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Utilisation des récipients de prélèvement et gestion des échantillons

Pour obtenir des résultats d'analyses 
corrects, le prélèvement est très im-
portant. Un échantillon doit représenter 
tout l'objet d'analyse (le sol, les déchets 
ou l'eau) dans sa d'hétérogénéité. A ce 
but il y a quelques aides à l'exécution et 
des fiches d'information utiles1-3. Cepen-
dant, l'étape suivante - le transport vers 
le laboratoire - est beaucoup moins au 
centre de ces documents de guidance.

Il y a quelques pièges à envisager, car 
l'échantillon est déjà soumis à des proces-
sus de modification sur son chemin vers le 
laboratoire, dont les plus importantes sont 
les suivantes: La dégradation chimique et 
biologique de la substance cible, l'évapo-
ration dans le cas de composés très vo-
latils, l'adsorption sur les parois de réci-
pients inadaptés et la contamination par les 
récipients.

Les  exigences de la norme ISO 17025
Ce sujet est au centre des préoccupations 
des laboratoires accrédités selon la norme 
ISO 17025. En cas d'analyse d'échantil-
lons pour lesquels des déficits de diligence 
par rapport aux conteneurs et au transport 
sont évidents à l'arrivée au laboratoire, et si 
le client insiste sur l'analyse alors qu'il en 
a été informé, un commentaire à ce sujet 
dans le rapport final est indispensable.

Récipient et transport des échantillons 
Les processus de modification mentionnés 
ci-dessus peuvent être supprimés et le de-
voir de diligence pris en compte avec les 
règles suivantes:

Des récipients appropriés sont impor-
tants pour la mesure de presque tous les 
paramètres. Les molécules organiques ont 
tendance à s'adsorber sur la paroi des bou-
teilles et ne sont donc plus disponibles 
pour l'analyse. Les récipients en plastique 
doivent donc être évités lors de la me-
sure des composés organiques (excep-
tions: glyphosate, NTA/EDTA, PFAS). Lors 
de l'analyse de composés volatils dans des 
échantillons solides, un récipient en verre 
étanché au gaz doit être rempli jusqu'au 

bord sans inclusion d'air. Les ré-
cipients hermétiques sont impor-
tants pour les gaz (O2) et pour les 
analyses qui sont influencées par 
les gaz. Par exemple, la valeur du 
pH peut être modifiée par le CO2 

dans l'atmosphère. Des récipients 
stériles doivent être utilisés pour 
les échantillons soumis à des ana-
lyses microbiologiques. 

La stabilisation par des produits 
chimiques tels que des acides, 
des bases et d'autres substances 
ou la filtration est également for-
tement recommandée en fonc-
tion des paramètres. Ces produits 
chimiques ou filtres et seringues 
devraient idéalement être fournis 
par le laboratoire. Sinon, on risque 
d'introduire une contamination 
dans l'échantillon. La stabilisation 
chimique est toujours spécifique à 
une substance. Cela signifie que 
lorsque l'on mesure différentes 
substances dans un même échan-
tillon, il peut être nécessaire de remplir plu-
sieurs récipients d'échantillons et de les 
traiter avec des conservateurs différents. 
Vous trouverez les exigences exactes par 
paramètre dans notre catalogue des pres-
tation à la page 46/47 et dans l'OFEV-EP.

La livraison rapide de l'échantillon au la-
boratoire est impératif. Par exemple, les 
échantillons destinés aux analyses bacté-
riologiques ne peuvent plus être analysés 
en référence du moment du prélèvement 
24 heures plus tard de manière significa-
tive, car les bactéries peuvent pendant ce 
temps à la fois se multiplier ou bien perdre 
leur capacité à se diviser, ce qui les rend 
indétectables. En outre, aussi pour l’ana-
lyse des composants volatils le temps entre 
prélèvement et arrivé au laboratoire est 
critique: des expérimentes internes à Ba-
chema montrent, que déjà après un à deux 
jours des pertes de pourcentage signifiante 
peuvent avoir lieu. Bien que pour certains 
paramètres, le délai entre l'échantillonnage 
et l'analyse en laboratoire ne pose pas de 

problème (par exemple, tous les solides qui 
ne doivent pas être analysés pour les com-
posés volatils ainsi que les métaux lourds 
dans l'eau), nous recommandons généra-
lement de ne pas effectuer d'échantillon-
nage d'eau le vendredi si les échantillons 
ne peuvent pas être livrés au laboratoire le 
même jour.

Le refroidissement de l'échantillon ralen-
tit généralement les processus de change-
ment et est donc recommandé dans tous 
les cas.

Bachema AG vous soutient!
Nous vous soutenons pour que la qua-
lité de l'examen ne soit pas affectée par 
le transport vers le laboratoire: le service 
d'expédition des récipients de prélèvement 
est gratuit. Si vous nous informez de votre 
commande quatre jours avant le prélève-
ment via notre site internet, par courriel 
ou par téléphone, vous recevrez en temps 
utile tout le matériel nécessaire pour votre 
prélèvement, y compris une boîte de re-
tour pratique avec étiquette de retour (l'en-
voi de retour doit être payé par le client). 
Lorsque vous commandez les récipients, 
veuillez également nous informer de votre 
programme d'analyse, car selon le para-
mètre, différents récipients et par échantil-
lon jusqu'à 10 bouteilles différentes (et les 
outils correspondants) sont nécessaires.
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Check-list pour le transport des échantillons au laboratoire 

points généraux (s'applique aux échantillons d'eau et aux échantillons solides)

• Livrez les échantillons au laboratoire le plus rapidement possible.
• Évitez de livrer au laboratoire juste avant le week-end ou par courrier le samedi.
• Transportez les échantillons au frais.
• Transportez les échantillons toujours dans des récipients appropriés.

spécifiques aux échantillons d'eau spécifiques aux échantillons solides

• Récipients hermétiques et remplissage sans 
bulles lors de l'analyse de gaz dissous et de 
composés volatils.

• Stabilisez les échantillons avec des produits 
chimiques fournis par le laboratoire.

• Récipients hermétiques pour l'analyse des 
composés volatils.

• Pour les matériaux avec de grosses pierres : 
Préparez (séparez si nécessaire) l'échantillon 
avec les fines à remplir dans des récipients en 
verre hermétiques.


