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Consignes spécifiques à destination des préleveurs
Etude prospective
Dans le cadre de cette étude, un chef de projet a été nommé. Il aura la responsabilité d’envoyer à
chaque équipe de prélèvement les glacières, les plaques eutectiques, les flacons et les étiquettes
selon la méthodologie présentée ci-dessous (figure 1).

Figure 1 : Schéma de l'organisation de l'étude pour la partie logistique par lot (glacières,
flacons, plaques eutectiques, étiquettes nécessaires pour un point de prélèvement)
En fonction du planning des opérations de prélèvement (fourni à l’INERIS par les préleveurs), le
chef de projet expédiera 18 jours avant la campagne de prélèvement les lots (glacières, flacons,
plaques eutectiques, étiquettes) nécessaires à l’ensemble des stations à échantillonner. Chaque
lot regroupera 4 glacières (contenant les flacons, les plaques eutectiques et les étiquettes)
destinées aux 4 laboratoires universitaires. Par exemple, l’Agence de l’eau Artois Picardie
recevra 4 lots le même jour afin d’effectuer à partir de la quinzaine suivante les prélèvements,
soit au total 16 glacières pour les campagnes eau et 20 pour la campagne eau + sédiment.
Chaque glacière est conditionné à l’intérieur d’un carton filmé de la même taille (à ne pas
enlever !) et identifiée par une étiquette de couleur différente selon le laboratoire destinataire
(Bordeaux étiquette blanche, Pau verte, Lyon rouge, Paris jaune). Les étiquettes seront déjà préremplies par l’INERIS selon le modèle suivant :

Destinataire

Laboratoire XXXXX
Bâtiment XXXXXXXXXX
Rue XXXXXXXXXXXXXXXXX
CP XXXXXXXX
Ville XXXXXXXXXXX

Numéros de
série des
flacons

Espace libre pour écriture

Numéro de série
Code station
Nom station
Nom Préleveur
Date prélèvement
Nom Labo
Méthode analytique

Espace libre pour
écriture
Espace libre pour
écriture
Espace libre pour
écriture
Espace libre pour
écriture
Espace libre pour
écriture
Espace libre pour
écriture
Espace libre pour
écriture

Figure 2 : Exemple des étiquettes glacière (à gauche) et étiquettes flacons (à droite)
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Dès réception, le préleveur vérifiera le contenu des glacières reçues et informera
systématiquement le chef de projet de la conformité ou non des lots. Les glacières sont revêtues
de carton : il est donc primordial de les stocker au sec et de les laisser dans le véhicule lors du
prélèvement.
Le préleveur placera les plaques eutectiques au congélateur jusqu’au jour du prélèvement (un
minimum de 4 jours au congélateur est requis pour ces plaques). Les flacons et les étiquettes
« transporteur », aussi bien que les systèmes de calage (ou intercalaires) au contraire, peuvent
rester à l’intérieur de la glacière jusqu’au jour de prélèvement.
Le jour du prélèvement le préleveur ouvrira la glacière, enlèvera les flacons et les intercalaires
et positionnera les plaques eutectiques selon le schéma ci-dessous :

Figure 3 : Exemple de disposition des plaques eutectiques
L’étiquette transport sera collée seulement une fois le prélèvement effectué, sur le carton
enveloppant la glacière à coté de l’étiquette « en couleur » avec l’adresse du laboratoire
d’analyse. En absence de poignées ou anse de transport, les glacières devront être portées avec
une prise directe sur la partie basse. En aucun cas les retourner.
Comme convenu au préalable avec chaque agence, la fiche de terrain relative aux opérations
d’échantillonnage sera jointe dans la glacière destinée au laboratoire d’analyses de l’Université
de Paris (étiquette jaune) sous pochette plastique étanche afin d’éviter la détérioration de ces
informations par l’humidité, ou à saisir sous forme électronique et à transférer le soir même à
l’INERIS ou à l’agence dont dépend le point de prélèvement. Elle sera placée entre le couvercle
et les rabats cartonnés. Cette fiche de terrain devra mentionner les informations habituellement
transcrites par le préleveur. Les mesures in situ (pH, température, oxygène, conductivité,
transparence) devront impérativement y figurer. Des exemples de fiches terrain sont disponibles
en fonction du milieu étudié (cours d’eau, plans d’eau) sur le site AQUAREF1.
La prise en charge des échantillons par les laboratoires devra intervenir au plus tard le lendemain
de l’opération d’échantillonnage afin de procéder dans les 24 h aux premières étapes analytiques
(filtration, stabilisation, extraction,…). Ceci conduit à planifier et à réaliser les opérations
d’échantillonnage au plus tard le jeudi. Cette exigence est fondamentale pour garantir une
stabilité des molécules et une fiabilité des données. Pour cela, le préleveur devra respecter les
exigences en fonction de l’option retenue :
1

http://www.aquaref.fr/guide-des-prescriptions-techniques-surveillance-des-milieux-aquatiques-continentaux
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Option 1 : Cas où le préleveur déposera les glacières à l’antenne du transporteur : le
préleveur réalisera obligatoirement cette action avant 18 heures (heure limite afin que
l’envoi soit réalisé ce jour).
Option 2 : Cas où le transporteur récupérera les glacières chez le préleveur : le préleveur
respectera les contraintes du transporteur et sera présent à l’adresse de stockage des
glacières entre 16h et 18h.
Prescriptions générales prélèvement
Pour cette étude prospective, le préleveur devra respecter les prescriptions 1 techniques
élaborées par AQUAREF. En effet, les études réalisées par AQUAREF depuis 2007 ont largement
démontré l’importance de l’étape du prélèvement sur la qualité de la donnée.
Compte tenu du niveau probable de concentration des molécules recherchées (à l’état de
traces), toute contamination est à proscrire. Il faudra éviter tout matériel de prélèvement
pouvant relarguer les molécules ciblées (perfluorées, phtalates, organoétains, etc…) ; pour cela,
privilégier les matériels de prélèvement (et intermédiaires) en inox.
Afin d’éviter la contamination des échantillons :
le matériel d’échantillonnage ainsi que l’ensemble des intermédiaires devront être
conditionnés (protocole de nettoyage éprouvé) au préalable par les préleveurs,
le matériel d’échantillonnage ainsi que l’ensemble des intermédiaires (louche, seau,
bassine) et les flacons (et bouchons) devront être rincés 3 fois avec l’eau du lieu
d’échantillonnage avant tout prélèvement.
Prescriptions techniques pour le prélèvement en eaux de surface
Il est fortement recommandé durant l’ensemble des opérations d’échantillonnage de limiter le
nombre de récipients ou de matériels intermédiaires entre le système de prélèvement et le
flaconnage afin de diminuer les contaminations.
Par exemple, l’emploi d’un seau avec un bec verseur réduira considérablement les risques de
contaminations en évitant d’utiliser un matériel intermédiaire.
Dans le cas des petits cours d’eau, on privilégiera un échantillonnage directement dans le cours
d’eau à l’aide du flacon fourni par l’INERIS. Il sera exigé de remplir les flacons à ras-bord.
Du fait d’une livraison sous 24h par le transporteur, aucun agent de conservation ne sera ajouté.
Prescriptions techniques pour le prélèvement du sédiment
Le prélèvement des sédiments s’effectuera si possible en parallèle avec les prélèvements prévus
pendant la deuxième campagne eau de surface. Afin d’obtenir un échantillon représentatif du
site, le préleveur réalisera plusieurs échantillons à chaque station de mesure. Les points de
prélèvement devront se situer sur un emplacement non perturbé par la présence du préleveur.
Un minimum de 3 points est exigé, et plus si cela est nécessaire afin d’obtenir un volume de
sédiment suffisant pour l’analyse, ceci en particulier dans le cas de la présence d’une très faible
couche de sédiment fin sur la station de mesure.
Il est demandé de prélever uniquement la couche supérieure de sédiment, c’est à dire à partir de
la surface jusqu’à 3 cm inclus. Quel que soit le matériel d’échantillonnage utilisé (drague ou
écope, benne en inox), le préleveur veillera à remonter l’outil lentement afin de minimiser au
maximum le lessivage de l’échantillon élémentaire. Les points prélevés (qui constituent in fine
l’échantillon) devront présenter si possible des sédiments de même nature et en quantités
équivalentes.
Le sédiment devra être stocké à l’intérieur du flacon de 1 litre avec comme destinataire l’INERIS
(étiquette violette, à confirmer). Une quantité d’au moins 1 kg (flacon à remplir au ras bord) est
exigée. Aucune étape de tamisage ne sera demandée sur le terrain. L’INERIS se chargera de
toutes les étapes de lyophilisation, tamisage et broyage afin de faire un envoi groupé de
sédiment homogène à chaque laboratoire d’analyse. Il sera lui-même en charge des mesures
complémentaires (COT et granulométrie).
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