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6.2.8 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE COMPOSITE
Survol

Les échantillons composites peuvent comprendre une série de
sous-échantillons individuels prélevés à des profondeurs ou à
des moments différents, puis rassemblés en un seul échantillon
en utilisant des volumes à peu près équivalents de chacun des
sous-échantillons. Dans le cas d’échantillons proportionnels au
débit, les volumes de sous-échantillons sont déterminés en
fonction du débit au moment du prélèvement (par rapport à la
durée totale pour l’échantillon composite). Un tel échantillon
fournit une estimation de la qualité moyenne de l’eau.

Sources

Alberta Environment (2006a); B.C. Ministry of Water, Land and
Air Protection (2003)

En un
coup
d’œil

Dans les cas où l’échantillon composite est formé d’une série
d’échantillons instantanés prélevés sous la surface de l’eau, il
faut suivre la procédure décrite ci-dessous pour le prélèvement
des échantillons instantanés à chaque emplacement.
Une bouteille de prélèvement intermédiaire prénettoyée
devrait être rincée avec l’eau à échantillonner avant le
prélèvement de l’échantillon final, ou conformément aux
indications données par le laboratoire. Plonger dans l’eau à la
profondeur désirée, enlever le bouchon, remplir la bouteille, puis
remettre le bouchon en place (pour éviter la contamination). Si le
laboratoire exige que la bouteille de prélèvement soit nettoyée
sur le site, répéter cette procédure deux autres fois avant de
remplir et de refermer le contenant sous la surface.
Lors de l’échantillonnage, éviter les végétaux submergés et
veiller à ce que l’échantillon ne renferme aucune matière
étrangère non représentative de la colonne d’eau (par ex. algues,
sédiments, matières organiques, etc.).
Verser l’échantillon d’eau dans le récipient destiné à
l’échantillon composite (préalablement nettoyé conformément
aux indications données par le laboratoire) et poursuivre
l’échantillonnage jusqu’à ce qu’un volume suffisant pour
l’échantillon composite ait été recueilli (ne pas rincer de
nouveau). Garder le récipient à couvert pendant
l’échantillonnage.
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