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2.3

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DEPUIS UNE
EMBARCATION OU UN AÉRONEF

Survol

Lorsque l’échantillonnage se fait depuis un aéronef, le pilote a le
dernier mot en ce qui concerne les aspects opérationnels comme
le chargement de l’équipement, les conditions météorologiques
permettant d’effectuer le trajet en toute sécurité, les
renseignements relatifs à la sécurité et le débarquement. Un
vêtement de flottaison individuel (VFI) doit être porté en tout
temps. Lorsque l’échantillonnage est effectué depuis une
embarcation ou un aéronef, il faut procéder à une inspection
visuelle des environs en portant une attention particulière à la
hauteur et à la direction des vagues. Les personnes se déplaçant
à bord de l’embarcation doivent le faire lentement, en calculant
leurs gestes, pour réduire le plus possible les risques; il ne faut
pas se lever dans l’embarcation pour prélever l’échantillon.
L’embarcation doit être maintenue en bon état, et les registres de
sécurité et d’entretien de l’aéronef doivent être inspectés.
Alberta Environment (2006a); Environnement Canada (ébauche
de 1999); Environnement Canada (2001); RESE-Nord (2005)
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Avant la cueillette de tout échantillon, il faut vérifier que
l’ancre est bien mise et que l’embarcation est placée face au
vent. Dans le cas d’un aéronef, il faut s’assurer que les rotors et
les moteurs sont à l’arrêt et que l’aéronef est placé sous le vent.
Ne jamais dépasser la ligne rouge sur le flotteur.
Lorsque l’échantillonnage est effectué depuis une
embarcation, il faut être attentif aux autres embarcations qui
circulent ainsi qu’aux dangers naturels. Toutes les embarcations
à moteur doivent céder la voie aux embarcations non motorisées
comme les canots. Il faut avoir deux rames, une écope et une
ancre à bord. Il faut respecter l’ensemble de la réglementation de
Transports Canada concernant l’équipement requis en fonction
du type d’embarcation et de la taille de celle-ci.
Les préleveurs doivent se placer au fond de l’embarcation ou
sur un siège, de manière sécuritaire. Les déplacements à bord
doivent se faire lentement, par des mouvements calculés, afin de
réduire le plus possible les risques pour soi et pour les autres
personnes à bord. Ne pas se lever dans l’embarcation pour
prélever l’échantillon. Se placer au fond de l’embarcation ou sur
un siège, de manière sécuritaire. Avant de recueillir un
échantillon, il faut avertir les autres membres de l’équipe à bord
qu’on va procéder à un prélèvement, et qu’ils doivent équilibrer
l’embarcation en se plaçant à l’opposé du point de prélèvement.
La porte arrière des aéronefs à voilure fixe (par ex. le
Cessna 206, dont la queue est longue et large) doit être fixée en
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position ouverte. La communication avec le pilote est
essentielle, qu’elle soit directe ou qu’elle se fasse par
l’intermédiaire d’un casque téléphonique. Le pilote peut devoir
communiquer les difficultés qu’il éprouve à maintenir la stabilité
de l’aéronef sur l’eau, ou le fait que le vent, les vagues ou le
brouillard rendent les conditions trop dangereuses pour que
l’échantillonnage puisse être poursuivi. Il est beaucoup mieux,
du point de vue de la sécurité, qu’une tierce personne assure la
communication entre le préleveur et le pilote. Une circulation
aérienne relativement dense, au-dessus des lacs très fréquentés,
engendre des risques supplémentaires, ce qui force les
travailleurs à accomplir leur travail rapidement et efficacement.
S’assurer d’une bonne prise de pied lorsqu’on procède à
l’échantillonnage depuis le ponton d’un aéronef. Les pontons
peuvent être mouillés ou rendus glissants lors de l’atterrissage.
Les préleveurs sur les pontons devraient être attachés à l’aéronef
et porter un VFI ainsi que des bottes en caoutchouc. Le VFI ne
doit pas être porté à bord de l’aéronef, sauf les VFI à gonflage
manuel.
Dans le cas des hélicoptères, ne jamais quitter l’aéronef par
l’arrière, car le rotor de queue est dangereux. Si on ne peut éviter
de quitter l’hélicoptère pendant que les moteurs tournent, par
exemple au cours d’un échantillonnage hivernal, adopter pour
cela une position accroupie.
Une fois l’échantillon prélevé, les membres de l’équipe
doivent reprendre leur place habituelle dans l’embarcation ou
l’aéronef.
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