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6.2.6 PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE À GUÉ
Survol

Le protocole décrit comment les préleveurs doivent entrer dans le
cours d’eau, l’endroit à partir duquel l’échantillon devrait être
prélevé, ainsi que la façon de recueillir un échantillon (figure 6) en
réduisant le plus possible le risque de contamination.

Sources

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

Points de
sécurité

L’échantillonnage à gué peut être l’une des méthodes de
prélèvement les plus dangereuses. Porter un vêtement de
flottaison individuel. Pénétrer dans le cours d’eau
perpendiculairement au courant, et faire face au courant une fois
le point d’échantillonnage atteint. Le lit des cours d’eau peut
poser divers dangers. Les lits rocheux sont parfois glissants à
cause de leur caractère lisse ou du fait qu’ils sont recouverts
d’algues. Les lits argileux peuvent eux aussi être glissants à
cause de la texture fine des sédiments, et les lits limoneux
peuvent être assez fluides, ce qui fait que le préleveur peut s’y
enfoncer de plusieurs pouces. On trouve parfois des troncs
d’arbre au fond de l’eau, lesquels peuvent être glissants ou faire
trébucher le préleveur si ce dernier ne les a pas vus (le préleveur
peut alors même tomber dans l’eau). Il peut être dangereux
d’entrer dans les eaux profondes animées d’un fort courant et
difficile d’y garder son équilibre. Les personnes qui
échantillonnent doivent avoir une formation portant sur les eaux
vives avant de se rendre dans de tels lieux. Les eaux peu
profondes à fort débit peuvent elles aussi poser un danger si elles
donnent un faux sentiment de sécurité.

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.
Explorer le lit du cours d’eau à la recherche de gros obstacles
ou de trous si on ne connaît pas le cours d’eau ou si son lit
change au fil du temps. Entrer avec précaution dans l’eau avec
une perche et un filin de sécurité. Attention aux gros morceaux
de glace qui pourraient déséquilibrer la personne qui
échantillonne en la percutant ou l’emprisonner. Il faut aussi être
attentif à la présence de glace sur les roches ou d’autres surfaces.
Une fois que la sécurité a été établie hors de tout doute,
l’échantillonnage peut commencer. Lors de l’échantillonnage à
gué, toujours recueillir les échantillons face au courant, de façon
à ce que les contaminants qui peuvent se trouver sur soi ne
soient pas entraînés dans la bouteille de prélèvement.
Prélever les échantillons dans le courant, loin de la berge du

vérifier que
le lit du
cours d’eau
ne présente
pas de
danger
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cours d’eau.
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. Retirer le bouchon
de la bouteille et le garder de côté, sans en toucher l’intérieur.
Si, pour une raison ou pour une autre, le cours d’eau semble
stagnant, plonger la bouteille sous la surface à l’écart du lieu
d’échantillonnage, jusqu’à ce qu’elle soit remplie.
Habituellement, on évite ce genre d’endroits.
Les échantillons devraient être recueillis suivant le principe
du « propre d’abord » : les échantillons extrêmement sensibles à
la contamination, comme les échantillons bactériologiques,
devraient toujours être recueillis avant le rinçage des bouteilles.
Saisir la bouteille bien en deçà du goulot. La plonger sous la
surface, devant soi, avec l’ouverture directement vers le bas,
puis l’orienter immédiatement face au courant. Éviter de
prélever de l’écume et tout film superficiel.
Une fois la bouteille remplie, la retirer de l’eau en effectuant
un mouvement vers l’avant (dans le sens contraire du courant) et
vers le haut.
Autres
sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003); ISO
(2008a), Ontario Ministry of the Environment (2006);
Newfoundland and Labrador Environment and Conservation
(1999); New Brunswick (2000), Saskatchewan (non daté)
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