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7.4

PROTOCOLE DE MESURE DE LA DEMANDE EN OXYGÈNE DES
SÉDIMENTS

Survol

La demande en oxygène des sédiments (DOS) mesure l’oxygène
consommé par la décomposition biochimique de la matière
organique qui se dépose dans les cours d’eau ou les lacs. La DOS
au cours d’une période de temps définie peut être mesurée sur le
terrain, au moyen d’une cuve in situ, ou dans un milieu contrôlé,
par le prélèvement de carottes de sédiments qui subiront une
période d’incubation avant la mesure.

Sources

Alberta Environment (2006a)

En un
coup
d’œil

La méthode exposée ici consiste à mesurer la DOS au moyen
d’une cuve in situ. Il faut toutefois savoir que cette méthode ne
peut servir sur tous les sites en raison de problèmes liés au
vandalisme ou à l’accessibilité du site.
Remplissage des cuves
Choisir un substrat représentatif du site. Idéalement, ce
substrat se composera de pierres et de gravier mêlés à des
sédiments fins. Le substrat choisi ne doit pas être trop
volumineux : il faut en effet que la cuve puisse le contenir. Les
cuves devraient être placées dans des zones d’eau vive. La
profondeur recommandée (entre la surface de glace et le substrat)
est de 50 à 70 cm. Éviter de dépasser une profondeur de 90 cm.
S’assurer que la distance entre le dessous de la glace et le dessus
des pales de vitesse est suffisante pour permettre aux pales de
tourner sans encombre.
Vérifier chaque cuve pour s’assurer que les bouchons sont
bien fixés au couvercle (utiliser des chaînes légères et du ciment
de résine polyester) et que les joints d’étanchéité en caoutchouc et
en mousse de la cuve sont bien placés et en bon état. On doit
changer TOUS les joints d’étanchéité en mousse avant
d’entreprendre une nouvelle série de travaux.
S’assurer que le couvercle est bien fixé sur la cuve (le
couvercle et la base propre à chaque cuve sont identifiés par un
numéro exclusif) et que les agrafes à ressort fonctionnent
correctement.
Vérifier que les pales tournent bien et que les rondelles en
Téflon sont en bon état.
Quatre cuves au total seront remplies du substrat; une autre
cuve « témoin » sera remplie d’eau de la rivière.
Choisir un substrat représentatif des sites se trouvant dans la
zone d’étude.
Remplir environ au quart de leur capacité les cuves d’eau
ambiante. Ajouter environ un quart de matériaux fins comme du
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gravier et du sable pour former une base pour les cailloux plus
gros.
En se servant d’une pelle, prélever avec précaution des pierres et
du gravier non remaniés du substrat et les déposer sur la base de
sable et de gravier dans la cuve. Disposer les pierres (surface
épilithique tournée vers le haut) de telle sorte qu’elles soient
représentatives du substrat du site d’échantillonnage.
Chaque cuve devrait contenir une quantité et un type
semblable de substrat. Comparer les cuves les unes avec les
autres.
Les cuves sont généralement remplies au tiers ou à la moitié
afin de laisser de l’espace pour les pales qui se trouvent à
l’intérieur de la cuve.
Enfoncer lentement la cuve (sans son couvercle) dans l’eau et
la laisser se remplir petit à petit, de façon à minimiser autant que
possible les remous dans la cuve.
Placer la cuve au fond du cours d’eau pour qu’elle soit de
niveau.
Laisser la cuve dans cette position jusqu’à ce que les
sédiments qu’elle contient se soient déposés ou dispersés. Cette
étape est primordiale puisque la présence de matières en
suspension dans la colonne d’eau peut augmenter la demande en
oxygène dans la cuve.

agrafes
opposées
en
diagonale

heure de
fermeture
du

Fermeture des cuves
Vérifier que les joints en caoutchouc et en mousse et que le
tube d’échantillonnage de l’eau sont libres de tout morceau de
glace et de sédiments.
Retirer les bouchons des ouvertures du couvercle, puis poser
délicatement le couvercle sur la cuve en veillant à ne pas
emprisonner de bulles d’air entre la bride et le couvercle.
Dans des eaux plus profondes, il est possible de déposer la
cuve sur une autre cuve posée à l’envers sur le substrat afin
d’élever le matériel à la hauteur requise.
S’assurer que les joints en mousse du couvercle sont bien
fixés à la base.
S’assurer que les quatre agrafes à ressort du couvercle sont
fermées de la même façon (tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre pour serrer et dans le sens contraire pour desserrer).
Ceci facilite le serrage et prévient la déformation du couvercle.
IMPORTANT : fermer les paires d’agrafes opposées en
diagonale en même temps, et faire de même avec l’autre paire. Il
peut être nécessaire d’ajuster les agrafes de façon à ce qu’elles
s’accrochent bien à la base, ce qui assure l’étanchéité.
En veillant à ce que la chaîne ne soit pas enroulée autour de la
base de la pale, replacer comme il faut les bouchons sur les
ouvertures. Laisser un peu de ballant à la chaîne au cas où de la
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couvercle glace ou des débris la frapperaient. IMPORTANT : Inscrire sur le
registre de terrain l’heure de fermeture du couvercle pour chaque
cuve en arrondissant à la minute près.
Selon la vitesse du courant et le site exact, il se peut qu’on ait
à arrimer les cuves à l’aide d’une corde attachée aux poignées de
la cuve et fixées à un ou plusieurs poteaux en T plantés dans la
glace.
Si le courant est particulièrement rapide, on peut en plus
stabiliser les cuves en empilant des pierres à sa base.
Mesurer les concentrations ambiantes de demande en oxygène
dans la rivière.
Prélèvement de l’échantillon
Consigner toute condition inhabituelle dans le registre de
terrain de la DOS : bouchon mal fixé, agrafe ouverte,
comportement de la pale (si elle tourne ou non), cuve qui bascule,
etc.
Tourner lentement les pales de chaque cuve pour assurer le
mélange complet de l’eau.
Retirer les cuves du cours d’eau et noter le numéro de cuve, la
date et l’heure.
Ouvrir le plus petit des bouchons et, tout en imprimant une
rotation légère à la pale, placer un tube Tygon au-dessus du tube
d’échantillonnage d’eau et siphonner avec précaution de l’eau
dans une bouteille Winkler. Attention! L’échantillon doit être
rejeté si des bulles d’air ou de la glace se retrouvent dans la
bouteille Winkler. Remplacer le tube Tygon si le premier gèle.
Ajouter les agents de conservation prévus par la méthode de
Winkler.
Après avoir prélevé des échantillons d’eau pour la mesure de
la demande en oxygène, retirer le couvercle de la cuve.
calcul du
Afin de connaître le volume de la cuve, placer le dispositif de
volume des mesure du profil de profondeur au-dessus de l’ouverture de la
cuves cuve et le fixer à l’aide de 3 goupilles de positionnement. Faire
passer la baguette de mesure du profil de profondeur
(préalablement marquée à intervalles de 0,5 cm) à travers l’un des
trous de la plaque de plexiglas et l’enfoncer jusqu’à ce qu’elle
atteigne le substrat. Noter la profondeur indiquée sur la baguette
en soustrayant 0,5 cm (l’épaisseur de la plaque de plexiglas posée
sur la bride de la cuve) du résultat. Cette distance correspond à la
distance séparant le dessus des pierres et le dessous de la plaque
de plexiglas. Consigner cette mesure dans le registre de terrain.
Noter la quantité d’oxygène dissous de l’eau restant dans la
cuve.
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