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6.0

PROTOCOLE POUR LES MÉTHODES GÉNÉRALES D’ÉCHANTILLONNAGE

Survol

On prélève habituellement les échantillons d’eau à gué ou depuis
une embarcation, lorsque les eaux sont libres, ou encore en
perçant la glace. Des échantillons peuvent également être
recueillis à partir de quais, de ponts ou des flotteurs d’un
aéronef. Certains échantillons d’eau sont analysés sur le terrain
au moment de leur prélèvement, tandis que d’autres sont
prélevés en vue d’une analyse ultérieure en laboratoire.
S’efforcer de prélever les échantillons au même endroit chaque
fois que le site fait l’objet d’un échantillonnage, que cet endroit
soit recouvert de glace ou non. L’utilisation d’un système de
positionnement (GPS) pour déterminer les coordonnées
géographiques garantira que le site d’échantillonnage est localisé
de manière précise. Il faut noter tout changement d’emplacement
et indiquer la raison du changement.
Les échantillons prélevés en surface peuvent être recueillis en
tenant la bouteille de prélèvement et en la plongeant dans l’eau
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement immergée, selon les
procédures normalisées. Cette méthode d’échantillonnage
manuel, couramment appelée « échantillonnage instantané », est
le moyen le plus facile pour recueillir un échantillon d’eau. La
bouteille de prélèvement doit être tenue de la manière indiquée à
la figure 2.
Lorsqu’on entreprend une séance d’échantillonnage, il est
primordial de se munir de tout l’équipement nécessaire, y
compris les appareils de mesure pour les relevés de terrain ainsi
que les registres de terrain, les bouteilles pour l’AQ et le CQ, s’il
y a lieu, ainsi que les bouteilles de prélèvement sur le terrain, le
tout d’une manière ordonnée. Grâce à une démarche
méthodique, on peut prélever les échantillons de manière
efficace et en toute sécurité. Cela signifie que, si le préleveur
doit être attaché à une autre personne, cela doit être fait, et que
toutes les précautions destinées à assurer la sécurité, comme les
lectures de gaz, doivent avoir été prises avant d’entreprendre
l’échantillonnage ou le réglage des instruments. Il faut se
rappeler avant d’entreprendre l’échantillonnage que la sécurité
passe avant tout.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Alberta Environment (2006a); RESE-Nord
(2005)

En un
coup
d’œil

Prélever les échantillons au milieu des cours d’eau, sauf s’il
est nécessaire, pour une raison quelconque, de recueillir un
échantillon près d’une rive ou des deux rives. Cela sera précisé
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ordre des
échantillons
instantanés

transporter
les
échantillons
dans une
glacière
avec des
blocs
réfrigérants

à leur
arrivée au
laboratoire,
les
échantillons
doivent être
aussi
proches que
possible de
la
température
idéale de

dans le protocole expérimental et par les coordonnées GPS, ou
des repères seront déterminés lors de travaux exploratoires.
Si on prélève des échantillons instantanés, il faut respecter un
certain ordre. Il faut d’abord prélever des blancs pour le site. Il
s’agit ensuite de prélever les échantillons « propres » comme
ceux destinés aux mesures bactériologiques, et les échantillons
répétés nécessaires. On passe ensuite aux bouteilles pour les
mesures de terrain, si celles-ci ne sont pas prises directement
dans le cours d’eau. Enfin, on prélève le reste des échantillons, y
compris tout échantillon répété.
Idéalement, les bouteilles de prélèvement seront transportées
entre le véhicule et le lieu d’échantillonnage dans la glacière
garnie des blocs réfrigérants nécessaires. Les bouteilles de
prélèvement doivent être rangées dans la glacière, et les notes de
terrain annexées au formulaire de demande destiné au
laboratoire, le cas échéant. Une fois cela fait, les appareils de
mesure doivent être rangés dans leurs étuis de transport, tous les
matériels d’échantillonnage ou de sécurité être rassemblés en
bon ordre, et l’ensemble des glacières, appareils de mesures et
dispositifs de sécurité rangés dans le véhicule en vue de leur
transport vers un autre site ou vers la base.
Il incombe au préleveur :
 de prélever les échantillons conformément au protocole
expérimental;
 de noter toutes les conditions inhabituelles à un site où il a
prélevé des échantillons à plusieurs reprises,
 de réduire le plus possible les erreurs générées sur le terrain;
 de s’assurer de prélever le meilleur échantillon possible, cela
pour produire des résultats aussi représentatifs que possible.
Fermer hermétiquement toutes les bouteilles à l’aide de leur
bouchon, et les placer en position verticale dans le contenant
d’expédition pour la durée du transport. Replacer les bouteilles
réservées à l’analyse des métaux traces dans un sac de type
Ziploc. Veiller à ce que les bouteilles en verre ne se touchent
pas, cela en insérant des bouteilles en plastique entre elles.
Placer aussi les blocs réfrigérants dans la glacière
immédiatement. Les bouteilles renfermant les échantillons les
plus sensibles à la température devraient être placées au fond du
contenant d’expédition, le plus près possible des blocs
réfrigérants. Pendant les mois chauds, les glacières doivent être
gardées à l’abri du soleil et de toute autre source de chaleur. Il ne
faut jamais utiliser de sacs de glace ou de la glace non ensachée
dans les contenants d’expédition en raison de la possibilité de
contamination. De manière générale, il faut placer dans chaque
glacière expédiée à un laboratoire un volume de blocs
réfrigérants équivalant au volume d’eau prélevé et expédié. Des
blocs réfrigérants doivent être inclus dans chaque envoi vu
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4 °C l’entreposage à court terme des glacières dans les édifices
chauffés, dans les camions de messagerie, etc. Au besoin, utiliser
davantage de blocs réfrigérants l’été. Les échantillons doivent
être froids, le plus près possible de la température idéale de 4 °C,
à leur arrivée au laboratoire; ils ne doivent jamais se réchauffer
ou geler dans l’intervalle. Le délai maximal de transport est de
48 heures.
Autres
sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003); ISO
(2003a); ISO (2008a); Environment Canada (ébauche de 2008);
Ontario Ministry of the Environment (2006); Newfoundland and
Labrador Environment and Conservation (1999); New Brunswick
(2000); Saskatchewan (non daté); Environnement Canada (2009);
Nova Scotia Department of Environment and Labour (1996)
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