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2.5

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHANTILLONNAGE À GUÉ

Survol

L’échantillonnage à gué est l’une des méthodes les plus simples
pour recueillir des échantillons, mais également l’une des plus
dangereuses. Les bottes de caoutchouc ou les cuissardes sont de
rigueur. Si on porte une salopette, il faut également utiliser une
ceinture de compression (ou un VFI épousant étroitement le
corps). Une perche ou un instrument similaire permettant de
sonder les eaux est souvent utile pour estimer la force du courant
et détecter les trous ou les endroits où il est possible de perdre
pied.

Sources

Environnement Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); RESE-Nord (2005); Environnement Canada
(2005 a)

En un
coup
d’œil

Il faut porter un vêtement de flottaison individuel (VFI)
pendant l’échantillonnage à gué.
Si les eaux vives posent des problèmes de sécurité au site, la
personne procédant à l’échantillonnage doit être attachée, et son
collègue doit disposer d’un sac de sauvetage. La personne
s’occupant du prélèvement des échantillons doit suivre un cours
de sécurité en eaux vives et de familiarisation avec celles-ci
donné par Rescue Canada ou un autre organisme accrédité.
Explorer le lit du cours d’eau à la recherche de gros obstacles
ou de trous si on ne connaît pas ce cours d’eau ou si son lit
change au fil du temps. Entrer avec précaution dans le cours
d’eau avec une perche et un filin de sécurité. Une fois que la
sécurité a été établie hors de tout doute, l’échantillonnage peut
commencer.
Attention aux gros morceaux de glace qui pourraient
déséquilibrer le préleveur en le percutant ou l’emprisonner. Il
faut aussi être attentif à la présence de glace sur les roches ou
d’autres surfaces.
Si le niveau du cours d’eau est trop élevé ou si le courant est
trop fort pour permettre d’y pénétrer à pied, les échantillons
doivent être prélevés à partir d’un autre emplacement.
Si on n’est pas certain que les conditions sont sans danger, ne
pas prélever d’échantillon. Ne jamais prendre de risque inutile.

formation
requise

étudier les
conditions
avant de
procéder à
l’échantillonnage

Autres
sources

Environnement Canada (ébauche de 1999); Nouveau-Brunswick
(2000), Saskatchewan (non daté); Environnement Canada (2003g)
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