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PROTOCOLES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE
D’ÉCHANTILLONNAGE

Survol

Il est essentiel que les échantillons soient prélevés en toute
sécurité. Cela signifie qu’il faut disposer de matériel de premiers
soins, d’équipement de communication et d’équipement de
survie, être chaussé convenablement, et porter des gants, un gilet
de sauvetage ou un dispositif de flottaison, un gilet réfléchissant
et de l’équipement de protection individuel dans les situations où
l’accès est difficile. Cela signifie également que le prélèvement
des échantillons s’effectue habituellement en équipe ou en
tandem, l’une des personnes pouvant fournir de l’aide si le
préleveur se retrouve dans une situation périlleuse dont il ne peut
se tirer seul. L’équipe de terrain devrait être entraînée à réagir
aux situations susceptibles de se produire, et connaître le
programme proposé et les dangers inhérents. Une analyse
approfondie de la sécurité des tâches doit être préparée,
comprenant des plans d’intervention d’urgence très précis. L’équipe
doit être informée de toutes considérations particulières relatives
à la sécurité. Des renseignements de base sont fournis ici.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Alberta Environment (2006); Environment
Canada (2006b), Environment Canada (2007)

En un
coup
d’œil

Il faut habituellement porter des gants en latex ou en
gants de
protection plastique lors du prélèvement des échantillons, cela pour
protéger la personne effectuant l’échantillonnage contre les
contaminants présents dans les eaux ambiantes, et prévenir tout
contact avec les agents de conservation.
Tous les membres de l’équipe de terrain devraient posséder
au moins un certificat valide de secourisme général (niveau 1),
formation de RCR et du Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) afin de garantir la
sécurité des individus et de l’équipe. Parmi les autres formations
nécessaires pourraient figurer un cours sur le transport de
marchandises dangereuses (TMD), sur la sécurité à bord des petites
embarcations (comme l’exige la Garde côtière), sur la sécurité en
eaux vives et la familiarisation avec celles-ci, sur la sécurité sur la
glace et la familiarisation avec celle-ci, sur la conduite préventive,
sur la sécurité à bord des véhicules tout-terrain, sur la sécurité en
motoneige, sur les ours et sur le secourisme en milieu sauvage.
La législation provinciale relative au Système d’information
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) exige
que tous les travailleurs soient informés au sujet du stockage, de
la manipulation et de l’utilisation des produits contrôlés, qui
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information comprennent, entre autres, les matières comme les agents de
des conservation chimiques. Le SIMDUT exige que les produits
travailleurs contrôlés soient étiquetés de manière à ce que les travailleurs
connaissent l’identité du produit en question, les dangers qu’il
présente ainsi que les mesures de sécurité de base qui
s’appliquent. En outre, des fiches signalétiques (FS) doivent être
fournies. Il s’agit de bulletins techniques donnant des
renseignements détaillés sur les dangers, les précautions à
prendre ainsi que les premiers soins à donner en ce qui concerne
les produits contrôlés, et indiquant les ingrédients dangereux, les
données physiques, les dangers d’incendie ou d’explosion, les
données sur la réactivité, les effets sur la santé, les mesures
préventives, les premiers soins et les renseignements relatifs à
leur préparation. Toutes les personnes effectuant le prélèvement
d’échantillons devraient obtenir des exemplaires des FS
concernant chacun des agents de conservation susceptibles d’être
utilisés et en prendre connaissance.
Les personnes participant à l’échantillonnage d’eaux
ambiantes ne doivent jamais relâcher leur vigilance à l’égard des
dangers inhérents à leurs tâches. On peut penser que ces dangers
n’existent plus, mais, en fait, il y a de nombreuses indications
que des tragédies se produisent encore. Le manque de jugement
cause trop souvent des blessures et des décès, et ce, même quand
les responsables de l’échantillonnage connaissent très bien le
site. L’équipe devrait évaluer rapidement la sécurité de chaque
site à son arrivée sur place, avant d’entreprendre quelque tâche
danger lié que ce soit (c’est-à-dire évaluer les dangers liés à l’emplacement
au relâche- du site et à son accès, les possibles dangers en amont, en aval et
ment de la sur le plan d’eau, l’équipement de sécurité nécessaire, etc.).
vigilance
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