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2.6

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHANTILLONNAGE SUR LA GLACE

Survol

Lors de l’échantillonnage sur la glace, toujours procéder avec
précaution et ne jamais mettre sa vie en danger. Il faut vérifier
l’épaisseur de la glace avec une tige ou un ciseau à glace tous les
quelques pas. Sur la glace, il faut toujours porter un vêtement de
flottaison individuel et un harnais de sécurité attaché à des
ancrages pour la glace ou à un point d’ancrage solide sur la rive.
L’épaisseur de la glace au-dessus de l’eau courante peut varier,
et la résistance de la glace ne peut être estimée d’après
l’épaisseur apparente près de la rive. Il faut savoir que la glace
en aval des piliers de pont ou d’autres structures peut être mince
en raison de la modification du profil d’écoulement et de
l’emploi d’agent de déglaçage. La glace alvéolée, les zones audessus de rapides et les points de confluence avec d’autres cours
d’eau devraient être évités, car l’épaisseur de la glace dans ces
secteurs est variable. Il faut être particulièrement vigilant
pendant les périodes de gel et de dégel (glace pourrie).

Sources

Environnement Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); RESE-Nord (2005); Environnement Canada
(2001a)

En un
coup
d’œil

Les préleveurs doivent avoir la formation requise au sujet de
la sécurité sur la glace et être munis de l’équipement
recommandé avant de procéder au prélèvement d’échantillons
sous la glace.
Idéalement, Rescue Canada effectuera une évaluation de la
sécurité de la glace à tous les sites d’échantillonnage. Cela peut
supposer que l’échantillonnage à certaines époques de l’année,
en certains lieux, soit effectué par au moins deux personnes.
Pour des raisons de sécurité, toutes les tâches sur la glace ou
par temps froid doivent être accomplies en équipes d’au moins
deux personnes.
Porter un vêtement de flottaison ou de survie approuvé quand
on travaille sur la glace au-dessus d’eaux profondes ou d’eaux
vives.
Toujours procéder avec précaution sur la glace, et être
attaché par un câble. Utiliser un bâton à glace pour vérifier
l’épaisseur et l’état de la glace et s’assurer qu’on peut travailler
dessus sans danger. La glace de rivière peut être mince, même
dans l’Arctique, s’il y a du courant ou un débit entrant d’eaux
souterraines tempérées (voir le tableau 4). Apporter quelques
grands clous avec soi : grâce à eux, il sera plus facile de
remonter sur la glace si celle-ci cède.
Apporter des vêtements de rechange avec soi.
Ne jamais conduire un véhicule sur la glace à moins qu’une

évaluation
de la
sécurité

faire preuve
d’une
extrême
prudence
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route d’hiver sur glace existe; dans ce cas, conduire avec
prudence.
Si la glace n’est pas sans danger, ne pas prélever
d’échantillon.
Autres
sources

Newfoundland and Labrador Environment and Conservation
(1999); Environment Canada, ébauche (1999); Saskatchewan
(non daté)

Épaisseur de glace requise (mm)1

Charge

Déplacement continu

Charge stationnaire

Lac

Cours d’eau

Lac

Cours d’eau

Une personne debout

50

60

75

90

Groupe, file indienne

80

90

120

135

Voiture (2 000 kg)

180

210

300

350

Camion léger (2 500 kg)

200

230

340

390

Camion moyen (3 500 kg)

260

300

425

500

1

Épaisseur équivalente = épaisseur (glace transparente) + ½ épaisseur (glace blanche).

S’il y a de l’eau entre les couches de glace, ne tenir compte que de l’épaisseur de la couche supérieure. En période
de dégel, lorsque la température moyenne de l’air est supérieure à zéro degré Celsius, ajouter 20 % pour déterminer
l’épaisseur de glace requise.
Source : RESE-Nord (2005), tiré de l’Alberta Occupational Health and Safety Council (1990).

Tableau 4. Recommandations générales en ce qui concerne la résistance de la glace (glace bleue
transparente).

2/2

