Manuel des Protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada
CCME (2011)

7.3

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DE SÉDIMENTS EN SUSPENSION

Survol

Il ne faut pas confondre l’échantillonnage des sédiments en
suspension et celui des matières solides en suspension. En effet,
on mesure généralement les matières solides en suspension en
prélevant un volume d’eau à une profondeur et dans un lieu
donnés pour ensuite filtrer l’échantillon en vue de calculer le
poids en matières solides. Comparativement, les sédiments en
suspension sont prélevés au moyen d’échantillonneurs dans
lesquels l’eau et les sédiments qu’elle contient pénètrent à la
vitesse d’écoulement du cours d’eau. Le Service géologique des
États-Unis (USGS) a mis au point différents types
d’échantillonneurs selon les applications. Il est recommandé aux
lecteurs de revoir la publication de l’USGS à cet égard (2005)
afin de sélectionner l’échantillonneur qui convient le mieux aux
conditions susceptibles d’être rencontrées.
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Prélèvement manuel
Utiliser une bouteille propre pour chaque échantillon de
sédiments prélevé.
Utiliser un échantillon de sédiments pour chaque point de
prélèvement vertical sélectionné dans la section transversale du
cours d’eau.
Orienter l’ouverture des bouteilles vers l’amont, directement
dans le courant.
Maintenir le système en position horizontale pendant que
l’échantillonneur de sédiments est enfoncé dans le cours d’eau.
Éviter tout obstacle qui pourrait se trouver sous l’eau
immédiatement en amont.
Enfoncer l’échantillonneur d’un mouvement uniforme depuis
la surface de l’eau jusqu’au fond du cours d’eau, puis le
renverser immédiatement et le ramener à la surface d’un
mouvement également uniforme (mais pas nécessairement
identique).
Retirer immédiatement la bouteille, la boucher et inscrire les
détails suivants dessus : site d’échantillonnage, date et heure du
prélèvement, emplacement dans la section transversale du cours
d’eau, et profondeur totale au point d’échantillonnage.
Si la bouteille déborde, éliminer l’échantillon.
Déterminer en concertation avec le laboratoire le volume
d’échantillon réel nécessaire; il peut être nécessaire de prélever
plus d’un échantillon composite par point d’échantillonnage.
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avant
l’installation
initiale

démarrer
la
centrifugeuse
avant la
pompe

Prélèvement par centrifugation
Si on prévoit prélever aussi bien des sédiments en suspension
que du surnageant, s’assurer que la partie supérieure de la
centrifugeuse est en acier inoxydable (qu’elle peut être lavée avec
un solvant). Si on ne prévoit pas prélever de surnageant, on peut
utiliser un appareil conventionnel en fonte.
Avant l’installation initiale, laver à l’eau et au savon le ou les
bols de la centrifugeuse, les plateaux internes et le ou les écrous
de fixation; rincer à l’eau, puis à l’eau désionisée. Enfin, rincer le
bol, l’écrou de fixation, la clef à manche en T, la partie
supérieure et les tubes d’admission avec de l’acétone, puis de
l’hexane. Installer le plateau plein (celui qui n’a pas de trous) au
bas de la pile de plateau. Emballer ces éléments dans une feuille
d’aluminium – qui a été préalablement chauffée dans un four à
moufle à 400 °C pendant 3 à 6 heures – en vue de leur transfert
vers le site d’échantillonnage.
Une fois rendu au site d’échantillonnage, installer le bol de
centrifugation sur l’axe, visser les deux butées du bol, puis serrer
l’anneau de retenue moulé en utilisant le grand anneau du bol et
le marteau en caoutchouc (tourner dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre pour serrer). Serrer l’anneau de retenue
jusqu’à ce que les marques sur l’anneau soient alignées avec
celles sur le bol. Serrer à la main l’anneau supérieur en tenant la
bride supérieure. Utiliser des gants propres jetables en
polyéthylène lorsqu’on manipule le bol de centrifugation.
Dévisser les butées du bol après avoir fixé les brides et vérifier
que le frein n’est pas actionné en s’assurant que le bol tourne
librement. Replacer la partie supérieure et visser les fixations.
Attacher le tube d’admission gainé de Téflon à la pompe
submersible et fixer la pompe dans la position et l’endroit désirés
(placer la prise d’eau face au courant). Pomper de l’eau au
travers du tube pendant environ deux minutes avant de l’attacher
à la partie supérieure de la centrifugeuse.
Arrêter la pompe submersible et démarrer la centrifugeuse.
Lorsque la vitesse d’utilisation est atteinte (après 1 à 2 minutes),
repartir la pompe submersible et régler la soupape d’admission
sur le dessus de la centrifugeuse à un débit de 4 L/minute.
Utiliser un cylindre gradué et un chronomètre pour mesurer le
débit. Vérifier le débit à quelques reprises pendant les
15 premières minutes d’opération, puis environ une fois l’ heure
par la suite. Consigner dans le carnet d’observations l’heure à
laquelle l’échantillonnage a commencé, le débit d’eau, de même
que toute autre variable jugée pertinente.
Si on désire recueillir le surnageant, attacher à l’exutoire de
la centrifugeuse des tubes en Téflon (de préférence souples). La
génératrice (minimum 3 500 watts, idéalement 5 000 watts)
devrait être éloignée autant que possible de la centrifugeuse (et
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placée sous le vent) afin de réduire les risques de contamination
par le gaz d’échappement de la génératrice.
Prélever régulièrement des échantillons d’eau brute et de
surnageant pour vérifier l’efficacité de récupération de la
centrifugeuse et permettre le calcul de la charge en sédiments et
en contaminants.
Au moment d’arrêter les machines, commencer par éteindre
la pompe submersible (noter l’heure dans le carnet
d’observations), puis arrêter la centrifugeuse. Attendre que le bol
de centrifugation se soit complètement immobilisé avant
d’ouvrir la partie supérieure de l’appareil. N’utiliser le frein que
lorsque le bol est déjà pratiquement arrêté.
Visser les deux butées du bol, puis desserrer la bride moulée
(tourner dans le sens des aiguilles d’une montre). Desserrer
ensuite les butées du bol et retirer ce dernier de l’axe. Verser
délicatement et lentement l’eau résiduelle hors du bol. Couvrir
l’ouverture du bol avec une feuille d’aluminium préalablement
chauffée jusqu’à ce que l’échantillon soit retiré du récipient.
Utiliser des spatules ou des couteaux en acier inoxydable
lavés avec un solvant pour transférer les sédiments accumulés
dans le bol de centrifugation dans des contenants appropriés
préalablement nettoyés, tarés et étiquetés. Après avoir transféré
l’échantillon, le peser et calculer son poids humide. Inscrire cette
donnée sur le contenant et dans le carnet d’observations.
Laver et rincer le bol de centrifugation dès que possible pour
éviter que les sédiments sèchent sur la paroi du bol et des
plateaux, ce qui complique grandement le nettoyage.
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