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6.2.5 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DEPUIS LA RIVE
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 prélever les échantillons depuis la rive,
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.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005); Saskatchewan (non daté); B.C. Ministry of
Water, Land and Air Protection (2003)

Points de
sécurité

Il faut être particulièrement vigilant lorsqu’on procède à un
échantillonnage depuis la rive et porter un vêtement de flottaison
individuel. Dans certains cas, le préleveur doit également être
attaché.

En un
coup
d’œil

Ce genre d’échantillonnage ne convient pas dans le cas des
lacs, parce qu’un échantillon prélevé près de la rive ne sera pas
représentatif du système lacustre.
Souvent, il n’est pas pratique d’utiliser un
multiéchantillonneur depuis la rive en raison du caractère peu
profond de l’eau. Dans de tels cas, utiliser une perche pour
accrocher les récipients à échantillon. Si on utilise une perche,
rincer l’extrémité qui porte le collier de serrage dans le cours
d’eau afin de réduire la possibilité de contamination par l’eau
d’un précédent site.
Si le laboratoire exige le prérinçage des bouteilles, il faut
idéalement l’effectuer légèrement en aval du site
d’échantillonnage comme tel afin d’empêcher tout contaminant
d’entrer dans les bouteilles de prélèvement.
Lors de l’échantillonnage depuis la rive, toujours recueillir
les échantillons en direction de l’amont, de façon à ce que les
contaminants qui peuvent se trouver sur l’échantillonneur ne
soient pas entraînés dans la bouteille de prélèvement. Remplir
les bouteilles individuelles une à la fois, en débouchant chacune
juste avant le prélèvement.
Lorsque l’échantillonnage est effectué à partir d’un
affleurement rocheux, il faut laisser le multiéchantillonneur ou
tout autre type d’échantillonneur être submergé, et laisser les
bouteilles se remplir.
Prélever les échantillons dans le courant, loin de la berge du
cours d’eau. Si, pour une raison ou pour une autre, le cours d’eau
semble stagnant, enlever le bouchon de la bouteille et plonger
celle-ci sous la surface à l’écart de l’endroit où le remplissage
sera finalement réalisé.

prélever
l’échantillon loin
de la berge
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Autres
sources

ISO (2008a); Environment Canada (non daté, a); Ontario Ministry
of the Environment (2006); Newfoundland and Labrador
Environment and Conservation (1999)
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