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6.9

PROTOCOLE POUR LE MERCURE

Survol

L’échantillonnage du mercure dans une colonne d’eau doit faire
l’objet d’un soin extrême, car les niveaux mesurés sont si faibles que
même la plus petite contamination peut fausser les résultats. Une
attention intense et soutenue doit donc être apportée tout au long de
l’activité de prise d’échantillons.

Sources

Environment Canada (2006b); Environment Canada (ébauche de
2008); Saskatchewan (non daté).

En un
coup
d’œil

Les échantillons doivent être pris dans des bouteilles
préalablement lavées (certaines organisations prônent l’utilisation
de bouteilles en Téflon entreposées dans des contenants en
plastique) et additionnés de l’agent de conservation fourni et
recommandé par le laboratoire. Les bouteilles ne doivent pas être
rincées.
Avec les mains gantées, remplir la bouteille en suivant le
protocole approprié pour le prélèvement d’un échantillon instantané,
puis ajouter l’agent de conservation. Refermer bien la bouteille, puis
la renverser afin que l’agent de conservation soit bien mélangé avec
l’échantillon.
Une
autre
possibilité
mise
de
l’avant
par
Environnement Canada consiste à prélever (avec les mains
gantées) un échantillon au moyen d’un échantillonneur ISOMET,
appareil qui se compose d’un collier de serrage permettant de
tenir une bouteille en Téflon préalablement lavée à l’extrémité
échantillons d’une longue tige creuse (corps de l’échantillonneur). Au-dessus
de mercure du collier de serrage se trouve un dispositif d’ouverture de la
bouteille de prélèvement lié, par l’intérieur du corps de
l’échantillonneur, à une poignée située à l’autre extrémité de
l’appareil. Cette poignée permet à l’utilisateur de saisir la
bouteille de prélèvement, de la dévisser et de l’ouvrir, puis de la
refermer sous l’eau uniquement en actionnant la poignée, sans
jamais toucher la bouteille elle-même (voir la photo 11).
Rincer l’extrémité de l’échantillonneur dans l’eau à
échantillonner, puis la retirer de l’eau et ouvrir le collier de serrage
(avec des mains gantées) en débloquant la charnière (voir la
photo 12). Sortir la bouteille en Téflon (qui se trouve dans un
contenant en plastique) de la glacière, puis retirer le couvercle du
contenant en plastique.
En manipulant le contenant de plastique (et avec ses mains
gantées si nécessaire), positionner la bouteille dans le collier de
serrage ouvert de façon à ce que les crans situés le long de la
bouteille soient bien alignés avec les rainures du collier et que
l’endroit où les crans se terminent sur la bouteille soit bien aligné
avec le bas du collier. De cette façon, on s’assure que le dispositif
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d’ouverture du couvercle fonctionnera comme prévu. Veiller
également à ce que la bouteille soit bien droite dans le collier de
serrage, car autrement, le dispositif d’ouverture risque de mal
fonctionner. Une fois la bouteille insérée dans le collier, fermer
celui-ci afin d’immobiliser la bouteille, puis pousser au maximum la
poignée de l’échantillonneur vers le bas; cette étape fait descendre le
dispositif d’ouverture sur la bouteille en Téflon pour bien en saisir le
couvercle.
Immerger l’échantillonneur et la bouteille dans l’eau en tenant
l’appareil par l’extrémité où se trouve la poignée. S’assurer que
l’ensemble composé par la bouteille et le collier de serrage est
bien sous la surface de l’eau.
Pour remplir la bouteille, tourner la poignée dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre; le dispositif d’ouverture du
couvercle suivra le mouvement, ce qui dévissera le couvercle de
la bouteille. Après avoir fait quelques tours, tirer sur la poignée
pour retirer le couvercle de la bouteille (voir la figure 12) et
laisser l’eau entrer. Attendre qu’il cesse de se former des bulles
(la bouteille est alors pleine), puis, tout en laissant immergé
l’ensemble bouteille et collier de serrage, pousser sur la poignée
pour reposer le couvercle sur la bouteille et tourner dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le couvercle soit
complètement revissé. Une fois la bouteille remplie et bien
refermée, tirer une dernière fois sur la poignée pour éloigner le
dispositif d’ouverture du couvercle de la bouteille. Tout en la
laissant sous l’eau, rapprocher la bouteille de la surface pour
vérifier visuellement que celle-ci est bien remplie et s’est
refermée correctement.
Retirer complètement l’échantillonneur de l’eau. Les mains
gantées et propres, récupérer la bouteille à l’aide de son contenant de
plastique d’origine, puis ouvrir le collier de serrage pour laisser la
bouteille glisser dans le contenant. Fermer le contenant de plastique.
Placer la bouteille dans une glacière et la conserver à une
température de 4 °C.
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