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4.1

PROTOCOLES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA CHAÎNE DE POSSESSION

Survol

Les échantillons doivent être prélevés à l’aide des techniques
appropriées et être étiquetés de manière adéquate afin de
permettre leur identification exacte à leur arrivée au laboratoire.
Les documents pertinents doivent aussi accompagner les
échantillons, et ceux-ci doivent être acheminés au laboratoire
sans délai. Les échantillons doivent arriver au moment opportun
au laboratoire afin que les analyses exigeant un traitement rapide
puissent être entreprises sur réception des échantillons. Pour
cela, il faut que les échantillons soient prélevés au début de la
semaine, ou que des arrangements soient pris à l’avance avec le
laboratoire pour que le personnel nécessaire prenne les
échantillons en charge et commence tout de suite les analyses.
Un formulaire de chaîne de possession ou de transfert
d’échantillon sera utilisé pour tous les projets. Ce formulaire est
primordial si le projet est mené pour des raisons juridiques (ex.
surveillance de la conformité). Ce formulaire est d’une
importance critique pour assurer la validité du projet et garantir
que l’échantillon n’est pas falsifié. Il assure également que seul
le personnel autorisé manipule l’échantillon et que les
techniques d’échantillonnage sur le terrain adéquates sont
employées dans le programme. Tous les transferts d’échantillon
sont notés sur le formulaire. Les procédures de transfert y sont
également décrites, cela pour garantir la protection et la
conservation des échantillons. Toute modification aux
procédures d’échantillonnage ou de stockage doit être inscrite
sur le formulaire de chaîne de possession. Les renseignements
figurant sur le formulaire doivent être archivés pour le projet.

Sources
En un
coup
d’œil

Ontario Ministry of the Environment (2006); RESE-Nord (2005)
Il est préférable de prélever les échantillons au début de la
semaine ou au cours de la fin de semaine pour que ceux-ci
délais parviennent au laboratoire pendant les heures d’ouverture, et
pour éviter tout délai avant leur analyse. C’est particulièrement
important quand des analyses exigeant un traitement rapide (par
exemple, des échantillons bactériologiques) ou des analyses à
étiquetage des fins juridiques sont requises.
approprié
Un marqueur à encre permanente à l’épreuve de l’eau ou un
crayon à l’épreuve de l’eau doit être utilisé pour écrire sur
l’étiquette des bouteilles et des autres récipients à échantillon; on
peut aussi utiliser des étiquettes à coller détachables. Chaque
bouteille doit porter une étiquette indiquant le numéro de
l’échantillon de terrain, le nom de l’échantillon, le numéro du
site, la date et le lieu de l’échantillonnage, les analyses requises
(par exemple, métaux) ainsi que les agents de conservation ou
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renseignements exigés
sur les
formulaires

échantillons
recueillis à
des fins
juridiques

les filtres employés.
Les renseignements doivent être inscrits sur le formulaire de
transfert de l’échantillon à l’aide d’un stylo ou d’un crayon à
l’épreuve de l’eau, puisque les marqueurs à pointe en feutre
peuvent baver ou s’effacer par frottement. Écrire aussi nettement
et lisiblement que possible.
Conserver les formulaires au sec dans un sac en plastique de
type Ziploc placé soit sur le dessus de la glacière ou du
contenant renfermant les échantillons et les blocs réfrigérants,
soit dans un sachet placé à l’intérieur, sous le couvercle.
Les formulaires doivent contenir les renseignements suivants
(selon les besoins du laboratoire recevant les échantillons) :
renseignements sur le client et le programme; description de
l’emplacement de la station; matrice et type de l’échantillon;
analyses de laboratoire exigées (avec les limites de détection
appropriées); numéro d’identification de l’échantillon de terrain;
date de transfert et heure du prélèvement (utiliser de préférence
la notation sur 24 h); nom et coordonnées du préleveur;
température de l’eau et de l’air au moment de l’échantillonnage;
commentaires sur toutes conditions inhabituelles.
Pour le prélèvement d’échantillons à des fins juridiques, il
faut sceller les échantillons individuels et les marquer des
initiales du préleveur avant de les placer dans la glacière et après
avoir ajouté les agents de conservation, le cas échéant; ensuite,
la glacière elle-même doit être scellée et marquée des initiales du
préleveur. La glacière doit demeurer en la possession du
préleveur avec les formulaires juridiques pertinents jusqu’au
transfert à la personne suivante, dans la chaîne de possession, sur
signature du préleveur. Des procédures d’échantillonnage à des
fins juridiques doivent être appliquées par des préleveurs ayant
suivi un cours reconnu sur ces procédures.
On recommande le transport rapide des échantillons au
laboratoire, surtout dans le cas d’échantillons prélevés à des fins
juridiques.
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