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2.2

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DEPUIS UN
PONT

Survol

Lorsque l’échantillonnage est effectué depuis un pont, la
circulation routière peut constituer un grave problème, soit parce
que les véhicules passent très près du préleveur pendant qu’il
travaille, soit parce le véhicule du préleveur est stationné sur
l’accotement ou empiète sur la route. Il faut donc éviter de
procéder à l’échantillonnage à l’heure de pointe. Il faut porter un
gilet réfléchissant et se rendre au site par une voie piétonnière, si
c’est possible. Certains gros camions traversent les ponts à
grande vitesse, surtout lorsque le pont est situé au bas d’une côte
abrupte. Les bourrasques créées par leur passage peuvent
déséquilibrer la personne qui échantillonne ou souffler ses
bouteilles et leurs capuchons par-dessus la rambarde du pont. La
poussière soulevée par n’importe quel véhicule peut aussi
contaminer les échantillons d’eau si le capuchon n’a pas été
replacé sur la bouteille.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Environment Canada (ébauche de 1999);
Environment Canada (2005b)
Il faut être particulièrement vigilant lorsqu’on prélève des
échantillons depuis des ponts enjambant des voies navigables,
car les conducteurs de bateau et les skieurs nautiques pourraient
ne pas voir les cordes installées par le préleveur. Il peut être
nécessaire d’installer des fanions sur l’équipement pour le rendre
bien visible.
Il faut aussi éviter les lignes électriques installées le long des
ponts ou à proximité de ceux-ci. On ne doit jamais faire passer la
corde attachée à un multiéchantillonneur par-dessus une ligne
électrique ou téléphonique.
Dans certains territoires, il faut un permis pour travailler ou
se stationner en bordure d’une autoroute ou d’une rue plus de
30 minutes. L’obtention du permis ne devrait habituellement pas
être un problème.
Si on se stationne sur l’accotement, il faut mettre les feux de
détresse en marche (de même que le gyrophare, si on en a un) et
installer des cônes de signalisation pour indiquer sa présence aux
conducteurs (photo 3). Si le véhicule du préleveur empiète sur la
route, il faut installer deux panneaux indiquant que des travaux
sont en cours, mettre en marche les feux de détresse ainsi qu’un
gyrophare, et poser trois à six bornes pour signaler sa présence
aux conducteurs à leur approche.
Lorsque c’est possible, stationner le véhicule de manière à ne
pas nuire à la circulation. Si le véhicule empiète sur la voie de
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circulation sur un pont, au moins trois cônes de signalisation
doivent délimiter l’aire de travail sur ce dernier. Deux panneaux
indiquant que des travaux sont en cours doivent également être
installés à chaque extrémité du pont pour signaler aux
conducteurs qui approchent que des personnes y travaillent.
Les préleveurs doivent porter un gilet de sécurité
gilet réfléréfléchissant
pour s’assurer d’être facilement vus par les
chissant
conducteurs à leur approche.
regarder où
Examiner le tablier du pont pour détecter tout risque de
on pose les
pieds glisser ou de tomber; se chausser adéquatement. Si
l’échantillonnage a lieu depuis un pont avec une passerelle en
bois, vérifier que la passerelle n’a pas commencé à pourrir, qu’il
ne manque pas de planches et qu’il n’y a pas de trous. Vérifier
que la rampe du pont est solide. Ne pas se pencher par-dessus la
rambarde.
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