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6.2.3 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA COLONNE D’EAU SOUS LA
GLACE
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. Les sites d’échantillonnage en hiver devraient
être situés le plus près possible des stations en eau libre.

Sources

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

Points de
sécurité

Il est particulièrement important, lorsqu’on effectue un
échantillonnage sous la glace, d’approcher prudemment le site,
surtout au début de la période de gel ou lorsque la glace est pourrie.
L’épaisseur de la glace devrait être correctement déterminée à
l’aide d’une barre à sonder. Il faut faire particulièrement attention
en milieu urbain et aux endroits où des rejets peuvent entraîner la
formation de glace en couches minces, même après de longues
périodes sous le point de congélation.

En un
coup
d’œil

Le lieu d’échantillonnage hivernal devrait être situé aussi
près que possible du lieu d’échantillonnage habituel. Si on
prélève des échantillons près d’un pont, le site devrait être
suffisamment éloigné du pont, vers l’amont, pour éviter la
contamination par les sels et le sable de voirie.
Balayer la glace et la neige recouvrant le lieu
d’échantillonnage et percer un trou dans la glace à l’aide d’une
tarière à glace manuelle ou motorisée. La zone autour du trou
foré doit être gardée propre et exempte de toute source de
contamination comme de l’essence, des saletés provenant de la
tarière ou des bottes, la fumée d’échappement de la motoneige,
etc. Tous les morceaux de glace et le frasil doivent être retirées
du trou à l’aide d’un tamis en plastique. Laisser s’écouler
quelques minutes pour que l’eau puisse circuler librement sous
la glace, et permettre l’évacuation des contaminants possibles,
avant de prendre un échantillon.
Dans les cours d’eau peu profonds, les échantillons devraient
être prélevés à environ 0,2 m sous la couche de glace. On
recueillera un échantillon instantané si la couche de glace n’est
pas trop épaisse. Dans le cas des eaux plus profondes, on
effectuera le prélèvement à l’aide d’un échantillonneur lesté.
Faire descendre une bouteille de 2 L propre et ouverte dans
un échantillonneur lesté (avec 2 ou 3 kg de lest) jusqu’à la

garder le
pourtour du
trou foré
propre
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éviter le profondeur désirée. Si on prélève des échantillons dans un
fond du courant, le lest devrait être suffisant pour réduire la dérive de
cours d’eau l’échantillonneur vers l’aval. Faire descendre la bouteille dans le
cours d’eau à une vitesse propre à produire un échantillon
intégré en fonction de la profondeur.
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. Remonter la bouteille remplie et
utiliser l’eau du cours d’eau pour la rincer, si les conditions le
permettent. Répéter les étapes 1 à 4 jusqu’à ce que la bouteille
rinçage par soit remplie de nouveau.
Par temps extrêmement froid, lorsque les températures sont
froid
extrême largement inférieures au point de congélation, ne pas rincer les
bouteilles de prélèvement qui devraient l’être puisque l’eau de
rinçage gèlera à la surface de la bouteille. Utiliser plutôt de l’eau
de laboratoire certifiée pour rincer le contenant dans le véhicule
selon les procédures normales de rinçage avant de procéder à
l’échantillonnage.
Consigner l’épaisseur de la glace et la profondeur totale.
Toutes les bouteilles doivent porter une étiquette indiquant la date,
l’heure, le lieu, la profondeur, l’analyse requise ainsi que l’identité
du préleveur. Conserver et transporter tous les échantillons à une
température de 4 °C dans une glacière fermée. Dans la glacière, on
peut insérer des contenants compressibles d’eau tiède entre les
échantillons afin de s’assurer que ces derniers ne gèlent pas. Éviter
que les échantillons ne gèlent.
Prélèvement de blancs de terrain
Les blancs de terrain réalisés en hiver sont des bouteilles que
l’on remplit d’eau désionisée. On procède comme suit : retirer le
bouchon de la bouteille de blanc de terrain lavée à l’acide qui
contient de l’eau désionisée, et exposer l’eau se trouvant dans la
bouteille
à
l’air
pendant
une
durée
équivalant
approximativement au temps qu’il faut pour prélever un
échantillon d’eau ordinaire. Remplir la bouteille de la trousse
d’échantillonnage de blancs de terrain pour les métaux avec
l’eau désionisée de cette bouteille.
Retirer le bouchon de la bouteille de blanc de terrain de
2 litres lavée de la manière habituelle (la taille peut varier en
fonction du laboratoire dont les services ont été retenus) qui
contient de l’eau désionisée et exposer cette eau à l’air de la
manière décrite en 1, ci-dessus. Remplir le reste des bouteilles
de la trousse d’échantillonnage de blancs de terrain avec l’eau
désionisée de cette bouteille.
Remplir le formulaire de terrain de la manière habituelle. Les
mesures de la température de l’air devraient y figurer. Les
mesures de la température de l’eau ne sont pas nécessaires.
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Prélèvement d’échantillons répétés
Une fois le blanc de terrain réalisé, remplir une bouteille de
2 L (la taille peut varier selon le laboratoire dont les services ont été
retenus) marquée de la même façon qu’une bouteille d’échantillon
ordinaire et remplir les bouteilles pour l’analyse des métaux de la
trousse d’échantillons répétés et de la trousse d’échantillonnage
ordinaire en même temps. Ensuite, remplir une seconde bouteille de
2 L (la taille peut varier selon le laboratoire dont les services ont été
retenus) et remplir chacune des bouteilles de la trousse
d’échantillons répétés et de la trousse d’échantillonnage ordinaire en
même temps. Par exemple, remplir une bouteille en plastique de 1 L
(la taille peut varier selon le laboratoire dont les services ont été
retenus) de la trousse d’échantillons répétés et de la trousse
d’échantillonnage ordinaire en même temps. Répéter jusqu’à ce que
toutes les bouteilles des deux trousses soient remplies.
Une fois les échantillons répétés recueillis, remplir le
formulaire de terrain de la manière habituelle. Retourner à
l’emplacement où les étapes de conservation et d’analyse de
terrain des échantillons seront accomplies. Utiliser du ruban
adhésif pour fixer le capuchon de toutes les bouteilles et ainsi éviter
qu’il ne saute accidentellement. Empaqueter soigneusement les
bouteilles pour éviter tout bris au cours du transport.
Autres
sources

ISO (2008a); B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection
(2003); Environment Canada (1999); Newfoundland and
Labrador Environment and Conservation (1999); Saskatchewan
(non daté)
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