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Avertissement:  
 
Les données sur la qualité de l’eau sont présentées aussitôt que réception et examen des résultats 
obtenus en laboratoire. Toutes les données ont été vérifiées et validées selon les protocoles 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) (Su, Glozier, Abbasi, 2018; 
http://environmentalmonitoring.alberta.ca/resources/standards-and-protocols/) (en anglais 
seulement). Toutefois, il se peut que l’application d’autres procédures d’assurance et de contrôle de la 
qualité introduise de légères différences entre ces données et celles que consigne le document qui fait 
autorité dans la base de données ACBIS d’ECCC. 
 
Remarques : 
 

1) Le code des variables de la méthode valide (VMV; p. ex. 108712) est fourni dans la deuxième 
rangée pour chaque variable, accompagné du code d’application du prétraitement pour 
l’analyse en question (voir le tableau A pour les définitions des codes de prétraitement).  

 

2) Limite de détection : Dans chaque colonne « Flag », une cellule avec un « L » ou un « R » indique 
que le résultat numérique dans la colonne des données immédiatement à droite est inférieur à 
la limite de détection de la méthode de code VMV (L) ou au seuil de déclaration des laboratoires 
(R) pour l’analyse en question. 

 
Tableau A – Code de prétraitement joint au code VMV: 

Code de prétraitement Description du prétraitement 

G Filtré sur le terrain et conservé 

P Conservé 

D Filtré sur le terrain 

F Analysé sur le terrain 

E Méthode ou valeur estimative 

C Centrifugé 

L Analysé en laboratoire 

R Médiane répétée d’un certain nombre 
d’échantillons en double 

S In Situ 

 
3) Les codes non numériques inscrits dans la colonne « Flag » concernent la valeur numérique 

indiquée dans la colonne des données située immédiatement à droite (voir le tableau B pour 
connaître les définitions).  

  

http://environmentalmonitoring.alberta.ca/resources/standards-and-protocols/


Tableau B – Codes non numériques de la colonne Flag: 

Code Flag Description du code Flag 

L La valeur est inférieure à la limite de détection 
de la méthode VMV 

R La valeur est inférieure au seuil de déclaration 
par les laboratoires 

Q La valeur déclarée est douteuse; voir ci-dessous 
pour d’autres précisions. 

 
Voici des exemples de situation où le code Q est inscrit :  

a.  Le code Q inscrit dans le champ des valeurs indique généralement qu’un 
problème avec les instruments ou les conditions d’échantillonnage a été 
consigné.  

b.  Le code Q inscrit pour une valeur faible ou élevée dans un ensemble de données 
paramètres indique que même si la valeur se situe à l’une ou à l’autre extrémité 
de la courbe de distribution, il ne s’agit pas d’une valeur inattendue, compte 
tenu des autres données acquises pour la variable en question dans l’étude.  

 
La plupart des indicateurs de qualité généraux de l’ensemble de données décrit précédemment ont 

récemment été mis à jour et sont maintenant plus pertinents et mieux définis, comme le montre le 

tableau suivant : 

 

QA drapeau Description de drapeau 

Somme Valeur qualifiée parce que la fraction filtrée est plus élevée que la fraction non 
filtrée 

Événement de 
laboratoire 

Valeur qualifiée résultant d'un évènement de laboratoire ou d'un enjeu de 
contamination 

Événement de 
terrain 

Valeur qualifiée résultant d'un évènement de terrain ou d'un enjeu de 
contamination 

Plage 
inférieure 

Valeur qualifiée alors que la concentration est largement inférieure à la plage 
attendue - improbable 

Plage 
supérieure 

Valeur qualifiée alors que la concentration est largement supérieure à la plage 
attendue - improbable 

Ion Valeur qualifiée à cause du déséquilibre ionique 

Blanc Valeur qualifiée parce que le blanc a eu un impact significatif sur une valeur 
de données 

Réplicat Valeur qualifiée à cause de la non concordance des échantillons réplicats 

Échantillon de 
terrain dopé 

Valeur considérée biaisée alors que le recouvrement de méthode de 

l'échantillon dopé de terrain est inacceptable 

Échantillon de 
laboratoire 

dopé 

Valeur considérée biaisée alors que le recouvrement de méthode de 
l'échantillon dopé de laboratoire est inacceptable 

Analogue 
faible 

Valeur qualifée alors que les recouvrements de l'analogue sont faibles 

et que la valeur est inférieure à la plage attendue 



Analogue 
élevé 

Valeur qualifée alors que les recouvrements de l'analogue sont élevés et que 
la valeur est supérieure à la plage attendue 

Bruit Valeur qualifiée alors que le bruit de fonds empêche une évaluation 
quantitative 

Erreur Valeur qualifiée pour des raisons diverses 
 

 
 

4) Remarques concernant les méthodes d’analyse utilisées pour les métaux dissous et totaux :  
a.  Dans certains échantillons, les échantillons pour la qualité de l’eau ont été 

analysés à l’aide de deux méthodes différentes pour les métaux dissous et les 
métaux totaux. Le dispositif d’analyse « ICP-MS et digestion en bouteille » (aussi 
appelé métaux 34) concorde avec les autres normes de surveillance de la 
qualité de l’eau d’ECCC utilisées au pays, et avec les données historiques dans la 
région des sables bitumineux, plus particulièrement au site M9 sur la rivière 
Athabasca (station établie à long terme en aval des sables bitumineux). Le 
dispositif « ICP-MS EPA 200.8 modifié » (Modified EPA 200.8 ICP-MS) (aussi 
appelé métaux 45), plus récent, a été utilisé précisément pour le Plan de 
surveillance de l’environnement intégré des sables bitumineux à la fin de 2011 
par le Laboratoire national des essais expérimentaux (LNEE) d’ECCC, et il fait 
appel à un processus de digestion plus vigoureux dans les analyses de 
laboratoire. La plupart des éléments du Programme conjoint de surveillance de 
la qualité de l’eau visant les sables bitumineux ont adopté le dispositif « EPA 
200.8 modifié » (Modified EPA 200.8) nouvellement proposé. Cependant, afin 
de maintenir la cohérence des éléments de surveillance de la qualité de l’eau et 
de déterminer la comparabilité avec les données historiques, les deux dispositifs 
d’analyse des métaux ont été utilisés aux fins de l’analyse des échantillons d’eau 
pour les programmes de surveillance à long terme de la qualité de l’eau dans le 
cours principal de la rivière Athabasca et la zone géographique élargie. Jusqu’à 
ce que les renseignements recueillis sur la comparabilité de ces méthodes dans 
le domaine des sables bitumineux soient suffisants, il est recommandé de ne 
pas combiner les données dans les analyses statistiques et, surtout, de 
n’employer que le dispositif « digestion en bouteille » à des fins de comparaison 
avec les données historiques des registres sur la surveillance de la qualité de 
l’eau d’ECCC. Lorsque les données des deux dispositifs sont accessibles, elles 
sont fournies sous des onglets distincts nommés « Métaux – digestion en 
bouteille » (Metals In-Bottle Digestion) et « Métaux – EPA 200.8 modifié » 
(Metals - Modified EPA 200.8) dans les fichiers de données.  

 
b. Les types d’échantillons sont décrits ci-dessous et leur caractère approprié 
pour l’analyse est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, dont les objectifs 
du programme d’échantillonnage, les recommandations du Programme conjoint 
de surveillance de la qualité de l’eau visant les sables bitumineux et les 
conditions particulières des habitats.  

 
c. Lorsque les données ne sont pas fournies pour un groupe de paramètres à 
l’égard d’un seul échantillon, c’est dû à un problème précis sur le terrain ou lors 
du transport de l’échantillon (p. ex. le flacon a coulé pendant le transport), et 
l’échantillon n’a pu être analysé.  

 



Type d’échantillon  Description du type d’échantillon  

Échantillon discret  Les échantillons d’eau non traitée sont prélevés au 
milieu du cours d’eau, dans une zone bien mélangée, à 
10 à 30 cm sous la surface. S’assurer que l’eau en 
amont n’a pas été perturbée et que le prélèvement à 
bout de bras s’effectue hors du sillage créé par le corps 
de la personne qui échantillonne dans le cours d’eau. 
Enfiler de longs gants de caoutchouc.  

Échantillon intégré  Un simple échantillon intégré en profondeur est un 
échantillon d’eau prélevé à l’aide d’un flacon à 
échantillons, selon une gamme de profondeurs allant 
de la surface à près du fond, de sorte à obtenir un 
échantillon représentatif de l’eau dans la colonne d’eau 
en entier. Dans les grands cours d’eau, le prélèvement 
s’effectue habituellement au moyen d’un 
échantillonneur lesté doté d’un flacon propre ouvert 
qui est descendu dans l’eau, près du fond, puis 
remonté à une vitesse telle que le flacon n’est plein 
que lorsqu’il revient à la surface.  

Échantillon en double  Deux échantillons de n’importe quel type prélevés l’un 
après l’autre et indiqués respectivement par rep 1 et 
rep 2.  

Échantillon en triple  Trois échantillons de n’importe quel type prélevés l’un 
après l’autre et indiqués respectivement par rep 1, rep 
2 et rep 3.  

Échantillon composite à volume 
égal d’eau prélevé le long d’un 
transect  

Échantillon composite qui est un échantillon intégré 
verticalement prélevé au milieu de chaque incrément 
(à la verticale du panneau) le long du transect. Chaque 
volume d’eau prélevé à la verticale des panneaux le 
long du transect, lequel sera égal pour chaque 
panneau, sera placé dans une baratte et mélangé, puis 
un échantillon composite d’eau en sera tiré. Des 
méthodes de prélèvement non isocinétiques sont 
utilisées lorsque la vitesse d’écoulement est inférieure 
à la vitesse minimale requise pour un échantillonneur 
isocinétique et lorsque le temps extrêmement froid 
empêche les échantillonneurs isocinétiques de 
fonctionner  

 
5) Les codes non numériques situés dans la colonne des valeurs numériques indiquent la raison 
pour laquelle il n’y a pas de valeur numérique (voir le tableau C pour les définitions).  

 
Tableau C – Codes non numériques dans les colonnes de données numériques :  

Code non numérique Description du code non numérique 

DE Épuisé 

IS Échantillon insuffisant 

FC Contamination sur le terrain 

SI Interférence soupçonnée 

LC Contamination au laboratoire 



NR Non reçu 

BR Brisé dans le transport 

DS Détruit en laboratoire 

NV Aucune valeur 

TNTC Trop nombreux pour être comptés 

DV Valeur supprimée 

TC Analyse annulée 

NA Sans objet 

NC Non calculé 

PM Prérequis manquant 

 
6) Les unités sont affichées pour chaque paramètre de VMV dans la rangée 3. 
 

Unité de paramètre Description 

DEG C Degrés Celsius 

μS/CM Microsiemens par centimètre 

PH Unités de pH 

UG/L Microgrammes par litre 

MG/L Milligrammes par litre 

NG/L Nanogrammes par litre 

NTU Unité de turbidité néphélémétrique 

REL UNITS Unités relatives 

% Pourcent 

 
7) Modification des codes VMV pour les mesures sur le terrain 

 

Les codes VMV utilisés dans les publications de données du système d’exploitation 
antérieures ont été remplacés dans la dernière publication (2019) par de nouveaux 
codes VMV nationaux afin d’assurer l’uniformité à l’échelle nationale. Il n’y a aucun 
changement dans la technique d’échantillonnage sur le terrain. 
 

Nom de la variable Codes VMV utilisés dans 

les publications de 

données précédentes 

Codes VMV nationaux 

utilisés dans la 

publication des données 

actuelles 

Conductance spécifique (F) 2041 109027 

Température (eau) (F) 2061 109028 

Turbidité (F) 2081 110001 

pH (F) 10301 109026 

 


