Manuel des Protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada
CCME (2011)

1.1

ÉCHANTILLONNAGE DE LA QUALITÉ DE L’EAU – IMPORTANCE
D’EFFECTUER UN ÉCHANTILLONNAGE ADÉQUAT POUR OBTENIR DE
BONS RÉSULTATS ANALYTIQUES

Lorsqu’on recueille des échantillons d’eau dans le milieu ambiant en vue d’en analyser la
qualité, il est crucial de les prélever de manière uniforme et correcte, avec l’équipement
approprié, pour que les résultats analytiques ou les mesures de terrain reflètent les conditions du
milieu au moment de l’échantillonnage.
Chaque fois qu’on prélève des échantillons, il existe un risque de provoquer des erreurs
d’échantillonnage. Prises isolément, les erreurs peuvent être minuscules, mais, si elles
s’accumulent pour un prélèvement donné, elles se solderont par des échantillons de mauvaise
qualité, de l’argent gaspillé pour analyser ceux-ci, des résultats erronés et, par conséquent, de
mauvaises conclusions.
Interdépendance des différentes variables
Lorsqu’on veut analyser la qualité de l’eau dans un échantillon du milieu ambiant, il faut choisir
parmi une vaste gamme de paramètres, nombre d’entre eux fournissant la même information.
Dans d’autres situations, pour comprendre pleinement la signification d’une variable, il peut être
nécessaire d’analyser d’autres variables afin de maximiser la capacité d’interprétation des
données. La présente section décrit certaines de ces variables.
Paramètres mesurés in situ
Certaines variables doivent être mesurées sur le terrain, à l’aide de capteurs manuels ou par
d’autres moyens, de même qu’en laboratoire. Cette apparente répétition des mesures tient au fait
que l’échantillon peut changer d’état pendant le transport entre le lieu de prélèvement et le
laboratoire.
La température de l’échantillon devrait toujours être relevée immédiatement à partir d’un
échantillon distinct, qui ne fera l’objet d’aucune autre analyse. En outre, les concentrations
d’oxygène dissous sont habituellement déterminées à l’aide d’un appareil ou par la méthode de
Winkler. Deux autres variables devraient être mesurées sur le terrain afin de documenter tout
changement de l’état de l’échantillon au cours du transport vers le laboratoire : le pH et la
conductivité spécifique. La turbidité est souvent mesurée sur le terrain, parfois en continu tout
au long de la séance d’échantillonnage.
Paramètres mesurés en laboratoire
Une fois les échantillons au laboratoire, de nombreuses variables peuvent faire l’objet d’un
examen. En général, les analyses portent sur les paramètres considérés comme classiques (pH,
conductivité spécifique, dureté et turbidité), les solides (totaux, en suspension, dissous,
inorganiques et organiques), les éléments nutritifs (comme les diverses formes d’azote, de
phosphore et de carbone), les métaux (totaux, dissous, extractibles), les pesticides, des composés
organiques complexes comme les PCB, les HAP, les dioxines et les furanes, et bien d’autres.
Pour obtenir une description détaillée des méthodes d’analyse normalisées employées pour ces
paramètres, les lecteurs sont invités à consulter Eaton et al. (2005).
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Variable(s)

Conductivité
spécifique (CS)

Variable(s)
secondaire(s)

Lien

Matières dissoutes
totales (MDT)

La CS et les MDT sont
habituellement liées pour chaque plan
d’eau. Les MDT représentent la
somme des constituants tels que le
chlorure, le sulfate, etc.
Turbidité
Matières en
La turbidité peut être liée à la
suspension totales
quantité de matières solides en
(MST)
suspension.
Température
Oxygène dissous
La quantité d’oxygène dissous dans
l’eau s’accroît à mesure que la
température baisse.
pH et température
Ammoniac
La toxicité de l’ammoniac dans l’eau
s’accroît à mesure que le pH et la
température augmentent.
Transparence du
Turbidité, couleur,
Mesure de la pénétration de la
disque de Secchi
algues
lumière dans un lac, laquelle est
réduite par ces trois facteurs.
Chlorure
Nitrite
La toxicité du nitrite dans l’eau
décroît avec la hausse des
concentrations de chlorures.
Dureté
Alcalinité
L’alcalinité et la dureté sont souvent
similaires dans l’eau.
Dureté, carbone
Métaux
La toxicité de certains métaux (par
organique dissous
exemple le cuivre, le zinc) décroît
(COD)
avec l’augmentation de la dureté et
du COD.
Tableau 1. Sommaire des relations d’interdépendance entre certaines variables clés.
Comme on l’a mentionné, les variables comme le pH, la conductivité spécifique et la turbidité
devraient être mesurées à la fois sur le terrain et à la réception des échantillons au laboratoire,
cela pour déterminer si l’échantillon a changé au cours du transport. En outre, c’est une pratique
de laboratoire habituelle que de mesurer la température à l’arrivée. Il s’agit d’un excellent
moyen de savoir si les échantillons ont été expédiés avec une quantité de glace suffisante,
compte tenu des conditions atmosphériques ambiantes. Les échantillons prélevés pendant la
saison froide seront habituellement à une température plus faible que ceux prélevés le reste de
l’année, et ils ne seront pas soumis à un réchauffement aussi important que les échantillons
recueillis par temps estival.
Délai de conservation des échantillons
Certaines variables doivent être analysées dans les 48 ou 72 heures suivant l’échantillonnage
(c’est ce qu’on appelle le délai de conservation), selon le paramètre, sans quoi les résultats ne
seront pas valables. Il est essentiel que les échantillons soient expédiés au laboratoire aussitôt
que possible après avoir été prélevés, afin d’éviter un long délai avant leur analyse. Les
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échantillons doivent être confiés à un service de messagerie le jour même du prélèvement. Le
préleveur doit déterminer, en s’adressant aux laboratoires participants, pour quelles analyses le
délai a une incidence sur les résultats. La température des échantillons pendant le délai de
conservation peut varier, mais elle doit en général entre 4 et 10 oC pendant le transport et être
maintenue à 6 oC par la suite.
Description des variables clés
Il est à noter que la conductivité spécifique est souvent utilisée comme mesure substitut des
matières dissoutes. Le lien réel entre ces deux variables varie d’un plan d’eau à l’autre. La
conductivité spécifique et les matières dissoutes sont deux mesures de la présence de différents
sels dans l’échantillon, dont, entre autres, le potassium, le sodium, le chlorure et le sulfate.
De même, la turbidité témoigne de la quantité de matières en suspension présentes dans un
échantillon; cependant, selon la taille et la granulométrie des matières en suspension, la turbidité
(mesure de la pénétration de la lumière dans l’échantillon) peut être très différente. La turbidité
et la conductivité spécifique peuvent respectivement permettre d’estimer les quantités de
matières en suspension et de matières dissoutes présentes, mais ni l’une ni l’autre ne peut être
utilisée comme substitut absolu d’une analyse plus précise. À certains endroits sur lesquels on
dispose de données suffisantes, une bonne relation peut être établie entre la turbidité et les
matières en suspension; cependant, cette relation doit être vérifiée régulièrement. Il est important
de connaître ces paires de substituts pour les situations où l’une des mesures n’est pas disponible
pour un échantillon donné, alors que l’autre l’est.
D’autres analyses requièrent la mesure de variables en parallèle. Lorsqu’on mesure les métaux,
l’interprétation des résultats exige parfois de connaître la dureté ou la concentration en carbone
organique dans l’échantillon. La toxicité de certains métaux diminue quand augmente la dureté
ou la concentration en carbone organique.
Pour déterminer l’impact que l’ammoniac pourrait avoir dans un plan d’eau, il est également
nécessaire de connaître le pH et la température. La toxicité de l’ammoniac diminue avec la
température et le pH et, par conséquent, ces variables doivent être mesurées et consignées.
L’impact des nitrites étant moindre lorsque les concentrations de chlorure sont élevées, , il faut
également connaître ces dernières.
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