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DECLARATION DE VERIFICATION

ETV – Environmental Technology Verification

Description du produit
Le Rapid Sampler RS-14V est un échantillonneur automatique, autonome et opérable à distance destiné à la surveillance à haute résolution

des milieux aquatiques.

Le système Rapid Sampler RS-14V est déployé directement dans le milieu aquatique d’intérêt. Un opérateur programme ou envoie une

commande de prélèvement depuis une interface en ligne ou depuis un téléphone portable, qui est ensuite communiquée sans fil au système

RS-14V. Dès réception de cette commande, le prélèvement de chaque échantillon est réalisé rapidement grâce à la pompe à vide intégrée au

dispositif, qui aspire l’échantillon dans le flacon correspondant à travers un clapet anti-retour.

Paramètres vérifiés

Paramètres mesurés

Ecart type des mesures réalisées 

sur les échantillons pris par le RS-

14V

Ecart type des mesures réalisées 

sur les échantillons pris 

manuellement

Ecart type relatif moyen sur 

l’ensemble des 8 mesures 

réalisées (Fluidion RS-14V 

et manuellement)

Répétabilité – Carbone organique 

dissous

0,50 mg/L,

soit 5.6%, sur la base de la 

moyenne des mesures

0,22 mg/L, 

soit 2.6%, sur la base de la 

moyenne des mesures 

5 %, sur la base de 

l’ensemble des mesures 

réalisées

Répétabilité – Orthophosphates

0,010 mg/L, 

soit 28.6%, sur la base de la 

moyenne des mesures

0,008 mg/L, 

soit 20% sur la base de la 

moyenne des mesures

23.6 %, sur la base de 

l’ensemble des mesures 

réalisées

Répétabilité – Escherichia coli

0,18 log10(NPP/100ml), 

soit 9 % sur la base de la 

moyenne des dénombrements 

réalisés

0,25 log10(NPP/100ml), 

soit 13,6% sur la base de la 

moyenne des dénombrements 

réalisés

11 %, sur la base de 

l’ensemble des 

dénombrements réalisés

Répétabilité – Entérocoques < Limite de Quantification < Limite de Quantification < Limite de Quantification

Paramètres mesurés

Moyenne des écarts de mesures 

entre les prélèvements pris 

manuellement et par le RS-14V

Reproductibilité Carbone 

organique dissous
1mg/L

Reproductibilité Orthophosphates 0,003 mg/L

Reproductibilité Escherichia coli 0, 03 log10 (NPP/100mL)

Reproductibilité Entérocoques 0,06 log10(NPP/100mL)

Paramètres mesurés

Ecarts de mesures entre 

les prélèvements pris 

manuellement et par le 

RS-14V

Absence de contaminant -

Carbone organique dissous
< Limite de Quantification

Absence de contaminant -

Orthophosphates
< Limite de Quantification

Paramètre mesuré Incertitude sur le volume prélevé

Volume prélevé 1.7%

Paramètre mesuré Temps moyen

Synchronisation 12 secondes
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Application 
Le Rapid Sampler RS-14V s’utilise pour des campagnes de prélèvements automatisées et contrôlées à distance de différents

milieux aquatiques (rivières, lacs, cours d’eau, eaux côtières, milieu marin, etc.).

La vérification a été réalisée en laboratoire et en milieu naturel (lac et rivière).

Conception des tests et des analyses 
Aucune donnée existante n’a été utilisée. L’ensemble des essais a été réalisé dans le cadre de la vérification par le laboratoire

SGS MULTILAB d’Evry Courcouronnes.

• Test d’absence de contaminant : Ce test a été réalisé en laboratoire sur 1 échantillon réalisé avec le préleveur manuel et 1

échantillon avec le Rapid Sampler RS-14V.

• Test du volume de prise : Ce test a été réalisé en laboratoire sur 14 échantillons.

• Test de synchronisation entre le déclenchement de la commande et le déclenchement du prélèvement : Ce test a été

réalisé en laboratoire sur 14 échantillons.

• Test de répétabilité : Ce test a été réalisé sur le lac de Créteil (94) avec le préleveur Rapid Sampler RS-14V et un préleveur

manuel sur 4 échantillons. Les paramètres suivants ont été analysés : orthophosphates, carbone organique dissous,

Escherichia coli, Entérocoques.

• Test de reproductibilité : Ce test a été réalisé sur 4 sites : l’école de voile du lac de Créteil, une zone du même lac

fréquentée par les volatiles et en amont et aval d’un ancien moulin à Corbeil Essonnes (91). 4 échantillons ont été analysés.

Les paramètres suivants ont été analysés : orthophosphates, carbone organique dissous, Escherichia coli, Entérocoques.

Les méthodes d’analyses utilisées ont été les suivantes :

• Analyse du carbone organique dissous : NF EN 1484

• Analyse des orthophosphates : NF EN ISO 6878

• Analyse d’Escherichia coli : NF EN ISO 9308-3

• Analyse d’Entérocoques : NF EN ISO 7899-1

Informations additionnelles*
L’entreprise Fluidion a déclaré les informations suivantes :

• Autonomie : égale à 30 jours lorsque la charge de la batterie est pleine, elle peut être étendue à 2 ans en mode veille.

• Maintenance de l’appareil : 10 minutes sont nécessaires pour le changement des flacons (cas de flacons préconditionnés)

et 4h pour le chargement de la batterie.

*Ces informations sont fournies par l’entreprise à titre informatif et n’ont pas été vérifiées par l’Organisme de Vérification Rescoll

Assurance qualité et écarts
RESCOLL est accrédité par le COFRAC pour réaliser les vérifications ETV selon les exigences de la norme ISO 17020 et les

exigences du GVP.

Le laboratoire SGS MULTILAB est accrédité selon la norme ISO 17025 pour réaliser les échantillonnages et les analyses

demandées.

Tous les détails de la vérification sont consignés dans le rapport de vérification disponible sur demande à l’entreprise Fluidion.
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