LE MERCURE DANS L’EAU SOUTERRAINE

NOUVELLE MÉTHODE
POUR LE MERCURE
DISSOUS


Technologie de pointe
pour le dosage du
mercure dissous



Permet de rencontrer
le critère RES du
Guide d’intervention



Nouvelle bouteille en
verre ambré de 100
mL avec acide
chlorhydrique ultra
pur.

Maxxam est maintenant en mesure d’atteindre le bas critère de résurgence de l’eau
souterraine dans l’eau de surface du « Guide d’intervention – Protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés » publié par le MDDELCC.
Le critère de résurgence de 0,0013 µg/L (1,3 partie par trillion) est 100 fois inférieur à l’ancien
critère de la Politique. Les techniques conventionnelles utilisées pour l’eau souterraine n’étant
pas en mesure de rencontrer ce critère, nous avons développé et validé une nouvelle méthode
analytique utilisant un appareil de dosage ICP-QQQ (spectromètre de masse triple quadripôle)
qui nous permet de réduire considérablement le bruit de fond et par conséquent, d’abaisser notre
limite de détection afin d’atteindre ce critère.
Contenant d’échantillonnage
L’analyse du mercure à basse limite exige l’utilisation d’une bouteille différente de celle utilisée
pour les autres métaux. L’échantillon d’eau souterraine doit être filtré sur le terrain à l’aide d’une
filtre de 0,45 µm dans une bouteille de 100 mL en verre ambré contenant 1 mL d’acide
chlorhydrique concentré de haute pureté afin d’acidifier l’échantillon à un pH inférieur à 2. S’il
vous est impossible de filtrer sur le terrain, nous vous demandons de nous acheminer le plus
rapidement possible les échantillons dans le même type de bouteille mais qui ne contient pas
d’acide pour que nous puissions effectuer la filtration dans les 24 heures suivant le prélèvement.
Délai de conservation
Le délai de conservation du mercure est de 28 jours une fois l’échantillon filtré et acidifié.
Délais analytiques disponibles
Délai régulier : 10 jours ouvrables.
Délai rapide : Disponible sur préavis. Consultez votre chargé de projets.

Contactez votre chargé de projets ou votre gestionnaire de compte pour de plus amples
informations.
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