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4.2

PROTOCOLE POUR L’ENTREPOSAGE ET L’EXPÉDITION DES
ÉCHANTILLONS

Survol

Les échantillons doivent être entreposés à 4 °C dans un
réfrigérateur de laboratoire portatif, un réfrigérateur portatif ou une
glacière garnie de blocs réfrigérants pendant l’été. Lorsque les
températures chutent sous le point de congélation, l’hiver, placer les
échantillons dans une glacière garnie de contenants compressibles
remplis d’eau tiède. Entreposer les échantillons tel qu’approprié
jusqu’à ce qu’ils puissent être transférés dans un dispositif de
réfrigération temporaire ou dans une installation de réfrigération.
Ainsi, on garantira leur conservation adéquate et la préservation
entière de leur qualité. Si la réfrigération est impossible, les
activités de terrain ainsi que le transport des échantillons doivent
être planifiés de façon à ce que les échantillons parviennent sans
délai au laboratoire.

Sources

RESE-Nord (2005); Environment Canada (ébauche de 1999)

En un
coup
d’œil

Les échantillons devraient être expédiés aussitôt que possible
expédier les
échantillons après leur prélèvement. Envoyer les échantillons dans une
dès que glacière contenant assez de blocs réfrigérants pour maintenir les
possible échantillons à une température d’environ 4 °C pendant toute la
durée du trajet. Chaque fois que c’est possible, envoyer les
échantillons au laboratoire le jour même de leur prélèvement.
Chaque contenant d’expédition ne devrait renfermer que les
bouteilles devant être analysées ou nettoyées au laboratoire de
réception. Tous les échantillons doivent être scellés et emballés en
utilisant des flocons de styromousse ou des film à bulles afin de
prévenir toute fuite et empêcher que les bouteilles ne se cassent. Le
laboratoire lavera toutes les bouteilles vides. Toutes les bouteilles
sales retournées doivent porter leur capuchon. Rincer les anciennes
protéger les bouteilles de réactifs avant de les retourner.
formulaires
S’assurer d’inclure une copie de la feuille de terrain ou du
accompa- formulaire de demande, ou les deux, avec chaque envoi. Un
gnant les formulaire de chaîne de possession concernant les échantillons
échantillons doit également accompagner, au besoin, tout contenant
d’expédition. Ces formulaires doivent être placés à l’intérieur
d’un sac en plastique scellé dans le contenant d’expédition afin
d’assurer leur protection si une bouteille fuit ou se casse.
étiquetage
Étiqueter tous les contenants d’expédition en indiquant
approprié l’adresse de destination ainsi que le destinataire. Les étiquettes
des d’adresse doivent être recouvertes de ruban adhésif transparent
contenants afin de les protéger contre les éraflures et les marques. Indiquer
d’expédition ce qui suit sur le dessus de chaque contenant : « POIDS
SUPÉRIEUR À 16 KG », « HAUT » ET « FRAGILE », le cas
échéant. Il peut également être utile de mettre la mention « NE
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connaître et
respecter
l’ensemble
de la
réglementation sur le
transport
des
marchandises
dangereuses

Autres
sources

PAS CONGELER ». S’assurer que les contenants ne portent pas
une adresse erronée ou des étiquettes de mise en garde non
pertinentes. S’il y a plus d’un contenant, chacun doit être
numéroté avec une indication du total (par exemple, « 3 de 6 »).
Si une glacière est employée pour l’envoi des échantillons,
s’assurer que le trou de vidange est recouvert d’un ruban adhésif
afin de prévenir les fuites. Au moins un morceau de ruban
adhésif devrait recouvrir le fermoir. Les glacières devraient être
munies de poignées solides. Les poignées brisées et les aspérités
devraient être enlevées.
La documentation appropriée ou les reçus du service de
messagerie par voie terrestre ou aérienne devraient être
conservés dans le dossier de façon à pouvoir retracer les colis
perdus ou endommagés.
Il est très important de respecter l’ensemble de la
réglementation sur le transport des marchandises dangereuses
lors de l’emballage et de l’étiquetage des boîtes d’échantillons
ainsi que de la production de la documentation connexe.
Habituellement, les échantillons avec agent de conservation ne
sont pas considérés comme des marchandises dangereuses étant
donné le caractère très dilué de l’agent de conservation.
Cependant, l’expéditeur est responsable des marchandises. Il
doit se considérer comme un expéditeur accrédité de
marchandises dangereuses; cela assurera sa protection et celle
des personnes qui transportent les échantillons et qui les
reçoivent. En cas de doute sur quelque aspect que ce soit de la
réglementation, communiquer avec le formateur en matière de
transport de marchandises dangereuses de sa région, ou
Transports Canada.
B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003); ISO
(2008a); Environment Canada (non daté, a); Environment
Canada (ébauche de 2008); Ontario Ministry of the Environment
(2006); Newfoundland and Labrador Environment and
Conservation (1999); New Brunswick (2000); Saskatchewan
(non daté); Environment Canada (2009); Nova Scotia
Department of Environment and Labour (1996); Environnement
Canada (2003a)
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