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INTRODUCTION 

Ce document présente les différents modes de conservation des échantillons requis pour l’analyse de 
paramètres dans les eaux de surface. Il définit l’agent de conservation, le type de contenant à utiliser, le 
volume d’échantillon suggéré à envoyer au laboratoire et le délai de conservation entre le prélèvement et 
l’analyse. En plus des dispositions spécifiques qui sont décrites dans les tableaux, les considérations 
suivantes s’appliquent : 

- Après l’échantillonnage, il est important de minimiser le temps entre l’échantillonnage et l’envoi au 
laboratoire pour s’assurer de l’intégrité des échantillons. 

 
- À moins d’indication dans la colonne « Commentaire » du tableau, tous les échantillons doivent 

être conservés à environ 4 oC à l’intérieur du délai de conservation prescrit. 
 
- Pour les paramètres dissous, la filtration avec un filtre de 0,45 µm doit se faire sur le terrain.  Si cette 

opération est impossible, aucun agent de conservation n’est ajouté dans le contenant et les 
échantillons doivent être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire. La filtration doit se 
faire au laboratoire dans les 24 heures suivant le prélèvement. 

 
- Lorsqu’un agent de conservation est utilisé pour rendre basique ou pour acidifier un échantillon, il est 

inapproprié d’ajouter plus de 1 ml d’agent de conservation par 100 ml d'échantillon même si le pH 
n’est pas atteint. Signaler ce fait en laissant une note sur les formulaires de demande d’analyse pour 
traitement ultérieur au laboratoire. 

 
- Selon le type de contenant, le volume à prélever, l'agent de conservation requis et le délai de 

conservation, il est possible d'utiliser un seul contenant pour regrouper certains paramètres. Veuillez 
communiquer avec le laboratoire.  
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Agent de conservation, type de contenant, quantité d'échantillons et délai de conservation pour les eaux de surface

Commentaire
Délai de 

conservation 

(jours)

Agent de 

conservation
Contenant

Quantité 

suggérée 

(l)

Biologie

PO  0,25  3NChlorophylle a

V  0,13  180LUGOLDépistage cyanobactéries Lugol (1,25 ml par bouteille de 125 

ml)

V  0,13  180LUGOLDidymosphenia geminata

VL  0,05  180LUGOL-1Identification à l'espèce des diatomées Vérifier avec le laboratoire pour la 

quantité de Lugol

V  0,13  180LUGOLIdentification espèce algues

PPL  20,00  5NInhibition croissance tête-de-boule Prélever dans un sceau avec un 

sac de plastique

PPL  4,00  3NInhibition reproduction Ceriodaphnie

PPL  4,00  5NLétalité tête-de-boule 96h

SE  60,00  5NTest de toxicité - Truite-arc-en-ciel Prélever dans trois seaux avec sac 

de plastique

P  0,50  3NTest de toxicité algues

P  0,50  5NTest de toxicité daphnie

Chimie inorganique

P, T, V  0,20  14NAcidité

P, T, V  0,20  14NAlcalinité

PO, VA  0,10  14EDTAAntimoine - spéciation

PO, VA  0,10  90EDTAArsenic - spéciation

P, T, V  0,10  28ASAzote ammoniacal

P, T, V  0,50  2NAzote ammoniacal dissous L'échantillon filtré peut être 

préservé avec H2SO4 et conservé 

28 jours

P, T, V  0,10  28ASAzote total

P, T, V  0,50  2NAzote total dissous L'échantillon filtré peut être 

préservé avec AS et conservé 28 

jours

P, T, V  0,10  28ASAzote total Kjeldahl

P  0,10  28EDABromates Bouteille ambrée ou recouverte de 

papier aluminium

P, T, V  0,10  28NBromures Peut être analysée dans la même 

bouteille que les bromates

P, T, V  0,10  2NCarbone inorganique dissous Remplir à ras bord

P, T, V  0,10  2NCarbone organique dissous Remplir à ras bord

P, T, V  0,10  2NCarbone organique total Remplir à ras bord.  Peut être 

conservé 28 jours à 4 °C par ajout 

de 0,1 ml HCl par 100 ml

P, T, V  0,10  28EDAChlorates Bouteille ambrée ou recouverte de 

papier aluminium

P, T, V  0,10  14EDAChlorites Bouteille ambrée ou recouverte de 

papier aluminium

P, T, V  0,10  28NChlorures

PO, VA  0,10  1NChrome - spéciation Peut être conservé 28 jours par 

l'ajout au laboratoire d'une solution 

de Tampon + (NH4)2SO4

P, T, V  0,20  28NConductivité

P, T, V  0,10  2NCouleur

P, T, V  0,10  14NaOHCyanates

P, T, V  0,50  14NaOHCyanures disponibles

P, T, V  0,50  14NaOHCyanures totaux

P, T, V  1,00  2NDBO Peut être conservé 180 jours si 

congelé
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Commentaire
Délai de 

conservation 

(jours)

Agent de 

conservation
Contenant

Quantité 

suggérée 

(l)

P, T, V  0,10  28ASDCO

P, T  0,10  28NFluorures

VB  0,10  28ASIndice phénol

P, T, V  0,10  28HCl SeastarMercure Peut être dosé également dans la 

bouteille acidifiée avec HNO3 pour 

les métaux

P, T, V  0,10  1ANfMétaux dissous L'échantillon filtré peut être 

préservé avec HNO3 et conservé 

180 jours

P, T, V  0,10  180ANMétaux extractibles

P, T, V  0,10  180ANMétaux solubles à l'acide

PD  0,10  1ANMétaux traces dissous L'échantillon filtré peut être 

préservé avec HNO3 et conservé 

180 jours

PD  0,15  180ANMétaux traces extractibles

PD  0,10  180ANMétaux traces solubles à l'acide

P, T, V  0,10  2NNitrates

P, T, V  0,10  28ASNitrates+Nitrites Peut être conservé 2 jours sans 

agent de conservation

P, T, V  0,10  2NNitrites

P, T, V  0,10  2NOrtho-phosphates

P, T, V  0,10  28NPerchlorate

P, T, V  0,10  1NpH

P, T, V  0,10  28ASPhosphore inorganique

P, T, V  0,10  28ASPhosphore total

P  0,50  28NSilice réactive

P, T, V  0,20  7NSolides dissous

P, T, V  1,00  7NSolides en suspension

P, T, V  0,20  7NSolides totaux

P, T, V  0,10  28NSulfates

P, T, V  0,20  28AcZn-NaOHSulfures totaux

P, T, V  0,10  7NTannins et lignines

P, T, V  0,10  2NTurbidité

Chimie organique

V  0,50  28Na2SO3+NaHSO41,4-Dioxane

VB  0,04  7N3-trifluoromethyl-4-nitrophenol

VB  0,80  28ASAcides gras et résiniques

VI  0,04  21NAgents contrastants iodés Prélever 2 contenants de  40 ml, 

envelopper dans aluminium

VB  0,80  28NBiphényles polychlorés

SP  53,00  1NBiphényles polychlorés (grands volumes) Contacter le laboratoire

VAJL  0,50  90NBiphényles polychlorés (haute résolution) Prélever 2 bouteilles de  1 l 

jaugées à 0,5 l

VB  0,80  28NChlorobenzènes

VB  1,00  14NComposés organiques semi-volatils

VI  0,04  28TSSComposés organiques volatils Prélever 3 bouteilles

VB  0,80  28ASComposés phénoliques (chromatographie)

VB  0,30  7NCyanotoxines totales

VAJL  0,50  90NDioxines et furanes chlorées Prélever 2 bouteilles de 1 l jaugé à 

0,5 l

SP  53,00  1NDioxines et furanes chlorées (grand volume) Contacter le laboratoire

P  0,25  7NDiquat, Paraquat Peut être conservé 28 jours si 

congelé

VB  0,25  14NÉthylènethio-urée
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Commentaire
Délai de 

conservation 

(jours)

Agent de 

conservation
Contenant

Quantité 

suggérée 

(l)

VI  0,04  9TAMPONFormaldéhyde Prélever 2 bouteilles

P, T  0,25  14NGlyphosate et AMPA Peut être conservé 28 jours si 

congelé

VB  0,04  14NHerbicides pour culture de maïs et soya

VB  0,80  14NHexazinone et métabolites

VB  0,40  28ASHuiles et graisses totales

VA  0,80  28NHydrocarbures aromatiques polycycliques

VB  0,80  28ASHydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

VB  0,80  28ASIdentification de produits pétroliers

VB  1,00  14NImidacloprid et métabolites

VI  0,04  14AS-1Méthane dissous 3 bouteilles remplies à ras bord

VA  1,00  14NaN3Métoprène

VAT  1,00  14TS-1Nitrosamines

VB  1,00  21ASPesticides aryloxyacides

P  0,25  7NPesticides de type carbamate Peut être conservé 60 jours si 

congelé

VB  1,00  21NPesticides des terrains de golf

PY  1,00  28NPesticides organochlorés

PY  0,50  14NPesticides organophosphorés et pyréthroïdes Doit être acheminé rapidement au 

labo. Extraction sur réception avec 

le dichlorométhane

VB  1,00  10NProduits pharmaceutiques, antibiotiques

VT  1,00  21ASRésidus de médicaments

VB  0,20  7NSaxitoxines et cylindrospermopsine

VB  1,00  14NStéroïdes, nonylphénols et Bisphénol-A

VB  0,30  2NSubstances actives au bleu de méthylène 

(LAS)

P  0,50  21NSubstances perfluorés octanoïques

VAT  0,25  12FSurfactants nonylphénol polyéthoxylés

Microbiologie

PS ou VS  0,10  2NBHAA-35°C Laisser 2,5 cm entre liquide et 

bouchon

PS ou VS  0,10  2NColiformes thermotolérants (fécaux) Laisser 2,5 cm entre liquide et 

bouchon

PS ou VS  0,10  2NColiformes totaux Laisser 2,5 cm entre liquide et 

bouchon

PS ou VS  0,10  2NEntérocoques Laisser 2,5 cm entre liquide et 

bouchon

PS ou VS  0,10  2NEscherichia coli Laisser 2,5 cm entre liquide et 

bouchon

-  10,00  4NGiardia et Cryptosporidium Contacter le laboratoire
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LÉGENDE 
 

AGENTS DE CONSERVATION 
AcZn-NaOH Ajouter 0,2 ml (ou 4 gouttes) d'acétate de zinc 2 N par 100 ml d'échantillon et NaOH 10 N jusqu'à pH >9 

AN Acidifier l'échantillon à pH < 2 avec HNO3 
ANf Après filtration de l'échantillon, acidifier à pH < 2 avec HNO3 
AS Acidifier l'échantillon à pH < 2 avec H2SO4 

AS-1 Ajouter 250 µl de H2SO4 10 N par bouteille de 40 ml 
EDA Ajouter 1 ml d'éthylène diamine à 45 mg/l par litre d'échantillon prélevé 

EDTA Ajouter 1 ml EDTA 0,25 M par 100 ml d'échantillon 
F Ajouter 10 ml de formaldéhyde 37  % par litre d'échantillon 

LUGOL Ajouter 1,0 ml d'une solution de lugol par 100 ml d'échantillon 
LUGOL-1 Contacter le laboratoire pour la quantité de lugol à ajouter 

HCl Seastar Acide chloridrique Seastar 
N Aucun agent de conservation requis  

NaN3 Ajouter 25 mg d’azide de sodium (NaN3) par 100 ml d’échantillon 
NaOH Rendre basique l’échantillon jusqu'à pH > 12 avec NaOH 10N 

Na2SO3+NaHSO4 Ajouter 25 mg Na2SO3 et 0,5 g NaHSO4 par 500 ml d’échantillon 
TAMPON Ajouter 1 ml d'une solution tampon à pH 6 par bouteille de 40 ml 

TAMPON + 
(NH4)2SO4 

Ajuster le pH entre 9,3 et 9,7 avec un tampon de sulfate d’ammonium et ajouter 600 µl de NaOH 5 N par 
100 ml d’échantillon 

TS-1 Ajouter 250 µl de thiosulfate de sodium 1% (p/v) dans 250 ml d'échantillon 
TSS Ajouter environ 40 mg de thiosulfate de sodium par bouteille de 40 ml 

CONTENANTS 

P Les bouteilles et les revêtements des bouchons sont composés de plastiques polypropylène ou 
l’équivalent 

PD Bouteille en plastique préalablement décontaminée 
PO Bouteille en plastique opaque 
PPL Bouteille de polypropylène à large ouverture 
PS Bouteille en plastique stérile et non toxique pour les bactéries 

PY Bouteille en verre pyrex ambré ou non avec bouchon avec surface intérieure en téflon ou avec feuille 
d'aluminium 

SE Seau 
SP Spartanburg 

T 

Les bouteilles et les revêtements des bouchons sont composés des types de téflon suivants :  
polytétrafluoroéthylène (PTFE), fluoroéthylène-polypropylène (FEP), perfluoroalkoxy (PFA), chorotrifluoro-
éthylène (CTFE), copolymère d’éthylène avec du tétrafluoro-éthylène (ETFE) ou avec du chlorotrifluoro-
éthylène (ECTFE) 

V Bouteille en verre clair ou ambré 

VA Bouteille en verre ambré (ou bouteille en verre clair entourée de papier d'aluminium) à bouchon avec face 
intérieure en téflon ou avec feuille d'aluminium 

VAJL Bouteille en verre ambré avec petite ouverture avec joint en téflon 
VAT Bouteille de verre ambré avec bouchon avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de téflon 
VB Bouteille en verre clair ou ambré à bouchon avec surface intérieure en téflon ou avec feuille d'aluminium 

VI Bouteille en verre clair ou ambré à bouchon muni d’un septum avec face intérieure en téflon remplie à ras 
bord 

VL Bouteille en verre clair ou ambré à large ouverture 
VS Bouteille en verre stérile 
VT Bouteille en verre clair ou ambré avec bouchon à surface intérieure en téflon ou avec feuille de téflon 
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