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6.2.2 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA COLONNE D’EAU DEPUIS UN
PONT
Survol

Le protocole décrit comment les préleveurs devraient être
attachés, l’endroit où l’échantillon devrait être prélevé, et la
façon d’effectuer le prélèvement afin de réduire le plus possible
le risque de contamination attribuable à la surface de la route ou
à la structure du pont (voir la figure 4).

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection
(2005c);
ministère
de
l’Environnement,
gouvernement du Québec (2000); Environment Canada (ébauche
de 1999)

Points de
sécurité

être attentif
aux
conducteurs
d’embarcations et aux
skieurs
nautiques

Il faut être particulièrement vigilant lorsqu’on prélève des
échantillons à partir de ponts enjambant des voies navigables,
car les conducteurs d’embarcations ainsi que les skieurs
nautiques pourraient ne pas voir les cordes installées par le
préleveur. Il peut être nécessaire d’installer des fanions sur
l’équipement pour le rendre bien visible. Si une embarcation
s’approche du pont au moment de l’échantillonnage, remonter le
multiéchantillonneur
et
interrompre
momentanément
l’échantillonnage, jusqu’à ce que l’embarcation soit passée.
Il faut aussi éviter les lignes électriques installées le long des
ponts ou à proximité de ceux-ci. On ne doit jamais faire passer la
corde attachée à un multiéchantillonneur par-dessus une ligne
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utiliser la électrique ou téléphonique.
passerelle
Il faut utiliser la passerelle piétonnière du pont, peu importe
piétonnière de quel côté elle se trouve. En outre, dans les courants très forts,
il peut parfois être nécessaire de prélever les échantillons en aval
afin d’éviter que le multiéchantillonneur ne soit entraîné trop
loin sous le pont.
En un
coup
d’œil

prélever les
échantillons
en amont du
pont

réduire le
nombre de
lancers

Autres
sources

L’échantillonnage devrait être effectué en amont de la
structure du pont, sauf si c’est impossible pour des motifs de
sécurité ou d’autres raisons. Les échantillons doivent
habituellement être prélevés au milieu du cours d’eau.
L’emplacement exact à partir duquel on fait descendre le
dispositif d’échantillonnage doit être consigné; on s’assurer ainsi
que la même section du cours d’eau est échantillonnée chaque
fois. Avant d’entreprendre l’échantillonnage, vérifier si des
débris flottants sont présents.
Attacher l’extrémité libre de la corde reliée à
l’échantillonneur à la rambarde du pont pour prévenir la perte
accidentelle de l’équipement. Garder l’équipement à l’écart de la
voie de circulation, où il pourrait être frappé par un véhicule.
Veiller à ce que le lieu d’échantillonnage choisi ne soit pas à
proximité de conduites ou de tuyaux d’évacuation.
Commencer à faire descendre l’échantillonneur et la corde,
en veillant à éviter tout contact avec le pont, ce qui ferait tomber
des saletés ou d’autres contaminants dans les bouteilles de
prélèvement. Cette technique a pour objectif de réduire le plus
possible le risque de contamination. Lorsque l’échantillonneur
approche de l’eau, imprimer un mouvement de balancier à la
corde pour que l’échantillonneur pénètre dans le cours d’eau en
amont du pont.
Lorsqu’on utilise un multiéchantillonneur, il est important de
laisser les bouteilles de prélèvement se remplir en effectuant le
moins de lancers possible. Pour cela, on devrait projeter
l’échantillonneur le plus loin possible en amont avant de le
relâcher, afin de tâcher que les récipients à échantillon soient
remplis lorsque l’échantillonneur arrive en aval, entraîné par le
courant. Cela permet de prélever les échantillons en amont du
pont, le plus près possible du lieu d’échantillonnage utilisé
l’hiver sur la glace.
Ne pas laisser l’échantillonneur entrer en contact avec le lit
du cours d’eau car cela remuera les sédiments et provoquera la
contamination des échantillons.
ISO (2008a); Ontario Ministry of the Environment (2006);
Newfoundland and Labrador Environment and Conservation
(1999); B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003)
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