
 

 

Programme de surveillance conjoint des sables bitumineux Canada-Alberta – surveillance des matières 

en suspension 

Avertissement et notes 

Avertissement 

Les données sont présentées après validation des résultats selon les protocoles d’Environnement et 

Changement climatique Canada. Toutefois, il se peut que l’application d’autres procédures d’assurance 

et de contrôle de la qualité introduise des différences entre ces données et celles que consigne le 

document faisant autorité dans les bases de données du Ministère.  

Description des données 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et leurs dérivés alkylés en µg/g poids sec. 

Paramètres physiques – % de carbone total (CT), % de carbone inorganique total (CIT), % de carbone 

organique total (COT), % d’argile, % de limon, % de sable, % de gravier et de matières en suspension 

(MES) (pourcentage massique, MES mgL-1). 

Métaux – mg/kg poids sec. 

Notes d’étude – échantillonnage en vrac des matières en suspension par centrifugation à débit continu 

Données de la campagne sur le terrain 2012-2013 

Conformément aux modes opératoires normalisés (MON) pour l’échantillonnage en vrac des matières 

en suspension (voir le document portant sur les MON), et selon l’époque de l’année, des centrifugeuses 

à débit continu ont été installées à partir d’un bateau ou sur la glace près du talweg de la rivière à tous 

les sites à l’exception du site M3. Ce dernier exigeait d’intégrer l’écoulement en raison du piètre 

mélange des eaux de la rivière Clearwater, en amont, dans la rivière Athabasca (les centrifugeuses ont 

fonctionné au centre de gravité de cinq panneaux à incréments égaux de débit, tel que déterminé par 

Relevés hydrologiques du Canada avant l’échantillonnage). En fonction des concentrations de matières 

en suspension dans la rivière au moment de l’échantillonnage, les centrifugeuses ont fonctionné entre 3 

et 48 heures à chaque site. Il fallait recueillir au moins 200 g de sédiments pour obtenir une masse 

suffisante aux fins des analyses portant sur la liste des paramètres de la phase 1 (annexe B) du plan de 

mise en œuvre (Environnement et Changement climatique Canada, 2011). En raison de conditions 

météorologiques extrêmes, des échantillons n’ont pas été prélevés sous la glace à tous les sites.  

Comme les périodes de fort débit de juin (forte concentration de matières en suspension) ont permis de 

recueillir de gros volumes de sédiments au moyen de deux centrifugeuses fonctionnant simultanément, 

il a été possible d’établir des réplicats. En périodes d’étiage (faible concentration de matières en 

suspension), toutefois, il a fallu combiner les matières des bols des deux centrifugeuses pour répondre 

au plus grand nombre possible d’exigences d’analyse.  



 

 

Tous les HAP de 2012 ont été analysés par AXYS Analytical Services Ltd, à Sidney (Colombie-Britannique) 

au Canada. Ce laboratoire agréé selon la norme ISO/CEI 17025:2005 emploie la méthode MLA-021 

(la méthode varie légèrement selon la version; dans ce cas, la MLA-021 rev10-ver04 a été observée pour 

les débits élevés et les débits faibles, et la MLA-021 rev10-ver06, pour les échantillons prélevés sous la 

glace. Les renseignements peuvent être obtenus auprès d’AXYS Analytical Services Ltd). 

Tous les paramètres physiques ont été analysés par le Laboratoire des essais environnementaux des 

Prairies et du Nord (LEEPN), Direction générale des sciences et de la technologie, Environnement et 

Changement climatique Canada, au moyen des méthodes suivantes : analyse granulométrique par 

diffraction laser pour l’eau (180.2), analyse granulométrique par diffraction laser/tamisage pour les 

sédiments (180.4) et analyse par combustion du carbone (échantillon solide) (440.2). Les 

renseignements au sujet de ces méthodes peuvent être obtenus auprès du LEEPN. À signaler que les 

matières en suspension n’ont pas été analysées par un laboratoire agréé, mais au moyen de méthodes 

gravimétriques acceptées (filtration d’un volume connu d’eau dans un filtre taré à pores de 0,45 µm 

MilliporeTM, séchage durant 1 heure à 100 °C, puis nouvelle pesée pour déterminer la masse des 

sédiments dans les échantillons – des réplicats ont été recueillis). Les valeurs des MES ne sont pas 

inscrites sous l’étiquette de la base de données. Elles sont fournies ici en complément d’information. 

Tous les métaux de 2012 ont été analysés par le Laboratoire national des essais environnementaux à 

Burlington (Ontario) au Canada au moyen de méthodes normalisées (MON 02-2404). 

Données de la campagne sur le terrain 2013-2014 

Conformément aux modes opératoires normalisés (MON) pour l’échantillonnage en vrac des matières 

en suspension (voir le document portant sur les MON), et selon l’époque de l’année, des centrifugeuses 

à débit continu ont été installées à partir d’un bateau ou sur la glace, ou depuis les prises d’eau des 

installations de traitement de l’eau aux sites M0, M2, M3, M4 et M9. Tous les échantillons ont été 

prélevés du talweg, sauf au site M3, où il a fallu intégrer l’écoulement en raison du piètre mélange des 

eaux de la rivière Clearwater, en amont, dans la rivière Athabasca (les centrifugeuses ont fonctionné au 

centre de gravité de cinq panneaux à incréments égaux de débit, tel que déterminé par Relevés 

hydrologiques du Canada avant l’échantillonnage). Pour des questions de logistique, des échantillons 

n’ont pas été prélevés à tous les sites à chaque période (débit fort, débit faible et sous la glace). Selon 

les concentrations de matières en suspension dans la rivière au moment de l’échantillonnage, les 

centrifugeuses ont fonctionné entre 3 et 48 heures. Il fallait recueillir au moins 200 g de sédiments pour 

obtenir une masse suffisante aux fins des analyses portant sur la liste des paramètres de la phase 1 

(annexe B) du plan de mise en œuvre (Environnement et Changement climatique Canada, 2011). En 

raison de conditions météo extrêmes, des échantillons n’ont pas été prélevés sous la glace à tous les 

sites. 

Comme la logistique hivernale rendait très difficile de centrifuger l’eau durant de longues périodes 

(> 48 heures), une autre approche a été adoptée en 2014 pour les sites M0 et M2. Les centrifugeuses 

ont été raccordées directement aux canalisations de prise d’eau des usines de traitement de l’eau des 

villes d’Athabasca (M0) et de Fort McMurray (1 km en aval de M2), les prises étant près du talweg de la 



 

 

rivière. Comme les périodes de fort débit de juin (forte concentration de matières en suspension) et 

l’échantillonnage d’hiver avec pompage prolongé (48 heures) ont permis de recueillir de gros volumes 

de sédiments au moyen de deux centrifugeuses fonctionnant simultanément, il a été possible d’établir 

des réplicats. De plus, en 2014, un échantillon a été prélevé sur la glace au site M4 pour compenser à 

moitié l’impossibilité d’échantillonner le site M9 au nord. En périodes d’étiage (faible concentration de 

matières en suspension), toutefois, il a fallu combiner les matières des bols des deux centrifugeuses 

pour répondre au plus grand nombre possible d’exigences d’analyse. 

À signaler qu’en raison d’un changement de laboratoire d’analyse, le seuil de détection était plus élevé 

pour les données de 2013-2014, ce qui s’est traduit par des non-détections qui ne s’étaient pas 

produites en 2012-2013, puisque les données étaient de plus grande résolution.  

Tous les HAP d’avril 2013 à mars 2014 ont été analysés par le Laboratoire des essais environnementaux 

du Pacifique et du Yukon d’Environnement et Changement climatique Canada au moyen d’un 

chromatographe gazeux couplé à un spectromètre de masse (HP 7890A d’Agilent Technologies, Palo 

Alto, Californie, États-Unis) conformément aux MON d’analyse des HAP par couplage MS-MS et 

d’analyse des HAP alkylés (décrits dans Shang et coll. [2014]). 

Tous les paramètres physiques ont été analysés par le Laboratoire des essais environnementaux des 

Prairies et du Nord (LEEPN), Direction générale des sciences et de la technologie, Environnement et 

Changement climatique Canada, au moyen des méthodes suivantes : analyse granulométrique par 

diffraction laser pour l’eau (180.2), analyse granulométrique par diffraction laser/tamisage pour les 

sédiments (180.4), et analyse par combustion du carbone (échantillon solide) (440.2). Les 

renseignements au sujet de ces méthodes peuvent être obtenus auprès du LEEPN. À signaler que les 

matières en suspension n’ont pas été analysées par un laboratoire agréé, mais au moyen de méthodes 

gravimétriques acceptées (filtration d’un volume connu d’eau dans un filtre taré à pores de 0,45 µm 

MilliporeTM, séchage durant 1 heure à 100 °C, puis nouvelle pesée pour déterminer la masse des 

sédiments dans les échantillons – des réplicats ont été recueillis). Les valeurs des MES ne sont pas 

inscrites sous l’étiquette de la base de données. Elles sont fournies ici en complément d’information. 

Tous les métaux d’avril 2013 à mars 2014 ont été analysés par le Laboratoire national des essais 

environnementaux à Burlington (Ontario) au Canada au moyen de méthodes normalisées 

(MON 02-2404).  

Données de la campagne sur le terrain 2014-2015 

Conformément aux modes opératoires normalisés (MON) pour l’échantillonnage en vrac des matières 

en suspension (voir le document portant sur les MON), et selon l’époque de l’année, des centrifugeuses 

à débit continu ont été installées à partir d’un bateau ou sur la glace, ou depuis les prises d’eau des 

installations de traitement de l’eau aux sites M0, M2, M3 et M9. Tous les échantillons ont été prélevés 

du talweg, sauf au site M3, où il a fallu intégrer l’écoulement en raison du piètre mélange des eaux de la 

rivière Clearwater, en amont, dans la rivière Athabasca (les centrifugeuses ont fonctionné au centre de 

gravité de cinq panneaux à incréments égaux de débit, tel que déterminé par Relevés hydrologiques du 

Canada avant l’échantillonnage). Pour des questions de logistique, des échantillons n’ont pas été 



 

 

prélevés à tous les sites à chaque période (débit fort, débit faible et sous la glace). Selon les 

concentrations de matières en suspension dans la rivière au moment de l’échantillonnage, les 

centrifugeuses ont fonctionné entre 1 et 35 heures. Il fallait recueillir au moins 200 g de sédiments pour 

obtenir une masse suffisante aux fins des analyses portant sur la liste des paramètres de la phase 1 

(annexe B) du plan de mise en œuvre (Environnement et Changement climatique Canada, 2011). Aucun 

échantillonnage sous la glace n’a été fait à l’hiver 2015. 

Comme les périodes de fort débit de juin (forte concentration de matières en suspension) et les durées 

prolongées de pompage pendant les étiages de septembre ont permis de recueillir de gros volumes de 

sédiments au moyen de deux centrifugeuses fonctionnant simultanément, le contenu de chaque bol a 

été analysé séparément. Les volumes recueillis en septembre dans chacun des bols de centrifugeuse 

étaient aussi assez gros pour permettre d’établir des réplicats parmi les échantillons en double. 

À signaler qu’en raison d’un changement de laboratoire d’analyse, le seuil de détection était plus élevé 

pour les données de 2014, ce qui s’est traduit pas des non-détections qui ne s’étaient pas produites en 

2012-2013, puisque les données étaient de plus grande résolution.  

Tous les HAP d’avril 2013 à mars 2014 ont été analysés par le Laboratoire des essais environnementaux 

du Pacifique et du Yukon d’Environnement et Changement climatique Canada au moyen d’un 

chromatographe gazeux couplé à un spectromètre de masse (HP 7890A d’Agilent Technologies, Palo 

Alto, Californie, États-Unis) conformément aux MON d’analyse des HAP par couplage MS-MS et 

d’analyse des HAP alkylés (décrits dans Shang et coll. [2014]). 

Tous les paramètres physiques ont été analysés par le Laboratoire des essais environnementaux des 

Prairies et du Nord (LEEPN), Direction générale des sciences et de la technologie, Environnement et 

Changement climatique Canada, au moyen des méthodes d’analyse granulométrique par diffraction 

laser dans l’eau (180.2), d’analyse granulométrique par diffraction laser dans les sédiments (180.4), 

d’analyse par diffraction laser ou par tamisage et d’analyse par combustion du carbone (échantillon 

solide) (440.2). Les renseignements au sujet de ces méthodes peuvent être obtenus auprès du LEEPN. À 

signaler que les matières en suspension n’ont pas été analysées par un laboratoire agréé, mais au 

moyen de méthodes gravimétriques acceptées (filtration d’un volume connu d’eau dans un filtre taré à 

pores de 0,45 µm MilliporeTM, séchage durant 1 heure à 100 °C, puis nouvelle pesée pour déterminer la 

masse des sédiments dans les échantillons – des réplicats ont été recueillis). Les valeurs des MES ne sont 

pas inscrites sous l’étiquette de la base de données. Elles sont fournies ici en complément d’information. 

Tous les métaux ont été analysés par le Laboratoire national des essais environnementaux à Burlington 

(Ontario) au Canada au moyen de méthodes normalisées (MON 02-2404). 

Notes d’étude – échantillonnage en vrac des matières en suspension au moyen des échantillonneurs 

tubulaires Phillips  

Il n’existe pas de mode opératoire normalisé (MON) accepté pour l’échantillonneur tubulaire Phillips 

(échantillonneur TP). L’appareil a été mis au point pour l’échantillonnage en vrac, à long terme (des 

jours ou des mois) et à intégration temporelle des matières en suspension. Contrairement à 



 

 

l’échantillonneur intégrateur de profondeur et à l’échantillonneur intégrateur ponctuel à volumes finis 

du Service géologique des États-Unis (USGS), l’échantillonneur TP n’est pas isocinétique et il est destiné 

à fournir un gros volume de sédiments pour répondre à de multiples exigences d’analyse. En voici le 

principe de fonctionnement (voir la figure 1) : le mélange ambiant d’eau et de sédiments pénètre dans 

le tube par l’orifice à sa pointe (dirigée à contre-courant); l’écoulement du mélange ralentit, et les 

particules en suspension se déposent, tandis que l’eau délestée s’échappe par l’orifice arrière. Vu la 

longue durée du prélèvement, on considère que l’échantillonneur TP fournit un échantillon 

représentatif de la taille et de la masse moyennes des sédiments transportés au cours de la 

période de prélèvement et donc qu’il fournit la concentration moyenne des paramètres figurant à 

l’annexe B (ECCC, 2011) (pour les sédiments fluviaux dans le nord de la Colombie-Britannique, Smith et 

Owens [2014] ont montré que l’échantillonneur TP fournit un échantillon représentatif à 87 % en 

fonction de la masse). Pour plus d’informations sur le fonctionnement et la performance de 

l’échantillonneur tubulaire Phillips, consulter les publications suivantes : Smith et Owens (2014), Phillips, 

Russel et Walling (2000) et Russel, Walling et Hodgkinson (2000).  

 

Figure 1. Coupe transversale de l’échantillonneur tubulaire Phillips pour l’échantillonnage en vrac, à 

intégration temporelle, des matières en suspension. La vitesse d’écoulement dans le tube est 600 fois 

moindre environ que le débit ambiant (Smith et Owens, 2014; Phillips et coll., 2000; Russell et coll., 

2000) (figure non à l’échelle). 

Les échantillonneurs TP ont été installés, souvent en double, à trois sites de la rivière Ells (ELLS RIFF 5, 

ELLS RIFF 2, ELLS RIFF4) et à quatre sites de la rivière Steepbank (STB RIFF 10, STB RIFF 7, STB RIFF WSC, 

STB RIFF 1) (en raison de problème de fonctionnement ou de perte d’échantillonneur provoquée par un 

débit fort ou la présence de débris, certains sites n’ont pas été échantillonnés de manière uniforme). 

Malgré la longue durée d’intégration (déploiements de 22 à 64 jours en 2013 et en 2014), nous avons 
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recueilli juste assez de sédiments (même en combinant les échantillons prélevés par les deux 

échantillonneurs TP) pour analyser les concentrations des HAP figurant à l’annexe B (ECCC, 2011) et 

pour faire une analyse granulométrique sans recourir à un laboratoire agréé.  

Tous les HAP ont été analysés par le Laboratoire des essais environnementaux du Pacifique et du Yukon 

d’Environnement et Changement climatique Canada au moyen d’un chromatographe gazeux couplé à 

un spectromètre de masse (HP 7890A d’Agilent Technologies, Palo Alto, Californie, États-Unis) 

conformément aux MON d’analyse des HAP par couplage MS-MS et d’analyse des HAP alkylés (décrits 

dans Shang et coll. [2014). 

Nous ne disposions pas du volume de sédiments qui était nécessaire pour analyser les paramètres 

physiques (comme dans le cas de l’échantillonnage par centrifugation). Il a donc fallu nous limiter à 

l’analyse granulométrique des prélèvements au moyen de l’échantillonneur TP, sur de petits volumes, 

au moyen d’un granulomètre laser CILASTM, au Laboratoire d’hydraulique d’ECCC à Burlington. Il faut 

donc prendre en considération que cette analyse granulométrique n’a pas été faite par un laboratoire 

agréé. 
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