau du robinet et à l’eau distillée ou désionisée.
Cela élimine les résidus de détergent.
Rincer le matériel d’échantillonnage non métallique à l’acide
ou le mettre à tremper dans l’acide. Utiliser soit une solution à
5 % (v/v) d’acide chlorhydrique ou une solution à 10 % (v/v)
d’acide nitrique. Habituellement, le matériel subit un rinçage ou
un trempage à l’acide entre les séances sur le terrain, et un
rinçage à l’acide lors du nettoyage ou de la décontamination sur
le terrain.
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Rinçage à l’acide : L’équipement devrait être soigneusement
rincé à l’acide; il faut veiller à ce que toutes les surfaces
susceptibles d’entrer en contact avec l’échantillon soient rincées.
Trempage à l’acide : Idéalement, il faut laisser l’équipement
à tremper 12 à 24 heures, mais l’USGS (2005) recommande un
trempage à l’acide de 30 minutes.
Idéalement, les deux procédures devraient être effectuées sous
une hotte.
Effectuer plusieurs rinçages à l’eau distillée ou désionisée (3
à 5 rinçages). Au moins le dernier rinçage doit être fait à l’eau
désionisée. Afin d’éliminer tous les résidus d’acide, veiller à ce
que l’eau entre en contact avec toutes les surfaces susceptibles
de toucher l’échantillon.
Laisser sécher à l’air dans un endroit propre, sur une surface
non métallique propre. Éviter les zones où il y a de la poussière
ou des émanations.
Entreposer dans des sacs en plastique neufs et propres, de
type Ziploc, ou recouvrir les ouvertures du matériel à l’aide de
parafilm jamais utilisé auparavant, ou les deux. Inscrire sur le
sac la date du nettoyage ainsi que les initiales de la personne
ayant procédé au nettoyage. Entreposer et transporter le matériel
nettoyé dans un contenant propre et dans un endroit propre.
Éliminer tous les déchets d’acide dans une cuve à déchets
destinée aux acides, et entreposer dans une zone pour déchets
élimination dangereux en attendant les procédures d’élimination appropriées.
appropriée Consulter la FS pour obtenir des précisions, et ne pas entreposer
les acides à proximité des solvants.
Nettoyage de l’équipement destiné à l’échantillonnage des
composés organiques présents à l’état de traces (par ex.
hydrocarbures)
Effectuer un nettoyage physique par brossage, puis nettoyer à
l’aide d’un détergent sans phosphate. Cela élimine toutes les
matières particulaires visibles ainsi que les résidus d’huile ou de
graisse.
Rincer à l’eau du robinet et à l’eau distillée ou désionisée.
Cela élimine les résidus de détergent. Rincer avec des solvants
organiques (par ex. acétone, hexane ou méthanol). Une
procédure courante consiste à rincer d’abord à l’hexane, puis à
laisser sécher à l’air, avant de rincer à l’acétone puis de laisser
sécher à l’air. L’équipement devrait être soigneusement rincé
avec le solvant, et il faut veiller à ce que ce dernier entre en
contact avec toutes les surfaces susceptibles de toucher
l’échantillon. Idéalement, les deux procédures devraient être
effectuées sous une hotte.
Effectuer plusieurs rinçages à l’eau distillée ou désionisée (3
à 5 rinçages). Au moins le dernier rinçage doit être fait à l’eau
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désionisée. Afin d’éliminer tous les résidus de solvant, veiller à
ce que l’eau entre en contact avec toutes les surfaces susceptibles
de toucher l’échantillon.
Laisser sécher dans un endroit propre, sur une surface propre
recouverte de papier d’aluminium neuf et propre (rincé à
l’hexane et à l’acétone). Éviter les zones où il y a de la poussière
ou des émanations.
Envelopper l’équipement de papier d’aluminium neuf et
propre et l’entreposer dans des sacs en plastique propres de type
Ziploc. Inscrire sur le sac la date du nettoyage ainsi que les
initiales de la personne ayant procédé au nettoyage. Entreposer
et transporter l’équipement nettoyé dans un contenant propre et
élimination dans un endroit propre.
Éliminer tous les déchets d’hexane et d’acétone dans une
appropriée
cuve à déchets destinée aux solvants organiques, et entreposer
dans une zone pour déchets dangereux en attendant les
procédures d’élimination appropriées. Consulter la FS pour
obtenir des précisions, et ne pas entreposer les acides à proximité
des solvants.
Nettoyage de matériels particuliers : tuyau d’échantillonnage
de la zone euphotique ou tuyau pour pompe péristaltique
Après utilisation, rincer l’extérieur et l’intérieur à l’eau
distillée ou désionisée ou à l’eau du robinet.
Retirer le clapet de pied du tuyau d’échantillonnage de la
zone euphotique et mettre à tremper dans une solution de HCl à
5 %.
Remplir le tuyau de HCl à 5 % et laisser reposer 6 à
12 heures.
Rincer soigneusement l’intérieur du tuyau avec de l’eau
désionisée ou distillée (3 à 5 fois). Au moins le dernier rinçage
doit être fait à l’eau désionisée.
Réassembler et entreposer dans un sac en plastique propre de
type Ziploc. Inscrire sur le sac la date du nettoyage ainsi que les
initiales de la personne ayant procédé au nettoyage. Entreposer
et transporter le matériel nettoyé dans un contenant propre et un
endroit propre.
Ne pas mettre le lest de plomb ni le collier de serrage à
tremper dans l’acide.
Tous les tuyaux devraient être remplacés une fois l’an. Tous
les lests devraient être recouverts de caoutchouc, et les surfaces à
découvert devraient être réparées.
Nettoyage de l’acier inoxydable – échantillonnage général de
l’eau
Laver avec un détergent sans phosphate laissant peu de
résidus (par ex. Contrad, Neutrad or Extran).
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Rincer soigneusement à l’eau désionisée ou à l’eau purifiée
par osmose inverse (eau OI).
Entreposer dans des sacs en plastique neufs et propres, de
type Ziploc, ou recouvrir les ouvertures de l’équipement à l’aide
de parafilm jamais utilisé auparavant, ou les deux. Inscrire sur le
sac la date du nettoyage ainsi que les initiales de la personne
ayant procédé au nettoyage. Entreposer et transporter
l’équipement nettoyé dans un contenant propre et dans un
endroit propre.
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