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Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales 

Cahier 7 – Méthodes de mesure du débit en conduit ouvert 

Vérification de l’exactitude d’un système de mesure du débit ou du volume d’eau  
dans des conduits ouverts ou sous pression 

Précisions relatives au rapport à produire 
 

1. Contenu du rapport de vérification 

Le rapport de vérification constitue la pièce justificative principale de la démarche de vérification des 
systèmes de mesure du débit ou du volume d’eau. Les éléments d’information qu’il contient doivent 
permettre de confirmer la fiabilité des résultats obtenus lors de la vérification. Par conséquent, le rapport doit 
minimalement comporter les renseignements suivants, dans la mesure où ils s’appliquent à la méthode de 
vérification utilisée.  

1- Sommaire (souhaitable) 

2- Mise en contexte 

a. La vérification a-t-elle été effectuée dans le cadre d’une exigence du certificat d’autorisation 
ou de l’attestation d’assainissement? 

b. La vérification a-t-elle été effectuée pour répondre à une exigence réglementaire? Si oui, 
nommer le règlement concerné. 

3- Description de l’installation d’écoulement et du système de mesure in situ (élément primaire et 
secondaire) 

a. Photographies et schémas 
b. Types, marques et modèles des équipements  
c. Dimensions du canal ou de la conduite 
d. État général (encrassement, déformations, fissures, etc.) 
e. Conditions d’écoulement dans l’élément de mesure ainsi qu’en amont et en aval 
f. Valeurs de débits maximal et moyen typiques quotidiens 
g. Conformité de l’installation par rapport aux recommandations du fabricant 

4- Description du système de transmission des données, le cas échéant 

5- Description de la méthode de vérification du système de mesure in situ 

a. Détails de l’application de la méthode (schémas, photos, etc.) 

b. Description de l’étalon (primaire ou secondaire) utilisé pour la vérification (type d’appareil, 
marque, modèle, numéro de série, principe de fonctionnement, précision, dimensions, etc.), 
le cas échéant 

6- Description de la méthode de vérification du système de transmission des données, le cas échéant 
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7- Présentation des résultats de vérification 

a. Fonctionnement de l’installation d’écoulement et du système de mesure in situ (élément 
primaire et secondaire) 

b. Exactitude du système de mesure in situ et du système de transmission des données, le cas 
échéant (fournir les formules et indiquer la provenance des données servant à établir 
l’exactitude) 

8- Conclusion et recommandations 

9- Annexes 

a. Sommaire du dernier rapport de vérification de l’exactitude du système de mesure 
(souhaitable) 

b. Copie du certificat d’étalonnage de l’appareil étalon le plus récent 

c. Rapport détaillé des vérifications et des correctifs effectués sur l’installation d’écoulement, 
sur le système de mesure in situ et sur le système de transmission, le cas échéant 

d. Données brutes des essais de vérification de l’exactitude (le cas échéant, fournir les 
données enregistrées sur papier graphique ou compilées à l’aide d’un logiciel) et des autres 
paramètres pertinents (température, pression, etc.) mesurés au cours des essais 

e. Courbes et tables utilisées pour la détermination des débits 

f. Certificats d’analyse (méthode avec traceur) 

 

2. Autres exigences 

Le rapport doit comporter la date des essais, le nom, le titre et la signature de la personne qui a réalisé les 
travaux de même que ceux du spécialiste de la firme (ex. : hydrologue ou ingénieur en hydraulique) qui a 
validé les résultats de la vérification et approuvé les recommandations. Il doit être rédigé en français et 
toutes les données pertinentes du rapport ou des annexes, présentées selon le système métrique, doivent 
être accompagnées de leurs unités de mesure.  

 

3. Conservation du rapport 

Le rapport doit être conservé sur place pendant la période minimale indiquée dans le règlement applicable 
ou dans un autre texte ou document légal, à partir de la date de sa production, et demeurer en tout temps 
disponible pour consultation par un représentant du Ministère. 
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