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6.2.7 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE À L’AIDE D’UN
MULTIÉCHANTILLONNEUR
Survol

Le multiéchantillonneur (voir les exemples, photo 7 et figure 7)
est un moyen de recueillir plusieurs récipients à échantillon d’un
seul coup, ce qui garantit que la même masse d’eau est
échantillonnée en même temps pour toutes les analyses.

Sources
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En un
coup
d’œil

Le multiéchantillonneur devrait être rincé au moins une fois
avec l’eau du site afin d’enlever toutes les saletés et tous les
débris qui pourraient s’y trouver avant de charger les bouteilles
de prélèvement et de procéder à l’échantillonnage.
Retirer les bouteilles du contenant d’expédition et les placer
dans le multiéchantillonneur; dévisser les bouchons des
bouteilles lorsqu’on les place dans l’échantillonneur. Chaque
bouteille a un emplacement prédéfini dans l’échantillonneur, de
sorte que chaque bouteille puisse être maintenue en place tout en
permettant que son goulot dépasse le dessus de
l’échantillonneur.
Assembler l’échantillonneur (y compris le couvercle, la
poignée et la corde, si nécessaire) et enlever le bouchon des
bouteilles juste avant l’échantillonnage. Placer les bouchons
dans le sac en plastique fourni afin de les garder propres.
Le couvercle du multiéchantillonneur sert à empêcher les
saletés ou l’eau dégouttant de la corde de contaminer
l’échantillon après le prélèvement. Il est à noter que, par fort
débit, le couvercle peut causer une résistance considérable.
Vérifier que le dessus en plexiglas s’ajuste bien par-dessus
les bouteilles et que les trous sont alignés avec les emplacements
à la verticale de l’échantillonneur. Vérifier également que la
poignée est fixée solidement, pour éviter qu’elle ne se détache
dans un courant fort.
Prélèvement d’échantillons répétés : Recueillir un autre
échantillon exactement de la même manière et au même endroit
que l’échantillon ordinaire, en veillant à éviter tout débris
flottant. Ajouter les agents de conservation dans les bouteilles
appropriées.
Blancs de terrain : Les traiter en premier (c’est-à-dire
avant le prélèvement des échantillons ordinaires et des
échantillons répétés) afin d’éviter toute contamination par
les résidus d’eau susceptibles d’être restés sur le matériel
d’échantillonnage. Retirer les bouteilles contenant l’eau de la
trousse et placer l’échantillonneur de la manière habituelle. Par

chaque
bouteille a
un emplacement défini
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exemple, si les bouteilles sont chargées sur le pont, alors charger
les blancs de terrain sur le pont également.
Lorsqu’on est prêt à traiter les blancs, retirer les bouchons
des bouteilles et les placer dans un sac en plastique. Faire
descendre l’échantillonneur jusqu’à la surface de l’eau (à
environ 1 mètre au-dessus de la surface, si l’échantillonnage est
effectué depuis un pont).
Remonter l’échantillonneur, et replacer les bouchons.
Conserver les blancs comme les échantillons ordinaires, s’il y a
lieu. Remplir la fiche de données de la manière habituelle.
Ranger le multiéchantillonneur dans un contenant propre.
Réemballer la trousse d’échantillonnage de la manière
habituelle et l’expédier au laboratoire avec les échantillons
ordinaires et répétés.
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