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7.2

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DES SÉDIMENTS À L’AIDE D’UN
ÉCHANTILLONNEUR À ÉMULSION D’AIR

Survol

La procédure qui suit peut être utilisée pour prélever des
échantillons de sédiments dans des rivières profondes dont le
débit est relativement lent.

Sources

Alberta Environment (2006a)

Point de
sécurité

En un
coup
d’œil

Attention!
L’air
comprimé
est une
source de
danger

Entreposer et manipuler avec soin les bonbonnes d’air comprimé.
Le gaz qu’elles contiennent est sous forte pression, et tout
dommage à la soupape peut transformer la bonbonne en
projectile. Pendant le transport par camion ou bateau, immobiliser
les bonbonnes en position verticale. Il est interdit de transporter
des bonbonnes sous pression par hélicoptère.
Retirer le bouchon de protection de la bonbonne juste avant de
s’installer.
Fixer soigneusement le régulateur de pression à la bonbonne.
Faire attention de ne pas trop serrer, car le filetage en laiton est
fragile et peut facilement foirer.
Fixer les tuyaux souples et l’échantillonneur par émulsion
d’air à la bonbonne.
Après s’être assuré que le régulateur de pression est fermé,
ouvrir soigneusement la soupape principale jusqu’au bout, puis
refaire un tour complet dans le sens inverse.
Ouvrir progressivement le régulateur de pression jusqu’à
atteindre dans la deuxième section une pression de 20 à 45 lb/po2
(psi), ou 140 à 310 kPa.
Poser la bouche de l’échantillonneur sur le substrat et
s’assurer qu’il y ait une bonne succion en la déplaçant jusqu’à ce
qu’elle paraisse stable et bien enfouie dans le substrat.
Envoyer du gaz comprimé par petits coups dans
l’échantillonneur.
Recueillir les boues les plus épaisses dans des seaux propres
(filtrer au préalable le liquide évacué de l’échantillonneur au
travers de mailles de 80 µm afin de limiter la taille des
particules).
Prélever un total de cinq ou six seaux et déplacer
fréquemment l’échantillonneur.
Étiqueter clairement les seaux en indiquant le site où ils ont
été remplis, et s’assurer que leur couvercle est bien scellé.
Une fois l’échantillonnage terminé, fermer la soupape
principale de la bonbonne, évacuer la pression restante, puis
décrocher les tuyaux souples. Retirer avec précaution le
régulateur de pression et replacer le bouchon protecteur sur la
bonbonne.
Noter le nombre et la grosseur des seaux d’échantillons, le
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point d’échantillonnage exact, les conditions d’écoulement, la
turbidité de la rivière, la quantité et la description des sédiments
recueillis, la quantité d’algues et de macrophytes, la date et
l’heure.
Une fois de retour au laboratoire, laisser les seaux contenant
les sédiments reposer pendant 20 à 24 heures.
Siphonner le liquide surnageant et le transvaser dans des
bocaux propres; ce liquide sera analysé pour les mêmes
paramètres que les sédiments.
Transvaser les sédiments restants dans des bocaux en verre
propres.
Laisser à nouveau les bocaux de sédiments reposer pendant
24 heures au réfrigérateur, puis ôter le liquide surnageant dans le
haut du bocal et le transvaser avec le liquide recueilli
précédemment.
Recueillir au minimum un bocal de 500 mL de sédiments.
Étiqueter bien le bocal en indiquant le site d’échantillonnage
et la date.
Congeler l’échantillon.
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