
 COMMENT ÉQUIPER LE PRÉLEVEUR ?

BONNES PRATIQUES DE PRÉLÈVEMENT
Prélèvement d’eau de baignade

 OÙ EFFECTUER LE PRÉLÈVEMENT ?

Si les conditions de prélèvement énoncées dans ce protocole ne sont pas respectées, 
le signaler et en inscrire les raisons sur la fiche de prélèvement.

• Se désinfecter les mains ou porter des gants à usage unique

• Porter des équipements appropriés et réservés à cet usage (cuissardes voire waders, short, chaussures,...)

• Se positionner à une profondeur d’environ 1,20 mètre en évitant de mettre en suspension des particules déposées sur 
le fond. Si la profondeur est inférieure à 60 centimètres, prélever à mi-hauteur entre le fond et la surface. 

• Prélever dans les 30 premiers centimètres sous la surface de l’eau. 

• Dans le cas de prélèvements en rivière, présenter l’ouverture des flacons face au courant.

Certains flacons contiennent un produit chimique stabilisant attention ne pas le vider. 

Ne pas utiliser de flacon en verre.

• Manipuler le flacon en prenant soin de ne pas contaminer l’intérieur du flacon, du bouchon et du filetage.

• Ouvrir le flacon.

• Dans la mesure du possible, tenir le bouchon à l’écart des éclaboussures pendant la manipulation.

• Prélever l’eau dans les 30 premiers centimètres sous la surface, en veillant à ce que le flacon ne touche pas la paroi. 
L’ensemble du prélèvement s’effectue dans un seul mouvement sans retour. Remplir aux 9/10èmes.  Si par mégarde le 
flacon est trop rempli, rejeter immédiatement 1/10éme de son volume hors du bassin avant de le refermer.

• Reboucher immédiatement le flacon.

• Essuyer les flacons, les identifier et les placer dans l’enceinte réfrigérée.

 COMMENT RÉALISER LE PRÉLÈVEMENT ?

FICHE TECHNIQUE / WEBSHOP

• Il est fortement conseillé d’envoyer vos échantillons immédiatement après le prélèvement
• Prélever de préférence après 17h puis déposer immédiatement les échantillons au relais TNT le plus proche. En effet, 

pour que votre analyse soit accréditée Cofrac, un délai de 18h doit être respecté entre le prélèvement et la mise en 
analyse. 

• Ne pas renvoyer vos échantillons le vendredi afin de respecter les délais de mise en analyse.

ATTENTION 


