
Du Lundi 8H30 à Vendredi 16H30 

Technique de prélèvement pour bouteille 
Chimie 

 
Analyse des métaux, dureté, mercure, huile 

et graisse et autres paramètres. 
 

Nettoyez vos conduits d’eau en laissant couler 
l’eau 5 minutes. Ne rincez pas la bouteille. Le 
prélèvement doit être effectué en une seule 
prise. Faites attention au préservatif qui est 
dans la bouteille. Les agents de conservation 
peuvent dégager des vapeurs et sont corrosifs 
(ex : comptoir) 
 

Du Lundi 8H30 à vendredi 16H30 

Technique de prélèvement pour les sulfures. 

 
Analyse des sulfures. 

 
Nettoyez vos conduits d’eau en laissant couler 
l’eau 5 minutes. Ne rincez pas la bouteille. Le 
prélèvement doit être effectué en une seule 
prise. Il faut remplir la bouteille jusqu’au 
bouchon afin d’y laisser le moins d’air possible. 
Faites attention au préservatif qui est dans la 
bouteille. Les agents de conservation peuvent 
dégager des vapeurs et sont corrosifs (ex : 
comptoir 
 

 

Du Lundi 8H00 à Jeudi 16h00 Maximum 

Technique de prélèvement pour la 
Microbiologie 

 
Analyse des coliformes et des BHAA 

 
Retirez tout objet se trouvant sous le bec du 
robinet : aérateurs, grillages, pomme 
d’arrosage, boyaux. 
 
Nettoyez l’extérieur et l’intérieur du bec du 
robinet à l’aide d’un coton imbibé d’eau de 
javel. Laissez couler l’eau froide de 5 à 10 
minutes pour nettoyer les conduits d’eau. 
 
Assurez-vous que rien ne touche le goulot ou 
l’intérieur du bouchon pour ne pas contaminer 
la bouteille et ainsi fausser les résultats. 
 
Ouvrez la bouteille et procédez immédiatement 
au prélèvement. Ne rincez pas la bouteille et ne 
la videz pas non plus. Le prélèvement doit être 
effectué en une seule prise. Maintenez votre 
échantillon à 4°C. Évitez le gel puisque s’il y a 
présence de glace l’échantillon sera rejeté. 
 
Vous avez 48 heures pour venir porter 
l’échantillon : Limite Jeudi 16H00 
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