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6.2.1 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA COLONNE D’EAU DEPUIS UNE
EMBARCATION OU UN AÉRONEF
Survol

Il faut respecter les mesures d’assurance et de contrôle de la
qualité (voir le protocole applicable) et les mesures de sécurité
(voir le protocole applicable). Le protocole précise comment les
préleveurs devraient être attachés, l’endroit à partir duquel
l’échantillon devrait être prélevé, ainsi que la façon de recueillir
un échantillon pour réduire le plus possible le risque de
contamination par l’embarcation ou l’aéronef.

Sources

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

En un
coup
d’œil

Dans l’eau courante, toujours prélever l’échantillon en
amont, afin de prévenir la contamination de l’échantillon par de
l’essence ou de l’huile. Cela garantira que ni le corps, ni les
gestes du préleveur n’affecteront l’eau à échantillonner (par
exemple en remuant les sédiments ou le biote se trouvant au
fond). Les échantillons instantanés peuvent être prélevés lorsque
l’embarcation est ancrée ou qu’elle dérive au milieu du cours
d’eau.
Lorsqu’on utilise un échantillonneur lesté dans un cours
d’eau ou un lac, on peut soit jeter l’ancre, soit garder
l’embarcation en mouvement, selon les circonstances. Par
exemple, s’il y a un risque de glaces flottantes, ne pas ancrer
l’embarcation et laisser le moteur tourner pour s’assurer de
pouvoir déplacer l’embarcation pour la mettre hors de danger.
Les échantillons prélevés à des profondeurs inférieures à
50 cm peuvent être recueillis manuellement (échantillon
instantané). Plonger les bouteilles dans l’eau et les remplir
directement. Tenir la bouteille près de sa base, et en retirer le
bouchon. Plonger la bouteille, goulot vers le bas, sous la surface, à
une profondeur d’environ 20 cm. Tourner immédiatement la
bouteille pour que son goulot pointe légèrement vers le haut, avec
l’ouverture faisant face au courant (voir la figure 2). Tenir la
bouteille face au courant, bras tendu, jusqu’à ce qu’elle soit remplie.
Si les conditions le permettent et si c’est approprié, rincer toutes les
bouteilles requises selon les instructions du laboratoire avant de
procéder au prélèvement.
Remplir d’eau à échantillonner toutes les bouteilles jusqu’à
environ 0,5 cm du bord, ou selon les instructions du laboratoire.
Mettre de côté et effectuer les analyses de terrain, s’il y a lieu.
Cela permet à l’eau de prendre de l’expansion et/ou cela permet
d’ajouter des agents de conservation. Placer le bouchon sur
chaque bouteille après son remplissage, fixer le bouchon de
chaque bouteille de prélèvement en place avec du ruban adhésif,
de manière à ce qu’il ne s’enlève pas accidentellement, et placer
avec précaution dans une glacière ou dans un sac à dos, de
manière à éviter tout bris en cours de transport.
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