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Préambule 

Le présent document regroupe les résultats des travaux effectués en commun 
par les organismes suivants sous la coordination générale de 1'I.R.H. Génie de 
l'Environnement S.A. : 

- I.R.H. Génie de l'Environnement à Nancy (Pr François COLIN), 

- Advanced Technology Corporation et Université de Liège (ATC) 
(Pr Jean DE GRAEVE), 

- Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Alès (ENSTIMA) 
(Mme Colette ROULPH), 

- CNRS, Service Central d'Analyse Solaize (Mr Jean VIALLE), 

pour le compte de l'association RECORD dans le cadre du Contrat de 
Recherche no 93-103 portant sur l'étude de la "Déontologie de la métrologie en 
environnement : Contraintes et limites de la métrologie appliquée aux déchets". 

Les contributions de chaque co-contractant (I.R.H., ATC, ENSTIMA) sont 
explicitées au niveau du sommaire précédent, un relecture indépendante en ayant été 
assurée par Monsieur VIALLE du CNRS. 
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Stockage final d‘un matériau 
(A CARACTERISER) 

I - INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

- 

II est nécessaire, pour des raisons les plus diverses (obligations réglementaires, 
connaissance et conduite des process industriels, protection de l’environnement 
naturel et humain, ...) de caractériser les déchets ou les flux de matière qui peuvent 
en être issus, tout au long de la vie de ces déchets allant de leur génération à leur 
élimination ou stockage définitifs sous forme ultime. 

Cette nécessité définit le champ d’application d’opérations métrologiques de 
caractérisation (analyses, tests de comportement, ...) illustré par le diagramme ci-après 
(figure 1) portant sur la vie et le devenir du déchet. 

Fiqure 1 : définition du champ d’application de la métroloqie de Caractérisation des 
déchets et émissions susceptibles d’en résulter 

Déchet brut 

- à la production 
- en stock 

(A CARACTERI SER ) 

Traitements 

- séparations 
- stabilisation, inertage 
- incinération, 

..... - 
déterminés par des paramètres 
de traitabilité (A MESURER) 

N s s i o n s  immédiates 
phases mobiles, 
gazeuses, liquides, 
dispersées ... 
(A CARACTERISER) 

Rni ss i ons 
(A CARACTERI SER ) 

Emi ssions 
(A CARACTERISER) 

~ ~~ 

Matériau résiduel ultime 1 (A CARACTERISER) 



7 

L’ensemble de ces opérations de caractérisation destinées à satisfaire à des 
objectifs précis implique un certain nombre d’acteurs : prescripteur, opérateurs, 
chargés d’interprétation, utilisateurs des résultats plus ou moins interprétés. 

L’interactivité entre ces acteurs devrait manifester par l’échange ou le transfert 
d’informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et dont le flux peut être 
schématisé comme suit (figure 2). 

Fiaure 2 : flux d’informations nécessaire au ieu des acteurs de la métroloqie de 
caractérisation des déchets 

(nota : plusieurs fonctions peuvent être assurées par le même acteur). 

Il - les utilisateurs I/ “normaux“ 

Prescription 

A 

I Analyse 

interprétation 

Utilisation par 

caractérisation : 
décisions 
d ‘ action 

- les autres utilisateurs 

La pertinence, le caractère suffisant et la qualité de l’information ainsi transférée 
déterminent la validité des opérations réalisées et des évaluations et décisions qui 
peuvent en résulter. II importe donc d’optimiser cette composante de la démarche 
métrologique, notamment dans les buts suivants (liste non limitative) : 

- éviter toutes les erreurs ou malentendus susceptibles de s’introduire dans la 
chaîne de transfert de l’information, 

- adapter le contenu de la procédure métrologique aux besoins formulés et 
permettre une formulation plus précise de ceux-ci par le prescripteur, 
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- adapter la forme des résultats de mesure ou caractérisation obtenus aux 
besoins des utilisateurs dans des buts d’interprétation, diagnostic, prise de 
décision etc ... 

- garantir le niveau de qualité des résultats en assortissant ceux-ci de 
l’indication et, si possible, de la quantification des incertitudes ou erreurs qui 
leur sont attachées. 

- éviter les fausses interprétations susceptibles de résulter d’un manque de 
relativité dans les jugements, ainsi que les faux problèmes résultant aussi bien 
de l’extrême sensibilité des méthodes analytiques instrumentales les plus 
récentes que du flou ou des ambiguïtés souvent attachés aux concepts ou à 
la sémantique. 

Dans ces perspectives, le principal objectif de l’étude est de définir, pour 
chaque niveau d’application (voir figure l ) ,  le meilleur contenu possible du flux 
d’information entre les acteurs (voir figure 2) pour garantir la validité des opérations 
et celle de toutes les conclusions, jugements, décisions d’action qui pourront en être 
tirées. 

Cet objectif implique non seulement que soit défini, en fonction de la typologie 
des situations, le flux d’information (en terme de nature, mode d’expression, éléments 
d’interprétation ou d’utilisation tels que la connaissance de la validité, de la fiabilité, 
de la pertinence, de la qualité de la mesure), mais aussi que l’on effectue une étude 
critique des pratiques courantes et moyens disponibles pour proposer les meilleures 
pratiques possibles, dans une perspective d’optimisation. 

II apparaît préalablement nécessaire de mieux préciser le contenu de 
l’information nécessaire, devant être fournie ou utilisée aux différents niveaux 
constituant l’ensemble de la démarche métrologique. 

La fonction de prescription se situe en amont de toute autre. 

Dans la mesure où le prescripteur est différencié de l’utilisateur et du chargé 
d’interprétation des résultats, on attend de lui qu’il définisse précisément : 

- les limites spatiales et/ou temporelles du site ou du flux à échantillonner, 

- et selon les cas : 

. un objectif général qui sera ensuite transcrit par quelqu’un d’autre sous la 
forme d’un programme analytique cohérent avec des critères de jugement ou 
de décision afin que l’interprétation des résultats puisse être normalement 
assurée , 

. le détail d’un programme d’opérations (prélèvements, analyses) à exécuter et 
dont les résultats devront lui être transmis. Le prescripteur se charge alors de 
l’interprétation et il doit alors être considéré comme seul responsable de 
l’adéquation ou de la non-adéquation, par rapport aux objectifs fixés, du choix 
des grandeurs mesurées, du choix des méthodes de mesure utilisées et enfin 
de l’interprétation elle-même. 
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Les deux situations typiques précédentes sont donc fondamentalement 
différentes. Dans le premier cas il y a partage de responsabilité avec un intervenant 
qui doit être clairement identifié et qui devra concevoir le détail du programme de 
mesure en cohérence avec les résultats nécessaires pour satisfaire à l’objectif fixé par 
I e p rescri pteu r. 

Ainsi qu’on le constate la fonction de prescription doit être précisée et il y a lieu 
de distinguer la prescription d’un objectif et celle du détail des opérations nécessaires 
à la satisfaction de cet objectif. 

Dans tous les cas, la démarche métrologique devra être considérée dans son 
ensemble et, qu’elle soit explicite ou implicite, la “règle du jeu” (formulation des 
objectifs et des critères d’évaluation) devra être nettement définie ainsi que la 
personne qui en est responsable. 

Fiqure 3 : détail de la fonction de Prescription 

Contenu 

minimal 

Contenu additionnel 
possible de la 
fonction de 
prescription 

Délimitation de 
“l’objet” à 
étudier : 
(quoi ? )  

I 

Définition des 
objectifs : 
“pourquoi ? , 
quelle question 

Définition du détail des opérations 

I 7 
t t 

Fixation des critères 
d’interprétation des résultats 

II est nécessaire, avant toutes les opérations matérielles d’intervention (prise 
d’échantillons, mesures, analyses, etc) de recueillir le maximum d’informations 
disponibles pour orienter au mieux ces opérations et faciliter l’interprétation des 
résultats obtenus. Ces informations sont en général dispersées et incomplètes, ce qui 
justifie leur collecte, leur mise en forme, l’identification des lacunes et le lancement 
éventuel d’enquêtes ou d’investigations complémentaires. 
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Fiqure 4 : Contenu de la phase d’enquête préliminaire informations disponibles 
à recueillir 

4a : Cas d’un dépôt ou d’une étendue de matière 

Visite de terrain : 
sources 7 délimitation du dépôt 

d‘information 

Nature des 
informations 
recueillies 

Recueil d’information externe 

Connaissances et expérience 
de 1 ‘ intervenant 

1 

Historique de constitution 
du dépôt : 
- identification de 
l’origine des matériaux 

Evénement particuliers 

- remaniements, 
- interventions diverses, 
cornus : 

- analyse des processus 
générateurs de matière 
- description de la 
constitution (localisation 
et chronologie des 
déversements) 

Conditions d’évolution 
des matières déposées 
(durées, exposition aux 
contraintes météorologiques 

Synthèse de Nature et répartition 

recueillie 

Prévision d‘état et comportement 
des matières concernées 
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4b : Cas d’un flux de matière ou d’une émission 

Sources { 

Recueil d’informat 
localisation des 
points d’émission, 
visite des 

I 

Connaissances et expérience 
de 1 ‘ intervenant 

I 
I 1 l 

Identification des sources 
Nature des 

recueillies générateurs 
processus 
bilans- 

dynamique des installa- tendances. 
tions amont 
Séquencement de 
l’écoulement dans le 
temps. Description de la 
variabilité temporelle. 

i I v 
Flow sheet (schéma de génération et écoulement de la matière) 
Dynamique temporelle d‘évolution 
Localisation de points de mesure et de prélèvements 

Synthèse de 
1’ information 
recueillie 

La fonction d’échantillonnage s’inscrit en aval de la prescription dont la 
connaissance du contenu est requise. La bonne définition du programme 
d’échantillonnage requiert en outre le recours à l’information externe disponible 
(enquête), pour répondre notamment à un ensemble de questions précises. Le 
“produit” de l’opération sera constitué par : 

- un ensemble d’échantillons aux fins de caractérisation ultérieure, 

- un ensemble d’informations nécessaires aux étapes suivantes du processus 
métrologique (analyse, interprétation des résultats) synthétisées sous la forme d’un 
rapport d’échantillonnage eVou d’une fiche de renseignements attachée aux 
échantillons. Les informations concernées sont en partie sélectionnées à partir de 
l’information externe et en partie descriptives du processus d’échantillonnage mis en 
oeuvre. 
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Analyse 

Fiqure 5 : détail de la fonction d’échantillonnaqe 

interprétation 

Contenu 
de la 
fonction 
d’échantil- 
lonnage 

Comme indiqué ci-dessus la fonction “d’analyse“ (ce terme étant pris au sens 
large, incluant éventuellement des opérations de mesure ou de caractérisation 
diverses), nécessite la connaissance des objectifs (et éventuellement de prescriptions 
détaillées) en provenance du prescripteur. En général ces prescriptions ne descendent 
pas au niveau du détail des méthodes d’analyse ou de mesure utilisées, sauf lorsque 
les critères d’interprétation (par exemple textes réglementaires) spécifient la méthode 
à utiliser (et ipso facto son mode opératoire lorsqu’il s’agit d’une méthode normalisée). 
La fonction analytique peut donc inclure les compléments de prescriptions nécessaires 
à la formulation d’un programme analytique détaillé. Ensuite l’essentiel de la fonction 
porte sur le choix des moyens (méthodes, appareils, personnel, ...) à mettre en oeuvre 
pour réaliser concrètement le programme analytique. 
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\ .  

Fiaure 6 : détail de la fonction analvtique 

Expression et présentation des résultats 

détail des caractéristiques causes d‘erreurs, traitement 
résultats des méthodes utilisées d’incertitude statistique 

- sensibilité 
- spécificité 

d’échantillonnage l’échantillonneur 

I 

i 
Définition des opérations analytiques 

- liste des grandeurs à mesurer, des tests à effectuer 
- définition des exigences métrologiques (étendue de 
mesure, sensibilité, .... ) 

t 
Choix des moyens métrologiques et analytiques 

l 
i 

Réalisation matérielle des opérations métrologiques 
et analytiques 

v 

L‘interprétation des résultats requiert non seulement les résultats des opérations 
analytiques et métrologiques mais également toute l’information mise en oeuvre aux 
autres niveaux ainsi que de l’information de référence externe additionnelle. Différents 
degrés d’interprétation peuvent être considérés : 

- comparaison de valeurs numériques à des valeurs - seuil ou à un barème 
prédéterminé. Ce type d’interprétation “quasi-automatique” ne pose problème que 
lorsque les valeurs à comparer sont très proches, compte-tenu de l’erreur de mesure 
possible, 

- interprétation de valeurs numériques par comparaison à des éléments de référence 
non pré-définis, à identifier et rechercher par recours à de l’information externe 
(situations de référence par exemple), 



14 

- interprétation en valeur absolue de données numériques, traitements statistiques 
mono ou multifactoriels, 

- interprétation par recours à des moyens de prévision ou de simulation sophistiqués 
(notamment modèles informatiques, numériques, analogiques). 

L‘interprétation doit être poussée suffisamment loin pour pouvoir répondre de 
façon non ambiguë aux questions posées (formulées dans le cadre des objectifs de 
la prescription). 

Fiqure 7 : détail de la fonction d’interprétation 

Contenu 
de la 
fonction 
d‘interpré- 
tation 

l 
i 1 1 ! information 

interprétation externe 
(éléments de 
référence 1 

l 

1 

Techniques et 
outils d‘ inter- 
prétation (modèles, 
simulations) 1 ! 

i 1 

Résultats 

CONCLUSIONS 
(jugements, décisions, . )  ! 

L’ensemble des schémas relatifs aux différentes fonctions identifiées et décrites 
peut être assemblé pour décrire l’ensemble du flux d’information implique par la 
démarche métrologique appliquée aux déchets ou matériaux connexes. A noter que 
ce schéma très général pourrait s’appliquer à la caractérisation d’autres matériaux. 
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Délimitation de 
l'objet 

à échantillonn 
Définition des 

objectifs - - - - - -  - j  

Information externe 
(accessible par enquête) - -  - - - - - -  

I I I 

Echantillons 
Fiche de 1 

Rapport renseignements I d'échantillonnage divers 1 - .  - - - - - -  

Moyens à mettre 
en oeuvre identifiés 

- 

Résultats d'analyse 
ou de caractérisation -b 

1 

Contenu des opérations 
analytiques (programme) 

Traitement de l'information 

t 

+------- 

1 
CONCLUSIONS 

Utilisateurs 

I nfo rm ation 
analytique 

de réference 

Outils 
d'interprétation 

(sortie 
des modèles ...) 

Information 
externe : 
éléments de 

référence 

I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
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II - OBJET ET FINALITES DES PROCESSUS DE CARACTERISATION DES 
DECHETS ET EMlSSlONS ASSOCIEES 

11.1. - Obiets de la Caractérisation 

11.1.1 - Identification des obiets de la caractérisation analvtique ou 
métroloqiaue 

Les opérations métrologiques de caractérisation des déchets ou des flux de 
matière qui en sont issus portent sur des matériaux divers (déchets bruts ou 
considérés au long de leur filière de traitement ou de leur évolution jusqu’à leur état 
ultime) ainsi que d’émissions générées de façon immédiate ou différée par les 
matériaux précédents, comme cela est visualisé à la figure 1. 

II importe de décrire ces objets de caractérisation et d’en dresser une typologie 
en fonction des critères qui sont les plus significatifs vis à vis du contenu de la 
procédure de caractérisation à adopter et du mode d’interprétation des résultats 
obtenus. 

11.1.2. - Critères de description et classification des obiets à mesurer ou 
caractériser 

Un premier critère est constitué par l’état physique du matériau étudié et la 
façon dont il s’étend dans l’espace ou se comporte au cours du temps : 

* Flux de matière solide (ou pâteuse) : 

- déchets à la production (exemple : exutoire d’une bande transporteuse), 

- reprise à partir d’un dépôt de déchet, sol contaminé (par exemple en vue d’un 
traitement de réhabilitation). 

II faut remarquer que, dans le schéma précédent, chaque case correspond à 
un contenu en information. En dehors du fonctionnement normal du système (flux 
orienté de l’information) qui aboutit au stade final à des conclusions opérationnelles 
accessibles à diverses catégories d’utilisateurs, il sera possible que des personnes ou 
organismes aient accès (normalement ou indûment) à des informations d’amont. 
Déontologiquement, le problème se posera alors de l’interprétation de ces éléments 
isolés de leur contexte et à la lumière de critères mal définis ou non pré-définis. 

* Flux de matière liquide (ou boueuse) : 

- effluent ou déchet liquide à la production, en cours de transport hydraulique, 
purge de vidange, etc ... 
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* Flux de matière gazeuse : 

- au niveau d’une émission localisée (exemple : fumées d’incinérateur, captage 
de vapeurs, etc ...) 

* Dépôt de matière solide (à l’état statique) : 

- continu délimité (exemple : tas, crassier, contenu d’une fosse, d’une benne, 
etc ...) 

- continu indéfini (exemple : sol contaminé) 

- discontinu fractionné en éléments (exemple : fûts, caisses, etc ...) 

* Dépôt de matière liquide : 

- continu délimité (exemple : contenu d’une citerne, d’une fosse, d’une lagune, 
etc ...) 

- discontinu : fractionné en fûts, containers, etc ... 

* Atmosphère gazeuse : 

- délimitée (exemple : contenu d’une citerne, d’un- fosse, d’une lagune, etc ...) 

- d’étendue indéfinie (exemple : atmosphère libre aux alentours d’une usine, 
d’un centre de traitement, d’une décharge) 

Un deuxième critère est constitué par le nombre et la nature des phases 
constitutives : 

Etat solide : 

- massif : poreux 

- morcelé 
- granulaire 
- pulvérulent 

imprégné d’une ou plusieurs phases liquides 
non imprégné 

compact 
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Etat liquide : 

- une phase aqueuse continue : aqueuse 
non aqueuse 

- catégorie précédente comportant : 

une phase dispersée : aqueuse (mousse) 
liquide non miscible : facilement séparable 

(liquide biphasique) 
difficilement séparable 

(émulsion) 

solide : O  f a c i l e m e n t  s é p a r a b l e  
(suspension grossière) 

dif f ici lement séparable 
(dispersion colloïdale) 

simultanément plusieurs phases dispersées 

* Etat gazeux 

- une phase continue (gaz ou mélange de gaz) 

- une phase gazeuse comportant une phase dispersée : 

liquide (brouillard) 

solide (poussière, fumée) 
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E 

F 

G 

H 

Un troisième critère correspond à l’identification (nature) des objets à 
caractériser dans le domaine des déchets et connexe : 

Boues déshydratées mécaniquement 

Boues déshydratées thermiquement 

Déchets liquides concentrés à base aqueuse 

Déchets liquides dilués à base aqueuse (effluents 
classiques mentionnés ici uniquement pour mémoire) 

Tableau 1 : Nature des objets à caractériser dans le domaine des déchets et connexe 

K 
L 

II A 1 Déchets se Drésentant à l’état solide avant traitement 

Percolats de décharges ou dépôts de déchets 

Emission à la cheminée 

Déchets obtenus par solidification de déchets liquides ou 
boueux 

N 

O 

Déchets ou matériaux obtenus par agglomération de II l matériaux granulaires ou Darticulaires 

Ambiance en enceinte close ou bien délimitée 

Atmosphère exté ri eu re 

II D 1 sols contaminés 

Déchets liquides dilués à base non aqueuse (phase non 
aqueuse continue) 

Lixiviats de déchets solides ou pâteux (issus de test de II I lixiviation en laboratoire) 

II M 1 Flux gazeux issu d’un strippage 
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11.1 -3. - TypoIoaie des situations 

La prise en compte des trois catégories de critères précédents permet d’établir 
les bases d’une typologie des situations pour lesquelles s’imposeront des opérations 
d’échantillonnage et prélèvement, d’analyse, de mesure ou de caractérisation in-situ 
ou au laboratoire. 
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II .2. - Définition des finalités des opérations métroloqiques appliquées au 
domaine des déchets 

11.2.1. - Connaissance des matériaux 

11.2.1 .l. - Introduction 

Le transfert des déchets industriels, toxiques ou dangereux, vers un centre de 
regroupement, de pré-traitement, d'élimination ou de valorisation implique de 
nombreuses mesures de caractérisation physiques et chimiques des matériaux. La 
connaissance des produits, les informations recueillies au cours de l'enquête, menée 
au début des opérations, influencent grandement la nature et le type des démarches 
analytiques. Les divers laboratoires, publics ou privés, chargés d'inventorier les 
composants chimiques et de préciser les caractéristiques importantes sur le plan 
physico-chimique, font largement appel à ces informations pour établir leurs stratégies 
d'action. Plusieurs données ou paramètres expérimentaux feront l'objet de mesures 
répétées, par divers organismes. L'acquéreur des déchets voudra s'assurer, 
notamment au cours des contrôles de conformité, de la compatibilité du matériau avec 
le process industriel de traitement auquel ces produits sont destinés. La faisabilité de 
tout le système repose sur des réglementations et le respect d'un cahier des charges 
qui reprennent souvent une liste de tests et de mesures à effectuer avant l'attribution 
d'un permis d'exécution. 

II est possible que l'acquéreur des déchets ait une vision légèrement différente 
de celle des partenaires 'neutres" ; pouvoirs de tutelle et laboratoire extérieur. Malgré 
ces nuances, deux sources d'éléments distincts vont guider la stratégie appliquée aux 
opérations de caractérisation : 

- l'origine industrielle des déchets et le domaine d'activités auxquels ils se 
rattachent , 

- la connaissance du matériau concerné (déchet sous tout état physique, 
percolat, émissions diverses ...) basée sur des données spécifiques concernant : 

sa composition chimique moyenne 

son état physique (les caractéristiques intervenant directement sur la 
faisabilité des process : manutention, stabilité mécanique en stockage 
ou décharge ...) 

Le premier de ces éléments permet de classer les matériaux selon des critères 
définis dans des lois et décrets. II a une connotation "réglementaire" fixant ou limitant 
la destination des produits considérés. Un paragraphe spécifique est consacré aux 
aspects réglementaires de la problématique de gestion des déchets industriels. 

Le second facteur, portant sur les caractéristiques de la matière, oriente 
davantage les opérations de caractérisation à mener selon les traitements ultérieurs 
appliqués. 
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11.2.1.2. - Liste des principaux paramètres affectant les 
opérations de caractérisation 

Ces paramètres émargent à plusieurs classes distinctes selon les aspects 
considérés : 

* aspects 
* aspects 

aspects 
* aspects 
* aspects 

mécaniques ou liés à l’état physique ; 
physico-chimiques ; 
chimiques ; 
toxicologiques ; 
sécurité-hygiène 

Les données spécifiques à chacune de ces catégories influencent, à des degrés 
divers, le choix des opérations de caractérisation. 

A. Aspects mécaniques ou liés à l’état ohvsique 

L‘état physique du déchet industriel constitue un élément de première 
importance. La manipulation (chargement, transport, traitement) et le stockage 
dépendront dans une large mesure de ce seul facteur. On ne traite pas, sur le plan 
caractérisation, un déchet liquide comme un solide; le premier est interdit de 
décharge; le second fera souvent l’objet d’un contrôle après lixiviation s’il devait 
prendre ce chemin. Pour les états intermédiaires (pâteux, polyphasés, visqueux..), 
certains éléments prendront une importance toute particulière comme le contenu en 
eau (ou son corollaire, le pourcentage en solvants). Le caractère aqueux ou non d’un 
déchet industriel constitue une donnée fondamentale. A ce titre, on pourrait souhaiter 
des normes plus précises. Aux USA, I’EPA considère un mélange comme aqueux dès 
lors qu’il contient moins de 1% de solvants !! Cela paraît absurde dans la mesure où 
un mélange aqueux contenant 2% de solvants serait assimilé à un produit non 
aqueux. 

La teneur en eau se trouve souvent associée à d’autres facteurs spécifiques 
comme la TOC (contenu organique total) et la TSS (matières solides totales en 
suspension). Pour que les déchets soient considérés comme “aqueux”, il est impératif 
que les valeurs de ces deux paramètres soient inférieures au pour-cent. Sur base de 
ces données, on établira une stratégie de caractérisation propre au traitement appliqué 
et fonction des limitations de concentrations à ne pas dépasser. 

L‘hétérogénéité des matériaux constitue un autre élément critique. La 
représentativité des échantillons analytiques, par rapport à la composition globale des 
matériaux, s’avère déterminante; elle ne manquera pas d’affecter le choix des 
traitements chimiques et des étapes de purifications appliquées lors de la préparation 
des spécimens. 

Le tableau suivant reprend quelques éléments essentiels de l’état physique du 
déchet et de ses caractéristiques de perception : (quelle que soit la filière de 
traitement). 
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cocher les cases Concernées 

liquide pompable 

pâte, gel semi-solide 

solide 

aspect visuel 

présence de phases multiples 

O à température O - 25'C 
O après réchauffage 

O 

O pulvérulent 
O granulé 
O morcelé 
O massif 

O homogène 
O hétérogène 

O émulsion liquide 
O liquide multiphasé 
O multiphasé liquide/solide 
O autre (à préciser) 

autres critères visuels d'hétérogénéité 

couleur : 
texture : 
autre (à préciser) : 

autres caractéristiques particulières 

séparation et quantification des phases constitutives 

identification et détermination de la proportion en poids des phases avec 
indication des moyens mis en oeuvre pour leur séparation : 

phase solide O décantation 
eau et phase aqueuse O filtration 

phases liquides 
non miscibles 

O centrifugation 
O pressage 
0 évaporation 
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B. Aspects D hvsico-chimiaues 

Diverses caractéristiques physico-chimiques, en relation étroite avec le 
processus de traitement et de destruction des matériaux, font l'objet d'une attention 
toute particulière. Parmi ces paramètres, on peut citer : 

* le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) ou Supérieur (PCS). 
II permet de contrôler le caractère "combustible" des déchets. Selon les 
résultats, on procédera à une série de mesures complémentaires comme : 

- le pourcentage en cendres 
- l'inflammabilité 
- I'ignitabilité (Flash Point) pour autant que cela concerne des déchets 
liquides, boues.. - le point de fusion ou ramollissement 
- la perte au feu par calcination à 550" C d'une phase solide séchée 
préalablement à 105" C (résidu sec à 105" C pour un liquide aqueux) 

* la densité (liquides) 

* la viscosité intrinsèque (liquides) 

* le pourcentage en sédiments : 
en cendres : 
en eau (humidité résiduelle) : 

* l'odeur 

nature 
intensité : O nulle 

O faible 
O moyenne 
CI forte 

A l'exception du dernier paramètre, il s'agit de facteurs pour lesquels on 
dispose de méthodes standardisées de mesure permettant l'établissement d'échelles 
comparatives fiables. Leurs impacts respectifs sur les process industriels ne varient 
pas d'un endroit à l'autre; l'internationalisation des réglementations s'en trouve 
largement simplifiée. 

C. Aspects chimiques 

II existe quelques tests permettant de classer des déchets industriels selon une 
nomenclature qui oriente les étapes de caractérisation. Ces tests, réalisés sur chacune 
des phases constitutives et ce, quelle que soit la filière de traitement, ont divers 
objectifs majeurs comme : 

- le contrôle des constituants de la matrice, 
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- l’identification des substances polluantes, 

- la détection des composés susceptibles de migrer dans l’environnement, 

- l’identification des facteurs de mobilité ou de relargage dans des zones 
dépôts, 

- ..... 
Parmi ces tests à large spectre, on dénombre : 

* le test de corrositivite 

II consiste à déterminer la valeur de pH du matériau liquide ou solide après sa 
mise en solution dans de l’eau. La corrositivité du mélange sera prise en 
compte pour des valeurs de pH .c à 2.5 ou > à 12. Le résultat de ce test 
influence, directement, les conditions de transport et de stockage; il décidera 
des mesures à prendre vis-à-vis du personnel et des comités sécurité-hygiène. 

* le test de réactivité 

Ce test vise à préciser la nature réactionnelle des matériaux. Dans un premier 
temps, on observera la réactivité par rapport à des facteurs comme l’eau, les 
acides, les bases (amines) ou encore les chocs. Sur les filtrats ou solutions- 
mères, on mesure en priorité les teneurs en cyanures libres (> 250 ppm), en 
sulfures (> 500 ppm) et en halogènes totaux. 

Selon les besoins ou les informations d’origine, ce test sera ou non prolongé 
par des mesures portant sur quelques familles chimiques particulières comme : 

- les péroxydes, 
- les explosifs, 
- les oxydants, 
- les pyrophores, 
- les métaux lourds (Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg ...) pour les phases 
solides et liquides, 
- des éléments spécifiques (F-, phénols, phosphore, soufre, salinité 
totale ...). 

* le test de biodegradabilite 

La biodégradabilité d’un déchet industriel repose sur la mesure d’un rapport 
mettant en jeu deux indices spécifiques : 

- la DCO (demande chimique en O&, 
- la DBO, (demande biochimique en O, après Sj). 

Des essais de lixiviation, des mesures spécifiques sur des anions (comme 
N02- et N03-) ou des cations (Pb++, Hg++, Cd++) accompagneront en priorité 
la démarche de caractérisation. 
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II en va de même pour l’un ou l’autre des tests repris ci-après : 

- l’indice ammoniac, 
- l’indice phénol, 
- la mesure d’AOX ; organochlorés extractibles, 
- l’acidité titrable (pour pH < 5.5), 
- l’alcalinité titrable (pour pH > 8.5). 

Au besoin, on inclura une mesure des substances extractibles par solvant 
(chloroforme, hexane . . .) . 
Tous ces tests font également l’objet d’un effort de standardisation. II existe 

aujourd’hui des techniques validées tant sur le plan instrumental que sur celui des 
réactifs et des protocoles expérimentaux. 

D. Aspects toxicoloaiaues 

Les caractères toxiques des déchets industriels et les facteurs de risques qui 
y sont associés, pour le personnel et l’environnement, pèsent d’un poids énorme sur 
les opérations de caractérisation chimique des matériaux. Le risque inhérent à un 
déchet toxique ou dangereux représente toutefois un paramètre difficilement 
quantifiable tant il est affecté par les situations ou circonstances locales. II s’avère 
difficile, dans ces conditions, de dresser un inventaire précis des tests et des mesures 
à réaliser. La réglementation internationale’ nos connaissances scientifiques, les 
standards de vie dans nos pays amènent à proposer une série d’actions et de 
mesures portant sur deux grandes classes de composés chimiques : 

* les éléments minéraux (cations et anions) 
* les composés organiques (quelques familles spécifiques) 

Le choix des produits contrôlés découle en priorité de leurs caractéristiques 
toxicologiques : 

* cations 
* anions 
* toxiques volatils facilement résorbés par l’homme (solvants) 
* toxiques semi-volatils, liposolubles (hydrocarbures, aromatiques divers comme 
les dérivés d’aniline ...) 
* les organochlorés à longue demi-vie biologique : PCBs, pesticides ... 
* les herbicides et les organophosphorés assimilés 
* les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les nitrodérivés 
* les dérivés de la famille des dioxines et furannes 
* les résidus de monomères (isocyanates, chlorure de vinyle ...) ainsi que les 
produits de catalyse. 
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Les essais porteront sur le déchet brut (pour autant qu’il contienne plus de 
0.5% de matières solides) et/ou sur des lixiviats. Une liste nominative des principaux 
éléments a mesurer est rapportée ci-après; il s’agit d’un protocole minimum en deçà 
duquel une opération de caractérisation devrait s’avérer irrecevable : 

* Métaux : As, Ba, Be, Cd, Cr, Hg, Pb, Ni, Se, Ag, Ta, TI 
* Anions : halogénés (Ci, F, Br), dérivés du S et P, nitrates et nitrites, cyanures 
* Organiques volatils : 

Benzène 
Tétrachlorure de carbone 
Chlorobenzène(s) 
Chloroforme 
1,2-dichIoroéthane 

* Organiques semi-volatils : 

Crésols(s) 
Dichlorobenzène(s) 
Dinitrotoluène 
Hexachlorobenzène(s) 
Pyridine 

Pesticides : 

Chlordane 
Endrine 
Heptachlore (+ hydroxylés) 

1,l .dichloroéthylène 
Méthyl Ethyl Cétone 
Tétrachloréthylène 
Trichloréthylène 
Chlorure de vinyle 

Hexachlorobutadiène(s) 
Hexac hloroéthane 
Nitro benzène 
Pentachlorophénol (s) 
Trichlorophénol(s) 

Lindane 
Méthoxychlore 

Toxaphène 

* PCB’S : 

Selon l’origine du déchet 

* Herbicides : 

2,4 D (acide dichloro phén xy acétique) 
2,4,5 T Silvex (acide trichlorophénoxy acétique) 

* Hydrocarbures aromatiques polycycliques et nitro-dérivés 

Liste Borneff ou EPA 

* Hydrocarbures en général : 

Totaux 
Polaires 
Non polaires 
Aromatiques 
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Pour tous ces éléments et composés, des données quantitatives s’avèrent 
indispensables. Selon l’origine des déchets, d’autres produits pourraient s’ajouter à la 
liste et justifier l’une ou l’autre mesure semi-quantitative. 

De nombreuses techniques analytiques permettent de quantifier ces 
constituants chimiques; certaines présentent de meilleures garanties sur le plan de la 
sélectivité et de la sensibilité. Un chapitre spécifique est consacré à une revue 
détaillée des méthodologies les plus performantes, selon le contexte où elles 
interviennent (screening, caractérisation complète, contrôle de conformité). On 
rappelera, pour la forme, que la responsabilité du laboratoire reste directement 
engagée sur le choix des voies et moyens utilisés pour accomplir ses missions. 

E. Aspects sécurité-hvqiène 

I I  existe des tests standardisés permettant de caractériser un déchet sur le plan 
sécurité-hygiène. Les données issues de ces mesures proviennent généralement du 
producteur ; elles concernent davantage les aspects de protection individuelle et 
collective ainsi que les retombées potentielles qui pourraient résulter d’une situation 
accidentelle (feu, déversement en rivière, exposition aiguë...). La plupart du temps, les 
résultats font l’objet d’une communication élargie à des tiers (services d’incendies 
publique et de l’entreprise, protection civile...). 

11.2.1.3. - Conclusion 

Comme démontré ci-dessus, la connaissance de base du matériau (fruit d’une 
enquête approfondie et de l’analyse des documents accompagnant les échantillons 
primaires) influence, dans une large mesure, le contenu des opérations de 
caractérisation des déchets industriels. On pourrait prévoir, pour l’avenir, la rédaction 
d’un document spécifique servant de guide à plusieurs entrées (vade mecum) et qui 
couvrirait les différents cas d’espèces rencontrés sur le terrain. Cette éventualité ne 
peut toutefois s’envisager que lorsqu’un concensus général aura été atteint en matière 
de caractérisation des déchets. I I  semble préférable, aujourd’hui, de laisser aux 
analystes un minimum d’initiative, voire d’improvisation, pour améliorer la situation 
existante et juger, en âme et conscience, des tests et mesures nécessaires à la prise 
de décisions engageant in fine la sécurité de tous. 
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11.2.2.1. - Partie : Niveau communautaire 

A. Introduction 

européen (CEE) 

L’origine et la nature des déchets industriels constituent des éléments 
essentiels de leur gestion. De nombreuses législations régionales, nationales et 
communautaires existent sur le sujet ou sont en voie d’élaboration. Elles précisent (ou 
tentent de préciser) la nature toxique (hazardous) ou non des matériaux, les 
caractéristiques servant de base à une sous-classification ou à I’encodage des 
matières. On peut résumer l’ensemble des actions prises par le Conseil des 
Communautés Européennes en matière de déchets dangereux 

- L’article l(a) de la directive 91/156/CEE relative aux déchets, amendant 
l’ancienne directive 75/442/CEE, définit un ”déchet” (ou waste) comme :“any 
substance or object in the categories set out in annex I which the holder 
discards or intends or is required to discard”. Cette annexe I constitue la base 
temporaire de ce qui est appelé à devenir I’European Waste Catalog (EWC) 
(Annexe A.l.l du présent rapport). II s’agit d’une liste illustratrice, non 
exhaustive, de déchets industriels pour lesquels un contrôle est réclamé sur le 
plan du traitement et de l’élimination. L‘inclusion de tout matériau dans ce 
catalogue ne signifie pas qu’il constitue de facto un déchet, en toutes 
circonstances. Ce n’est que lorsque le matériau satisfait à la définition 
rapportée ci-dessus qu’il devient un élément de la liste à prendre en 
considération. 

- La directive 91/689/CEE (Annexe A.1.2 du présent rapport), relative aux 
déchets danqereux, remplace la Directive 78/31 9/CEE ; elle définit a l’article 1 , 
paragraphe 4 la notion de déchet dangereux. II s’agit de matériau figurant sur 
une liste qui sera établie conformément a la procédure prévue à l’article 18 de 
la directive 75/442/CEE sur base des annexes I et II de la directive 91/689/CEE 
(Annexe A.1.3 du présent rapport). Ces déchets devront posséder une ou 
plusieurs caractéristiques énumérées à l’annexe III (annexe A.1.3 du présent 
rapport). Plusieurs directives ont été publiées sur les rejets des substances 
dangereuses visées par la liste de l’Annexe I de la directive 86/280/CEE ou 
celle de l’annexe II des directives 88/437/CEE et 90/415/CEE. La liste finale 
tiendra compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, 
de valeurs limites de concentrations. Elle sera revue périodiquement, sur 
proposition d’un Etat membre qui souhaiterait incorporer à la liste un nouveau 
déchet possédant une des caractéristiques énumérées à l’annexe 111. Ces trois 
annexes, caractérisant la nature des déchets dangereux, sont reprises ci-après. 

II va de soi que chaque Etat reste libre, pour son propre compte, d’ajouter l’un 
ou l’autre matériau à la liste CEE. L‘article 33 paragraphe 2 de l’Arrêté Royal du 23 
juillet 1987 illustre ce point pour la Belgique. Une situation comparable existe en 
France où des décrets spécifiques ont été pris en la matière. 
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- La nouvelle Directive CEE complètera très bientôt les Directives 89/369/CEE, 
89/429/CEE, 91/325/CEE et 91/689/CEE. Elle a principalement pour objet de 
réunir, en une seule liste, l’ensemble des déchets toxiques ou dangereux 
(Hazardous Wastes) et les autres matériaux wastes), conformément au 
souhait exprimé dans la Directive 91 /156/CEE. La distinction toxique/dangereux 
vis-à-vis des non dangereux se fonde sur les caractéristiques de l’annexe III de 
la Directive 91/689/CEE . 

Ces lois concement l’ensemble des partenaires concernés par la problématique 
“déchets” et notamment les producteurs, les centres de traitement, de regroupement 
et ceux chargés de l’élimination ou de la valorisation de ces matières. II existe des 
Directives spécifiques portant sur le transport, le stockage ou les mouvements 
transfrontaliers. 

Le regroupement concerne toute immobilisation provisoire, sur un site autorisé, 
avec possibilité de mélanger des déchets d’origines différentes, pour autant qu’ils 
soient de nature compatible. 

Le traitement se rapporte à toute opération conduisant à la modification de l’état 
physique du déchet originel avant son élimination ou sa valorisation par un procédé 
approprié. 

Une liste des établissements ou entreprises, prenant une part quelconque dans 
la gestion des déchets industriels, devra être notifiée, par chacun des Etats membres, 
à la Commission de la CEE avant le 12 décembre 1994. Cette liste dressera un 
premier inventaire du réseau intégré visé par l’article 5 de la Directive 75/442/CEE. 

B. Structure du prochain cataloaue européen en matière de déchets 

Vingt catégories de déchets ont été pressenties sur la base d’une description 
simplifiée de l’activité industrielle qui les a générés. La formulation codifiée de ces 
catégories de matériaux répond à un nombre de six chiffres dont les quatre derniers 
sont des zéro (ex. 060000 ou encore 120000). 

Chaque catégorie se subdivise en sous-catégories dont la codification est 
assurée par les derniers quatre chiffres. Les deux premiers de ces chiffres (digit 3 et 
4 allant de O1 à 99) se rapportent à une source particulière de déchets; les deux 
derniers (digit 5 et 6 allant de O0 a 99) prennent en considération la nature ou la 
composition principale du déchet. 

Divers exemples de codification de matériaux sont repris en annexe. 



34 

Le code comporte 6 chiffres : A B C D E F 

AB : l'une des vingt catégories d'activités industrielles retenues (O1 à 20) 

CD : sous-catégories industrielles (sources différentes) 
(O1 à 99) 

EF : intervention de la nature et/ou de la composition du déchet 
(O0 à 99) 

De nombreux groupes et sous-groupes de travail ont été consultés pour 
l'établissement de ces subdivisions. On renverra le lecteur aux Directives CEE et aux 
procès-verbaux du Waste Management Committee qui s'est penché sur ces questions. 

C. Opérations de caractérisation des déchets en fonction des réqlementations 
européennes 

11 n'existe pas de recommandations globales portant sur les opérations de 
caractérisation des déchets telles que reprises à la dernière Directive de la CEE. 
L'annexe II de la Directive 91/689/CEE reprend bien une liste de constituants qui 
rendent le déchet dangereux lorsqu'il possède une ou plusieurs des caractéristiques 
énumérées à l'annexe 111 dont il a été question ci-dessus. Cette liste dresse un 
inventaire, sous forme codifiée (de C1 a C51), des principaux constituants chimiques 
faisant l'objet de contrôles habituels. On y distingue notamment : 

de C1 à C18 : les principaux éléments métalliques toxiques 

de C19 à C27 : les acides et bases et quelques sels minéraux 

de C28 à C51 : les composés organiques toxiques (s/base LD,, et TLV en 
hygiène industrielle) 

Les laboratoires agréés ont pour mission de mesurer les teneurs de ces divers 
éléments chimiques ; les aspects toxicologiques restent associés aux propriétés qui 
rendent les déchets dangereux (annexe III de la directive 91/689/CEE). 

La plupart de ces propriétés peuvent être aussi quantifiées par des tests 
adéquats. En reprenant la nomenclature de la directive CEE, on note : 

H 1 "explosif" Par comparaison au dinitrobenzène 
H2 "comburant" Tests réalisés en présence de substances 

H3 "facilement inflammable' Point éclair c 21 "C 
H3B "inflammable" 

inflammables 

21'C c Point éclair c 55°C 

H4 "irritant" 
H5 "nocif" 

Réaction inflammatoire(muqueuse) 
Risque de gravité limitée(LD,,TLV) 
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H6 "toxique" 

H7 "cancérogène" 

H8 "corrosif" 

H9 "infectieux" 
H 1 0"tératogène" 

H 1 1 "mutagène" 

H12"réactivité" 

H13"toxicité indirecte" 

H14"écotoxique" 

Risques graves, aigus ou chroniques (LD,, < 

Risque de cancer ou d'augmentation de la 
fréquence (cfr la liste des cancérogènes 
reconnu,probable, douteux) 
Action destructrice sur les tissus vivants (en relation 
avec le pH) 
Présence de micro-organismes ou de toxines 
Provoque des malformations congénitales non 
héréditaires (batterie de tests biologiques possibles) 
Provoque des défauts génétiques héréditaires (tests 
spécifiques) 
Réaction avec air, eau, acide, base provoquant la 
libération d'un gaz toxique (cyanures, sulfures.. .) 
Dégradation avec formation de produits toxiques 
(lixiviats.. .) 
Risques immédiats ou différés pour une ou 
plusieurs composantes de l'environnement 
(données isolées sur tests de poissons, daphnies ...) 

2mg/kg) 

D. Opérations complémentaires prenant en compte les milieux réceDteurs 
naturels (eau, air, sols..) 

Les Directives de la CEE ne mentionnent pas encore les opérations ponctuelles 
à mener en vue de protéger les milieux naturels récepteurs; la loi précise tout au plus 
que le proche environnement ne peut être dégradé. 

L'approche actuelle vise à porter une attention particulière sur deux axes 
distincts : 

- la mesure d'éléments ou composés chimiques susceptibles d'empoisonner les 
milieux récepteurs, 

- une série de recommandations concernant la surveillance des installations de 
traitement ou d'élimination des déchets industriels. 

D.l. Eléments ou composés à surveiller sur le plan environnement 

* Métaux lourds toxiques : facilement résorbés et qui peuvent constituer, via les 
milieux récepteurs, des sources d'intoxication importantes, en ce y compris par 
la voie écotoxique et les chaînes alimentaires. 

* Certains sels inorganiques : en particulier les NO; et NO, pour les eaux, les 
sulfures, cyanures et halogènes totaux 
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Les hydrocarbures aromatiques 

* Les organiques volatils (solvants) 

* Les organochlorés (PCB’s et pesticides en raison de leur utilisation et de leur 
persistance dans les milieux naturels) 

D.2. Recommandations spécifiques liées au mode d’élimination 

Ce paragraphe rapporte, à titre d’exemple, le cas de la mise en décharge et de 
l’incinération de déchets en four cimentier. II s’agit de deux des principales méthodes 
d’élimination parmi les nombreuses techniques ou procédés disponibles qui peuvent 
s’ inventorier comme suit : 

Traitement thermique 

incinérateur a injection liquide 
incinérateur à four rotatif (Rotary kiln) 
incinérateur à lit fluidisé 
incinérateur à four a infra-rouge (Infra red fumace) 
destructeur a sel fondu 
four à pyrolyse 
oxydation à l’air humide 
calcination 
décharge de micro-ondes 
incinération en four cimentier 
incinération en four à chaux 

Traitement chimique 

absorption du matériau 
fixation chimique 
oxydation chimique 
précipitation 
réduction chimique 
chloration 
dégradation 

détoxification 
échange d’ions 
n eu t rai isation 
ozonisation 
photolyse 
vitrification 
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Traitement phvsique 

Par séparation de composés : 

centrifugation solidification clarification 
floculation coagulation flottai son 
décantation encapsulation compactage 
sédimentation ultrafiltration fi I trati on 
utilisation de mousses 

Par élimination de composants spécifiques : 

tamis moléculaire di al yse blending 
charbon actif distillation catalyse 
électrolyse cristallisation évaporation 
éI ect rodial yse gradient magnétique 

Par séparation 

leaching échange liquide extraction 
osmose inverse filtration sur sable 

Traitement biologique 

boues activées compostage 
lagon ou réservoir aérobic 
lagon anaérobique irrigation 
stabilisation 

fosse septique 

Recvclaae 

Mise en décharue (avec ou sans traitement préalable) 

sous terre par injection 
sur le terrain (landfill) (1,2,3) (réglementations locales) 
en mer (avec ou sans caisson) 

Le four cimentier 

Pour les fours cimentiers, la CEE (directive du 21 mai 1992) prévoit un 
ensemble de mesures à réaliser périodiquement sur les émissions et rejets. Les 
éléments suivants feront l’objet de contrôles au niveau de la cheminée de l’usine : 
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(a) valeurs moyennes quotidiennes (exprimées en mg/m3) 

Poussières totales 1 O (Dir.84/360/CEE) 
Substances organiques gazeuses totales 10 
Acide chlorhydrique 10 
Acide fluorhydrique 1 
Dioxyde de soufre 50 (Dir.80/779/CEE) 
Dioxyde d’azote (Di r .85/203/C E E) 

(b) valeurs moyennes sur une demi-heure 

Poussières totales 10 
Substances organiques gazeuses totales 10 
Acide chlorhydrique 10 
Acide fluorhydrique 2 
Dioxyde de soufre 50 

(c) valeurs moyennes sur une période de prélèvement comprise entre 30 mn et 
4 heures 

Cadmium total 
Thallium total 
Mercure total 
Antimoine total 
Arsenic total 

Plomb total 
Chrome total 
Cobalt total 
Cuivre total 
Manganèse total 
Nickel total 
Vanadium total 
Etain total 

0.05 (Dir.83/513/CEE) 
0.05 
0.05 (Dir.84/156/CEE) 
0.5 
0.5 

0.5 (Di r.82/884/CEE) 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

Les émissions de dioxines et de furannes feront également l’objet d’une 
surveillance épisodique pour s’assurer qu’elles ne dépassent pas un taux de 0.1 ng/m3 
d’air lorsqu’on réalise des prélèvements d’une durée comprise entre 6 et 16 heures. 
(valable après le 1 janvier 1997). 

Les autres éléments gazeux (CO, CO, et O,) font partie intégrante de la 
surveillance du process industriel. Durant le fonctionnement des installations 
d’incinération, la concentration en monoxyde de carbone ne peut dépasser les limites 
suivantes : 

50 mg/Nm3 de gaz de combustion (moyenne journalière) 
150 mg/Nm3 de gaz dans au moins 95 % des mesures (sur 1 O min) 
100 mg/Nm3 de gaz dans au moins 95 % des mesures (sur 24 h.) 
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II en va de même pour quelques grandeurs spécifiques comme la température 
(au moins 1.1 00°C si la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en 
chlore, dépasse le niveau du pourcent). 

Cette législation repose sur les données expérimentales obtenues aux USA où 
une vaste enquête a été menée sur un site occupé par quatre fours cimentiers 
(Midlothian Texas). Les conclusions indiquent que : 

- la plupart des composés organiques sont détruits à plus de 99.99 %. On 
observe cependant des traces de benzène, toluène, xylènes, naphtalène et 
méthyl naphtalène; ces composés mériteraient une surveillance particulière ne 
serait ce que pour évaluer le fonctionnement du four. 

- les taux des dioxines et furannes sont parmi les plus faibles de ceux mesurés 
dans les émissions résultant de processus de combustion. Une surveillance 
annuelle paraît suffisante. 

- les métaux se retrouvent sous des formes chimiques résistantes (oxydes, 
halogénures..) mais on n’enregistre pas de différences significatives entre les 
émissions provenant d’un fuel conventionnel et celles liées à la combustion de 
déchets industriels. Seuls le plomb et le mercure dérogent à cette règle; les 
différences observées ne dépassent jamais l’ordre de grandeur (en réalité un 
facteur 2 à 3). Le contrôle à l’émission d’une dizaine d’éléments métalliques 
trouve ainsi sa justification. 

II va de soi que le cahier des charges à respecter, pour l’entreprise cimentière 
qui alimente ses fours avec de déchets, comportera d’autres contrôles annexes 
comme : 

- les analyses de poussières de ciment/clinker (éléments métalliques), 

- des études de lixiviation sur ces poussières de ciment et de clinker. On 
mesurera les mêmes éléments métalliques que ceux décrits ci-dessus. L‘étude 
américaine, rapportée plus haut, fait état d’échantillons présentant des taux 
excessifs en sélénium, 

- des contrôles au niveau des sols et des eaux résiduaires, 

- ..... 
II existe également une série de directives générales concernant la qualité 

requise pour les eaux superficielles (Dir.75/440/CEE; 76/464/CEE; 78/659/CEE et 
80/68 O/C E E) . 
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Les décharcies (landfill) 

Les contrôles des décharges de type 1 ou 2 ( produits dangereux et toxiques 
ou réclamant une surveillance) varient d’une région à l’autre, à l’intérieur d’un même 
pays. On observe deux types d’approche qui devraient être combinées à l’avenir : 

L‘amroche absolue consiste a fixer, produit par produit, les concentrations 
maximales permises dans un milieu déterminé mais de manière indépendante du site 
d’exploitation. II s’agit là d’une conception de type “générique”. On pourrait établir un 
parallélisme avec une vitesse maximale de conduite, autorisée sur une route, sans 
tenir compte du type de véhicule, de l’âge du conducteur, du revêtement routier, des 
conditions atmosphériques. Simple à établir et à faire respecter, cette valeur de 
référence (si elle est unique) ne constitue pas en elle-même une manière réaliste 
d’envisager le problème de la surveillance continue de décharges alimentées, au 
cours du temps, par des déchets industriels de composition variable. 

Cette approche, utilisée aux Pays-Bas (système ABC*), en France, au Canada 
et en Grande Bretagne a montré quelques unes de ses limites. 

A se réfère aux contaminants présents au niveau des limites de détection. 
* B se réfère aux contaminants présents en quantités modérées. 

C concerne les produits présents à des niveaux dangereux et impliquant des 
mesures restrictives ou des corrections. 

L’aDproche relative fait intervenir, dans une large mesure, les caractéristiques 
propres au site d’exploitation. Au départ des données spécifiques à la décharge, cette 
approche aboutit à des prises de décisions rapportées au plan budgétaire. Elle impose 
un contrôle régulier de la situation avec évaluation concomitante du risque associé à 
l’exploitation du site. 

L‘amroche combinée résulte de l’application simultanée des deux voies décrites 
ci-dessus. Elle permet de mieux contrôler l’efficacité des mesures ou des travaux 
d’aménagement effectués sur “le site” considéré, ce que peut difficilement réaliser un 
contrôle de niveaux de pollution. 

Une telle approche nécessitera encore un peu de temps avant son application 
unilatérale; il faudra affiner les techniques d’évaluation des facteurs de risque ainsi 
que leur extrapolation à moyen et long terme au moyen de logiciels dont certaines 
ébauches ont été proposées avec un succès encore mitigé (AERIS en Australie, 
HESP aux Pays-Bas...). 

Les contrôles dépendront de la classe de la décharge ainsi que de la liste-guide 
des déchets et matériaux admissibles sur des sites surveillés. La région Wallonne de 
Belgique propose, dans son décret du 23 décembre 1992 (Moniteur Belge du 14 avril 
1993)’ une circulaire administrative sur ce sujet. Une liste de composés chimiques 
(minéraux et organiques) a été dressée; elle reprend l’essentiel des produits 
généralement surveillés en matière de déchets. Les mesures prises ont un caractère 
conservateur ; elles tiennent compte des connaissances scientifiques reconnues au 
plan de la protection du travail et de l’environnement. 
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Pour la France, la plupart des déchets industriels peuvent être mis en décharge 
de classe 1 pour autant que leur contenu en substances chimiques toxiques et 
polluantes soit inférieur aux seuils repris dans les lois et Arrêtés du 18 décembre 1992 
modifiés par deux Arrêtés du 18 février 1994 (variations attenantes à l’origine et à la 
composition du déchet; catégories A, B ou C; cfr pages 61 18 à 6124 du Journal 
Officiel publié le 26 avril 1994). 

PH 
COT 
Fraction soluble 
Cadmium 
Cyanures 
Chrome (6+) 
Chrome (total) 
Nickel 
Zinc 
Fluorures 
Phénols 
Plomb total 
Arsenic 
Mercure 
Solvants 
Hydrocarbures 
Etain 
Cobalt 
Cuivre 

compris entre 4 et 13 
< 2 à 10 grkg 
c 10 % en masse 
< 25 à 100 mgkg 
c 5 10 ou 50 mg/kg 
c 5 à 30 mgkg 
< 50 à 100 mgkg 
< 50 100 ou 250 mgkg 
< 250 à 1000 mg/kg 
< 1.000 à 5.000 mgkg 
c 100 mg/kg après stab 
c 50 100 ou 500 mgkg 
< 10 à 30 mgkg 
< 10 à 30 mgikg 
c 5 % en masse 
c 5 % en masse 
< 500 mgkg 
c 100 mgkg 
c 500 mgkg 

En outre, des substances dont la teneur en PC (pouvoir calorifique) ou PCT 
dépasse 0.1 % en poids sont interdites en décharge conformément à la Directive du 
Conseil de la CEE du 27 juillet 1976 JOCE L 262/201). 

On recommandera aussi, pour les déchets de type organique, la mesure de 
LD,, sur les principes actifs (elles devront être inférieures à 200 mg/kg de rat vif) ainsi 
que sur le déchet brut (elles devront dans ce cas être inférieures à 10.000 mgkg de 
rat vif). Ces différentes mesures s’accompagnent de contrôles environnementaux sur 
l’air et les eaux souterraines et de drainage. 

Les eaux de ruissellement (lixiviats rejetés en milieu aquatique naturel ou dans 
des bassins de stockage) devront répondre aux prescriptions suivantes : 

Température : inférieure à 25’C 
PH 

DCO(eaux brutes): < 125 mgA (NFT 90.101) 
Phénols 

: compris entre 5.5 et 8.5 (NFT 90.008) 
9.5 s’il y a neutralisation chimique 

: c 0.1 mgh (NFT 90.204) 
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Cyanures(1ibres) : c 0.1 mgA (NFT 90.108) 
Fluorures : c 50 mg/l (NFT 90.042) 
Hydrocarb.totaux : c 10 mg/l (NFT 90.203) 
Arsenic : c 0.1 mgA (NFT 90.026) 
Métaux totaux : c 15 mg/l avec 

Zinc < 1 mg/l (NFT 90.112) 
Cadmium c 0.2 mgA (NFT 90.112) 
Chrome(6+) c 0.1 mgA (NFT 90.043) 
Cuivre c 1 mg/l (NFT 90.112) 
Mercure c 0.05 mg/i (NFT 90.1 13) 
Nickel c 1 mgA (NFT 90.112) 
Chrome tot. c 1 mg/l (NFT 90.1 12) 
Plomb c 0.5 mg/l (NFT 90.112) 

Pour l’air, on prévoit des campagnes de mesures dès lors que l’on détecte des 
dégagements d’odeurs. 

II faut souligner que ces contrôles ne garantissent pas l’élimination de tout 
risque pour les riverains de ces décharges de classe 1 et 2. L’état des connaissances 
scientifiques sur la dégradation (lixiviation) et le transport des composés chimiques ne 
permet pas encore de prévoir tout ce qui peut se passer in situ, en raison notamment 
du rôle critique exercé par les récepteurs environnementaux et leurs caractéristiques 
intrinsèques. 

Une évaluation rapide de la situation amène à considérer : 

- le manque de données toxicologiques en général 

C’est vrai pour 80 % des produits existants et 60 % des plus récents. Si l’on 
envisage le cas des mélanges, on peut penser que notre ignorance est quasi 
complète !! 

- le manque d’informations sur les effets synergiques. 

On observe fréquemment un accroissement substantiel de la toxicité intrinsèque 
d’un produit lorsqu’il se trouve associé à d’autres. 

- les conditions de dégradation restent souvent mal contrôlées. 
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II a fallu de nombreuses études pour démontrer que les PCB’s se dégradent, 
en milieu aérobic, en présence de certaines souches de champignons. On observe 
alors la formation de composés toxiques. Dans des conditions anaérobiques, les 
produits formés ne présentent que peu d’activité au plan toxicologique. 

Les dérivés du trichloréthylène se dégradent en milieu aérobic, en présence de 
certains nutriments, pour former des chlorures, du CO, et de l’eau. En milieu 
anaérobie, on observe la formation de chlorure de vinyle, un carcinogène bien connu!! 

Comme on le constate, ce qui est favorable dans un cas, ne l’est pas 
nécessairement dans un autre. 

- les conditions de dégradation sont mal connues. 

II s’agit d’un problème majeur qui ne pourra plus être éludé longtemps. La 
destruction du tétrachlorure de carbone, son transfert sur les particules restent 
méconnus ; il en va de même pour la biodégradation des composés organiques. Les 
mécanismes d’adsorption sur les matières colloïdales, les sables, les argiles ... 
suscitent encore de nombreuses interrogations auxquelles il faudra bien apporter une 
réponse. 

II .2.2.2 - Niveau national français 

A. Introduction : Champs d’application des lois et textes réqlementaires 
concernant les déchets 

Une définition qénérale du déchet est transcrite dans la loi no75-633 du 15 
juillet 1975 ”tout résidu d’un processus de production, transformation ou d’utilisation, 
toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné 
ou que son détenteur destine à l’abandon”. 

II existe donc deux définitions du déchet, l’une phvsiaue, l’autre juridiaue. Sont 
des déchets, ‘les matériaux qui sont de nature à produire des effets nocifs sur le sol, 
la faune ou la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, 
à engendrer des bruits et des odeurs, et d’une façon générale à porter atteinte a 
l’homme et à l’environnement”. 

Sont par ailleurs “regardés comme déchets des matières usées tant qu’elles 
n’ont pas fait l’objet d’un traitement en vue de leur régénération ou de leur recyclage 
et alors même que leurs détenteurs auraient l’intention de les céder en vue de leur 
vente et non de les destiner à l’abandon”. 
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La directive CEE 75/442 du 1 5 juillet 1975 insiste aussi sur la notion d’abandon 
mais y ajoute celle d’obligation de s’en défaire. 

La Loi du 13 juillet 1992 complète la définition par la notion de ‘déchet ultime” ; 
c’est un déchet “qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques 
et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par 
réduction de son caractère polluant ou dangereux”. Cette notion est donc définie de 
façon très relative et surtout évolutive avec les possibilités techniques et économiques 
futures. 

Aucune définition n’est donc faite de par la forme physique (solide), ni par le 
milieu récepteur. Juridiquement, les rejets ressortent donc autant des lois de base 
relatives aux déchets que de l’application de la loi de 1964 relative à la lutte contre la 
pollution des eaux. 

De même les rejets d’effluents gazeux et de poussières sont réglementés par 
la loi de 1961 (2 Août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et 
les odeurs) : ils sont strictement des déchets. 

L‘action de la puissance publique est donc basée de par la législation 
antipollution tantôt sur I’aqent polluant (le déchet), tantôt sur le milieu pollué (air - eau). 

Une nomenclature des déchets fait l’objet d’une publication (avis du 16 mai 
1985)’ où les déchets sont répertoriés par une dénomination doublée d’un code 
associant deux informations sur la catégorie chimique (C) et l’origine (A) du déchet. 
Les catégories principales sont au nombre de 15. 

- de C101 à C108 
- de C121 à C126 
- de C141 à C151 
-de  C161 à C165 
-de  C171 à C174 

- de C181 à C185 

- de C201 à C204 
- de C221 à C225 

- de C241 à C246 

- de C261 à C266 
- de C281 à C289 

- de C301 à C306 
- de C321 à C327 
- de C800 à C890 
- de C900 à C980 

déchets minéraux contenant des métaux en solution. 
solvants et déchets contenant des solvants. 
déchets liquides huileux. 
déchets de peinture, vernis, colles, mastics, etc .... 
boues d’apprêt et de travail des matériaux (verres 
métaux.. .). 
déchets minéraux solides de traitements mécaniques et 
thermiques. 
déchets de cuisson, fusion, incinération. 
déchets de synthèse et autres opérations de chimie 
organique. 
déchets minéraux liquides et boueux de traitements 
chimiques. 
déchets minéraux solides de traitements chimiques. 
déchets de traitement de dépollution et de préparation 
d’eau. 
matériaux et matériels souillés. 
rebuts d’utilisation, loupés, pertes. 
déchets banals. 
déchets urbains. 
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Les activités génératrices de déchets sont : 

- de A101 à A103 
-deA l11  àA115 
- de A121 à A123 
- A131 
- A151 à A152 
- A161 à A163 
- A171 à A174 
- A181 
- A201 
-A211 à213 
- A221 à 226 
-A231 à233 
- A241 à 248 
- A261 
-A271 àA275 
- A281 
- A301 à A699 

- A701 à 751 
- A701 à A704 
-A711 àA712 
-A721 à723 
- A731 à A732 
- A741 
- A751 
-A761 àA764 
- A771 à A773 
- A701 à 782 
- A791 
- A801 à A803 
- A811 à A812 

- A821 
- A831 
- A841 à 842 
- A851 - A861 
- A871 
- A881 
- A891 
- A901 

- A921 
- A931 à A936 
- A941 à 943 

agriculture, sylviculture. 
industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux. 
industrie des boissons. 
fabrication d’aliments pour animaux. 
énergie, houillères. 
industrie pétrolière. 
production d’électricité. 
production d‘eau. 
métallurgie, extraction de minerais métalliques. 
sidérurgie. 
métallurgie des métaux non ferreux. 
fonderie et travail des métaux. 
construction mécanique, électrique, électronique. 
extraction de minerais non métalliques. 
matériaux de construction, céramiques, verre. 
chantiers, construction, terrassement. 
industries chimiques citées avec les natures chimiques de 
30 à 69. 
para chimie dont : 
fabrication de colles, encres, vernis peintures. 
fabrication de produits photographiques. 
parfumerie, produits savonniers, détergents. 
transformation du caoutchouc et matières plastiques. 
fabrication de produits à base d’amiante. 
fabrication des poudres et explosifs. 
industrie textile et de l’habillement. 
industrie des cuirs et peaux. 
industrie du bois et de l’ameublement. 
industries diverses. 
industrie du papier et du carton. 
imprimerie, presse, éditions, laboratoires 
photographiques. 
laveries, blanchisseries, teintureries 
commerces. 
transports commerces et réparations automobiles 
hôtels, cafés, restaurants. 
santé. 
enseignement (y compris laboratoires de recherche). 
activités administratives - bureaux. 
ménages. 
dépollution et élimination des déchets, nettoyage et 
entretien des espaces publics. 
traitement des déchets urbains. 
traitement des effluents et déchets industriels. 
activités de récupération et régénération. 
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Ces avis de nomenclature indiquent comment repérer la catégorie du déchet 
et son origine, et traite le cas des mélanges, pour lesquels est prise en compte la 
catégorie représentative de la substance à laquelle le déchet correspond largement 
(si les autres substances ne sont pas décisives pour l’évaluation des dangers 
potentiels ou du mode d’élimination envisagée). 

La réglementation française a transposé les directives européennes n”91-156 
du 18 mars 1991, modification de la directive n”75-442 du 15 juillet 1975 qui définit 
les catégories génériques de déchets en 16 catégories (voir. chap. 11.2.2.4). La Loi 
française n”75-633 du 15 juillet 1975 et ses décrets d’application, s’établit donc selon 
cette directive cadre. 

Les grands princiDes de la réalementation sont formulés dans la loi-cadre du 
17 juillet 1975 relative aux déchets : 

- la responsabilité du producteur ou détenteur de déchet tenu d’en assurer 
l’élimination, 

- l’élimination doit être assurée dans des conditions facilitant la 
récupération des matériaux ou de l’énergie réutilisables, 

- la responsabilité de l’opérateur vis-à-vis des dommages causés à autrui 
lors de toute opération, 

- l’obligation faite aux pouvoirs publics d’assurer l’élimination d’office aux 
frais du responsable, 

- la liberté publique d’informations sur les effets pour la santé et 
l’environnement de toutes les opérations faites avec des déchets, 

- l’organisation de plans régionaux, interrégionaux et nationaux pour 
l’élimination des déchets industriels, 

- la responsabilité des communes pour l’élimination des déchets 
ménagers sous contrôle des préfets. 

La loi du 19 iuillet 1976, modifiée par la loi du 13 juillet 1992 sur les installations 
classées (et son décret d’application du 21 septembre 1977) pour la protection de 
l’environnement, définit les installations qui peuvent présenter des dangers pour la 
santé publique ou l’environnement : elles sont soumises à autorisation préfectorale 
avec prescriptions techniques et servitudes publiques éventuelles pour celles qui 
présentent des dangers graves, ou a déclaration administrative simple. 

Les moyens juridiques sont complétés par des articles des Codes de 
l’Urbanisme, de la Santé Publique et des règles d’hygiène, l’ensemble donnant des 
rèqlements sanitaires départementaux pris par les préfets sur le modèle du règlement 
type (Ministère de la Santé par la circulaire du 9 Août 1978). 
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L‘harmonisation des Iéaislations nationales en Europe a débuté pour la qestion 
des déchets avec l’adoption de la directive-cadre n”75-442 du 15 juillet 1975 relative 
aux déchets, transposée en France dans la loi n”75-633 et ses décrets d’application, 
et modifiée par la loi n092-646 du 13 Juillet 1992 : ”Une stratéaie qlobale de qestion 
des déchets jusqu’à l’an 2000” se traduit par des dispositions rénovées de la directive 
cadre du 15 juillet 1975, qui ont été transposées au ler  avril 1993 par les états 
membres ; les dispositions sont les suivantes : 

- réduction de la production et de la nocivité des déchets par développement 
des technologies propres, 

- recherche de la valorisation par recyclage en matières premières ou comme 
source d’énergie, 

- réalisation d’un réseau intégré d’installations d’élimination visant une réduction 
des mouvement de déchets, 

- établissement de plans de gestion des déchets, 

- institution d’un dispositif complet de contrôle administratif des entreprises 
assurant l’élimination ou la valorisation par des procédés ne portant pas atteinte 
à la santé de l’homme ou à l’environnement (directive CEE n”91-156 du 
18 mars 1991 ). 

Un reqrowement pratique, très global, des déchets est souvent effectué en 
terme d’oriqines : 

- déchets ménagers, urbains et assimilables, d’origine industrielle, 

- déchets agricoles et utilisation agricole de déchets industriels, 

- déchets industriels. 

Les réglementations régissant les premiers existent tant en matière de dépôts, 
stockage que d’incinération. L‘usage agricole de certains rejets et boues urbaines ou 
industrielles assimilables est également réglementé (loi du 12 Juin 1986 relative à la 
protection de l’environnement , notamment des sols, et oi du 1 er Mars 1993, relative 
aux rejets de toutes natures des installations classées). 

Par contre, la réglementation française concernant les déchets industriels est 
encore à ce jour moins avancée, particulièrement les décrets d’application visant les 
opérations d’élimination des déchets industriels spéciaux en application de la Loi 
n”92-646 du 13 juillet 1992 et no75-633 du 15 juillet 1975). 
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B. Réqlementation en matière de déchets industriels assimilables aux déchets 
urbains 

La loi du 15 juillet 1975 modifiée (art 10-2) prévoit l’élaboration de plans 
d’éliminations de déchets ménaqers et assimilés, plans départementaux et 
interdépartementaux de qestion de ces déchets approuvés par arrêtés préfectoraux, 
définissant les zones géographiques couvertes par ces plans : tous les départements 
devront ainsi être couverts par des plans avant février 1996. Plusieurs voies sont 
possibles pour l’élimination des déchets urbains et assimilés : 

- soit la mise en décharge contrôlée (classe I l ) ,  

- soit l’incinération, celle-ci donnant lieu à divers résidus, mâchefers, 
scories, poussières d’épuration de fumées, eux-mêmes susceptibles de 
traitements particuliers, 

- soit le compostage. 

B.1. Mise en décharge contrôlée de résidus urbains (de classe Il) 

Circulaire du 1 1 mars 1987 Nomenclature des installations classées Rubrique 
322 B2. Ce procédé de traitement et sa validité va dépendre de la rigueur de 
l’exploitation et de la surveillance du site après l’exploitation. Pour une meilleure 
protection de l’environnement, des dispositions techniques concernent la maîtrise et 
le contrôle des eaux, ainsi que la gestion des gaz de fermentation, de même que le 
contrôle des déchets entrants, afin d’éviter l’entrée des déchets industriels spéciaux 
(contrôle de l’origine et contrôle quantitatif). Les installations existantes pourront être 
contrôlées selon les arrêtés préfectoraux d’autorisation, sur la base de l’instruction 
technique du 9 Mars 1973. 

Venant de l’industrie, peuvent y entrer les déchets suivants : 

- tous déchets banals assimilables aux ordures ménagères, 

- des déblais et gravats, 

- des pneumatiques, 

- des mâchefers, cendres et des produits d’épuration, refroidis, résultant de 
l’incinération des ordures ménagères (test de lixiviation pour définir 
I’admissi bilité), 

- des boues en provenance de l’assainissement urbain, à teneur en eau 
< 70 % (ou exceptionnellement supérieure) et teneur en eau libre < 30 %. 

Contrôle des eaux de percolation : Les eaux polluées étant collectées, leurs 
qualité, débits et flux admissibles de rejets, ainsi que la périodicité des contrôles sont 
reportés dans l’arrêté d’autorisation ; ces effluents peuvent être traités à l’extérieur. 
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Autosurveillance durant l’exploitation, et en période post-exploitation : 

* Eaux souterraines : 

Analyses physico-chimiques, biochimiques, bactériologiques selon 
l’arrêté préfectoral 

Qualité initiale des eaux : 

PH 
potentiel d’oxydo-réduction 
résistivité 
principaux anions et cations : NO, ; N j  ; CI- ; S0:- ; PO,”;K+ ; 
Na+;Ca2+ ; Mg2+ ; Mn2+ 
métaux lourds : Hg ; Cd ; Cr ; Zn ; Cu ; Pb 
Fer 
DCO 
DB05 
Coliformes fécaux, totaux 
Streptocoques fécaux 
Présence de salmonelles 

En cas de besoin cyanures, hydrocarbures totaux, phénols, tétrachlorure de 
carbone, trichloréthylène, pesticides organochlorés. 

Analvses semestrielles dans le cadre de I’autosurveillance : 

PH 
Potentiel d’oxydo-réduction 
résistivité 
métaux lourds totaux 
fer 
(DB05 et DCO) ou COT 

A titre indicatif, une analyse bactériologique et le contrôle de certains anions et 
cations, ainsi que les cyanures ; hydrocarbures totaux, phénols, CCI,, trichloréthylène, 
pesticides organochlorés peuvent être demandés. 

* Eaux superficielles : 

pH et DCO au minimum (semestrielles), contrôle des débits et de la 
qua1 ité . 

* Contrôle des saz émis : 

En cas d’odeurs nauséabondes, analyses de CH, ; CO, ; SO, ; SH,, acides 
gras et mercaptans ... 
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De plus, les décharges à bilan hydrique excédentaire rendent nécessaire la 
gestion de l’ensemble des flux entrants et sortants du site à partir des données 
relatives : 

- au flux potentiel d’éléments polluants contenus dans les déchets et 
solubilisables dans les eaux d’infiltration, 

et 

- aux flux polluants recueillis dans ie(s) bassin@) de rétention des effluents en 
mesurant le débit et la concentration en éléments polluants. 

B.2. Incinération de résidus industriels assimilables aux résidus urbains 

- Directives du Conseil n”89-369 du 8 juin 1989 : concernant la prévention de 
la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles 
d’incinération de déchets municipaux, 

et 

- Directives n”89-429 du 21 juin 1989 pour les installation existantes. 

- Arrêté du 25 janvier 1991 , installations d’incinération de résidus urbains,. 
- Loi n”76-663 du 19 juillet 1976, législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (art.7) et son décret d’application n077-1 133 du 
21 septembre 1977. 

- Directive no84-360 CEE du 28 juin 1984, lutte contre la pollution 
atmosphérique des installations industrielles. 

- Directive n”84-360 CEE fixant les valeurs limites d’émission basées sur les 
meilleures technologies disponibles. 

Ces textes sont applicables aux résidus urbains et déchets d’industrie 
assimilables à ces derniers, non contaminés d’un point de vue sanitaire. 

Ces installations sont classées à la rubrique 322B-4 de la Nomenclature des 
installations classées. 

2- 1. Prévention de la pollution atmosphérique 

II convient de respecter des valeurs limites d’émission pour certains polluants 
ainsi que des conditions précises de combustion, pour assurer la meilleure protection 
de l’environnement. 

Les valeurs limites d’émission sont fonction de la capacité nominale de 
traitement de l’installation d’incinération. 
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Vitesse verticale des gaz 
de combustion en sortie 
de cheminée 

Poussières totales 

Il conviendra de fixer dès que possible des valeurs limites communautaires pour 
les Dioxines et les furannes. 

Inférieure à 1 De 1 Tonneheure Superieure 
Tonndheure à à 3 Tonnemeures 

3 Tonnesheures 

> 8 &sec >8 mlsec > 12 mlsec 

200 1 O0 30 
(une / an min.) (mesure continue) (mesure continue) 

Installations nouvelles : 

Les valeurs limites d’émission sont exprimées en masse par volume de gaz 
résiduaires, soit en mg/m3 normal sec, et rapportées à une teneur en oxygène dans 
les gaz résiduaires de 11 %, après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) ou à une 
teneur en C0,de 9 % après déduction de la vapeur d’eau ; ces valeurs sont 
rapportées aux conditions normales (273” K et 1 01,3 Kpa), et s’entendent comme 
moyennes à ne pas dépasser sur une période déterminée. 

Les conditions d’incinération sont surveillées grâce à la mesure du CO du qaz 
de combustion, et au taux d’oxygène : teneur CO c 100mg/Nm3 (moyenne horaire), 
avec 90 % des mesures sur 24h c 150 mg/Nm3. 

L‘évacuation des gaz vers l’atmosphère va s’effectuer au moyen d’une 
cheminée dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des teneurs en SO,, 
en poussières, et en chlore. 

La détermination des aaz reietés à l’atmosphère se fait au moyen d’une section 
de mesure aménagée dans la cheminée selon la norme NF X 44052 (poussières et 
débit) : y sont mesurés les poussières, HCI, métaux lourds, débit, SO, ... 

Normes d’émission (valeurs d’émission en mq/Nm3) en fonction de la capacité 
nominale de l’installation d’incinération. 

Acide chlorhydrique (HW 

Composés organiques (en 
carbone Total) 
Métaux lourds (Pb + C;r + 
Cu + Mn) 
Ni + As 

Cd + Hg (particulaire et 
gazeux) 
Acide fluorhydnque (Hi-) 

Anhydride sulfureux (S02) 

Co 

250 
(une / an min) 
20 
(une / an min) 

1 O0 
lune / an min) 

1 O0 (continue) 

20 
(une 1 an) 
5 
(une 1 an min) 
1 
(id.) 

, (id.) 
~ 02 

4 
~ (id.) 

50 
(continue) 
-20 
(une 1 an) 
5 
(une 1 an) 
1 
(id.) 
O 2  
(id.) 
2 
(id.) 
300 
(id.) 
1 O0 (continue) 
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Pendant les périodes de pannes ou d’arrêt des dispositifs d’épuration, les 
teneurs en poussières doivent être inférieures à 600 mg/Nm3 (sur une durée de 8h 
consécutives, pour un cumul annuel inférieur à 96h). 

- Moyennes mobiles sur les concentrations sur 7 jours 
I valeurs limites correspondantes 

- Moyennes journalières des concentrations : 
I 1’3 valeurs limites correspondantes 

Installations existantes : 

Les installations doivent être progressivement adaptées à la meilleure 
technologie disponible pour atteindre des concentrations de polluants dans les gaz qui 
ne dépassent pas certaines valeurs limites. 

Les délais d’adaptation et les valeurs limites acceptées jusqu’à une date 
donnée sont fixés en fonction des capacités nominales de traitement de l’installation. 

Valeurs limites 
d’émission dans les 
gaz de combustion 

Poussières Totales 

Moyennes sur les 
heures de 
fonctionnemeni annuelle minimum) 

* Périodes de fonctionnement effectif : y compris le démarrage et l’extinction 
des fours. Périodes de pannes ou arrêts des dispositifs d’épuration des fumées 
(inférieures à 16 heures consécutives et à un cumul annuel de 200h) : 
poussières totales I 600 mg/Nm3. 

Toutes les dispositions des installations de capacité supérieure à 
6 tonnedheure sont applicables au ler  décembre 2000. 
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2-2. Prévention de la pollution des eaux 

Les concentrations limites admises dans les rejets vers le milieu naturel sont : 

53 c pH c 8,5 
hydrocarbures c 5 mgA (Norme AFNOR T 90.203) 
DCO c 150 mgA 
MES c 30 mgîl 
métaux lourds totaux c 15 mgh dont : Crv’c 0,l mgA ; Cd c 0’2 mgA ; Pb 
c 1 mg/l ; Hg c 0,05 mgA 
phénols c 0’5 mgA 
CN libres c 0,l mgA 
As c 0,5 mgA 
fluorures c 15 mgA 

Les arrêtés préfectoraux devront préciser les concentrations en chlorures, les 
débits des rejets en m3/jour ou m3/heure et les flux limites des différents polluants. 

Des mesures de lutte contre le bruit (limite à 5 dB diurne et 3 dB nocturne), des 
mesures de sécurité en cas d’incident sont également prévues. 

2-3. Devenir des résidus solides 

Ils sont de 3 types : 

- mâchefers et scories, 

- cendres volantes et fines captées dans les gaz par les systêmes de 
dépoussiérage , 

- résidus de déchloruration des gaz 

Mâchefers : Teneurs maximale en imbrûlés c 5 % des produits secs. lis sont 
valorisables en travaux publics ou en remblais à moins de 30 m 
d’un cours d’eau, ou élimines en installations autorisées (loi du 19 
juillet 1976) ou stockés en sites étanches. 

Résidus d’épuration 
des fumées : Selon leur composition, ils sont stockés en sites très étanches 

(mines de sel) ou en décharges de déchets industriels (classe l), 
ou décharges spécifiques renforcées afin d’atteindre les 
caractéristiques d’un site de classe 1. 

Ils peuvent aussi être prétraités pour mise en décharge contrôlée 
de déchets industriels ou de résidus urbains, selon le traitement 
dont ils sont issus. 
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B.3. Valorisation des mâchefers d’incinération MlOM de résidus urbains 
et déchets industriels assimilables en techniques routières 

(Arrêté du 25/01/1991 art.14 relatif aux installations d‘incinération de résidus 
urbains) 

Un avant Droiet de circulaire relatif à la valorisation des MlOM a fait l’objet d’une 
étude par les services du Ministère de l’Environnement ; il devrait aboutir à une 
circulaire avant l’été 1994 (avant projet du 15 décembre 1993). 

Les règles précises d’élimination seront fixées progressivement en fonction du 
potentiel polluant des déchets et de l’évolution des techniques de traitement 
disponibles. 

Les mâchefers sont parfois déjà utilisés en Travaux Publics, par exemple en 
SOUS couche routière, ou bien pour former des remblais ou comme simple matériau 
de comblement. 

Toutefois ces matériaux contiennent des métaux lourds en quantités parfois non 
négligeables. Leur usage doit donc être rigoureusement contrôlé, tant du point de vue 
des qualités des mâchefers valorisés que des conditions d’utilisation pour éviter toute 
pollution des sols et des eaux souterraines. 

Du point de vue de la classification géotechnique des matériaux destinés au 
Génie Civil (“Guide Technique pour la réalisation de remblais et de couches de forme 
SETRA 1991), les mâchefers appartiennent à la classe F6, dont les paramètres 
d’intérêt pour un tel usage sont : 

- le taux d’imbrûlés (mesuré par la perte au feu PF à 500°C pendant 4h , en % 
de poids sec), 

- le taux d’éléments solubilisables, 

- la qualité de déféraillage et d’homogénisation, 

- la qualité du criblage, 

- la durée du stockage. 

En fonction de ses caractéristiques physiques ou chimiques et de son potentiel 
polluant, un mâchefer appartiendra donc à l’une ou l’autre des catégories suivantes, 
selon qu’il répond ou non aux critères cités : 
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3- 1. Mâchefers à faible fraction Iixiviable 

Ce sont des mâchefers bien incinérés, criblés, déféraillés, peu chargés en 
éléments toxiques solubles et stockés durant plusieurs mois. 

Fraction soluble c 5 % 

Potentiel polluant par paramètre : 

Hg c 0,2 mg/Kg 
Pb c 10 mg/Kg 
Cd c 1 mg/Kg 
As c 2 mg/Kg 
Cr VI c 1,5 mg/Kg 
S0:- c 1 0000mg/Kg 
COT c 1500mg/Kg 

Ces mâchefers sont utilisables en techniques routières, structures diverses 
(couches de forme, de fondation, de base) à l’exception des chaussées réservoir ou 
poreuses, en remblai compacté sans dispositif d’infiltration. La mise en place devra 
limiter les contacts avec les eaux. S’ils ne sont pas valorisés, ces mâchefers doivent 
être stockés dans une installation de stockage pour déchets ménagers. 

3-2. Mâchefers intermédiaires 

Souvent les mêmes que les précédents mais de production fraîche. 

Fraction soluble c 10 % 

Potentiel polluant par paramètre : 

Hg c 0,4 mg/Kg 
Pb c 50 mg/Kg 
Cd c 2 mg/Kg 
As c 4 mg/Kg 
CrVl c 3 mg/Kg 
SOF c 15000 mg/Kg 
COT c 2000 mg/Kg 
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Ces mâchefers intermédiaires peuvent être éliminés en décharge ou faire l’objet 
d’un pré-traitement ou d’une simple maturation : une carbonatation naturelle limite, 
avec le temps, leur potentiel polluant. 

Les mâchefers intermédiaires pourront être traités pendant 12 mois maximum 
dans une installation de traitement et de maturation (Installation Classée pour la 
protection de l’environnement Rubrique nol  67 C de la nomenclature). 

Les dispositions techniques de ces installations doivent prévoir des aires de 
stockage étanches, d’où les eaux de percolation et de ruissellement seront récupérées 
dans un dispositif de rétention réservé à cet usage. Leur rejet au milieu naturel 
devront respecter au moins les objectifs minimum de qualité ; les valeurs limites en 
sont : 

5 3  c pH c 8,5 
hydrocarbures c 1 Omg/l 
DCO c 125 mgA 
métaux lourds totaux c 10 mgA, dont : 
CrVl c0,l mg/i 
Cd <0,2mg/i 
Pb c 0,5mg/l 
Hg <0,05mg/l 
phénols c 0’5 mgA 
CN libres c 0,l mgh 
As c 0’1 mgA 
fluorures < 15 mgA avec estimation régulière des flux rejetés. 

Préalablement à l’utilisation en techniques routières, chaque lot fera l’objet d’un 
échantillonnage et d’une analyse statistique de sa composition moyenne : il ne pourra 
être ainsi valorisé que lorsqu’il répondra aux Caractéristiques des mâchefers à faible 
fraction lixiviable. 

A défaut de valorisation, le lot sera expédié après 12 mois de stockage, vers 
une installation de stockage permanent des déchets ménagers et assimilés. 

3-3. Mâchefers à forte fraction lixiviable 

Mal incinérés ou n’ayant subi aucune élaboration, ou fortement chargés en 
toxiques solubles, l’une ou l’autre de leurs caractéristiques est : 

fraction soluble > 10 % 
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Potentiel polluant par paramètre : 

Hg > 0,4 mg/Kg 
Pb >50 mg/Kg 
Cd < 2 mg/Kg 
As> 4mg/Kg 
CrVk 3 mg/Kg 
S o t -  > 15000 mg/Kg 
COT > 2000 mg/Kg 

Ces mâchefers sont inutilisables en travaux publics, et doivent être éliminés en 
décharge autorisée de Classe 1. Le potentiel polluant de certains de ces mâchefers 
et la nécessité de le réduire par des traitements appropriés pour répondre aux 
nouveaux critères d’admission en centre de stockage, peuvent amener à les stabiliser, 
en vue de limiter leur perméabilité à l’eau et leur fraction lixiviable, tout en améliorant 
leur tenue mécanique. 

Ainsi stabilisés, notamment à l’aide de liants hydrauliques, les mâchefers en 
général doivent satisfaire aux exigences du lieu d’utilisation, ou aux critères 
d’admission ou de valorisation. 

3-4. Test de potentiel polluant 

Il est effectué sur 3 lixiviations successives selon la norme NF X31.21 O, avec 
analyses de chaque lixiviat séparément, et calcul du résultat global selon les modalités 
de la norme précitée. 

- les valeurs limites caractéristiques de chaque classe de mâchefers 
s’appliquent au résultat global, 

- la fraction soluble est exprimée comme le rapport au poids sec de l’échantillon 
lixivié, du cumul des valeurs obtenues par pesée du résidu sec de chacun des 
3 lixiviats. (Résidu sec selon la norme NF 90029), 

- Analyses des lixiviats selon les normes françaises : 

Hg NF T 90.1 13 
Pb NF T 90.1 12 ou 90.1 19 
Cd NF T 90.112 ou 90.1 19 
As NF T 90.026 
CrVl NF T 90.026 
S o t -  NF T 90.043 
COT NF T 90.102 

La concentration est rapportée au poids sec de l’échantillon et exprimée en 
mg/Kg. 
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3-5.Déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de 
solidification 

Le test à appliquer (X30L projet de norme), est le protocole provisoire 
d’évaluation des déchets massifs et solidifiés (Ministère de l’Environnement, Direction 
de la Prévention des Pollutions et des Risques. SEI), comprenant un test de 
présélection des déchets, tests de vérification de l’intégrité et de la pérennité de la 
structure physique (essais de résistance mécanique lorsqu’une éprouvette a pu être 
faite avec le matériau massif, ou essais d’érosion sur matériaux granulaires). 

Lorsque les critères de présélection ont été positifs, le test de potentiel polluant 
est réalisé sur l’échantillon (éprouvette unique ou ensemble de fragments de 
granulométrie définie) d’après une procédure proche de la norme X31.21 O avec 3 
lixiviations successives. 

C. Utilisation aqricole des déchets urbains et industriels assimilés 

C.1. Epandage des boues résiduaires issues de stations d’épuration 
d’eaux urbaines, ou d’autres stations d’épuration traitant des eaux usées 
de composition similaire 

La gestion et l’utilisation agricole des boues sont soumises aux prescriptions du 
rèalement sanitaire déDartemental (circ. du 9 août 1978), de la norme technique 
AFNOR sur les amendements organiques (U44051) et de la norme sur l’utilisation en 
agriculture des boues de stations d’épurations urbaines (norme U44041 de juillet 
1985) : la nature, les caractéristiques et les quantités de produits épandus doivent 
rester compatibles avec la protection du milieu, des sols en particulier, et avec la 
qualité des productions agricoles (décret 73-21 8 du 23 février 1973 : protection 
sanitaire, et arrêtés du 13/05/1975 et 20/11/1979. Lutte contre la pollution de l’eau). 

La circulaire du 1 O août 1984 vise l’épandage des résidus verts et jus d’ensilage 
(art. 159-2-5) ; une note d’information du Ministère de l’Agriculture du 15 Juillet 1981 
donne diverses indications concernant la récupération et la valorisation agricole des 
déchets agricoles ou urbains, et l’utilisation agricole en épandage des boues de 
stations d’épuration urbaines. 

Une directive du Conseil n”86-278 du 12 iuin 1986 reglemente cette utilisation 
en vue de protéger les sols et les consommateurs des produits agricoles (art.4). Les 
exigences en sont : 

- innocuité du substrat par sa pauvreté en éléments indésirables (métaux 
lourds), et en germes potentiellement pathogènes, 

- valeur agronomique par la richesse en éléments fertilisants (N, P, K, Ca, 
composés humiques, pH). 
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Les boues sont "traitées avant d'être utilisées en agriculture, par voie 
biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou tout autre procédé 
approprié de manière à réduire. leur pouvoir fermentescible et les inconvénients 
sanitaires de leur utilisation". 

Pour respecter les exigences citées ci-dessus, l'article 4 de la directive du 
12/06/1986 prévoit des valeurs limites concernant les concentrations en métaux lourds 
dans les sols recevant les boues : 

Valeurs limites de concentrations en métaux lourds dans les sols (mg/Kg de 
matière sèche d'un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7) 

* Valeurs limites non fixées pour le chrome, en attente de propositions. 

Pour respecter ces valeurs, les états ont le choix entre la mise en oeuvre de 
systèmes de contrôle de la concentration en métaux lourds dans les boues utilisées 
en épandage ou des quantités annuelles de métaux lourds introduits dans les sols sur 
la base d'une moyenne de 10 ans : 

Valeurs limites de concentrations en métaux lourds dans les boues destinées 
à l'utilisation en agriculture : (mg/Kg de matière sèche) 

II faut noter que la norme NFU44-041 (1 985) définit de son côté, des teneurs 
de référence en chrome pour les boues ; ces teneurs sont : 

- Chrome 1000 mg/Kg matière sèche 
- Chrome + cuivre + nickel + zinc : 4000 mg/Kg matière sèche 

Aucune teneur dans les boues ne doit dépasser le double de cette teneur de 
référence. 
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-Paramètres 
Cadmium 
Cuivre 
Nickel 
Plomb 
Linc 
Mercure 
Chrome * 

D’autre part, les sols récepteurs ne doivent par avoir une teneur en chrome 
supérieure à 150 mg/Kg matière sèche. 

Valeurs Limites 
0,15 
12 
3 
15 
30 
O, 1 
/ 

Des teneurs de référence sont également définies pour le sélénium (sélénium 
dans les boues = 100 mg/Kg donc teneur maximale de 200 mg/Kg admissible, et 
sélénium dans les sols = 10 mgKg matière sèche). 

II y a donc quelques légères différences de caractéristiques, que l’on applique 
la réglementation française ou européenne, en matière d’épandage de boues 
urbaines . 

Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être 
introduites dans les sols cultivés sur la base d’une moyenne de 10 ans (Kgkdan) 

Analyses des boues : 

- Les boues devront être analysées au moins tous les 6 mois, sauf faibles 
variations des teneurs en métaux lourds, au moins tous les 12 mois. 

Les paramètres suivis seront : 

- Matière sèche ; matière organique 

- azote et phosphore 
- cadmium ; cuivre ; nickel ; plomb ; zinc ; mercure ; chrome. 

- PH 

L’analyse des métaux lourds est effectuée par Spectrométrie d’absorption 
Atomique après digestion à l’acide fort : la limite de détection pour chaque métal ne 
doit pas dépasser 10 % de la valeur limite recherchée. 

Les dispositions de la circulaire du 12 Juin 1986 sont relatives à la protection 
des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration urbaines en agriculture. 
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C.2. Epandage de boues d'épuration industrielles 

Des dispositions similaires, correspondant aux prescriptions techniques de la 
norme U 44-041, sont prévues pour les rejets de toutes natures des installations 
classées (Arrêté du ler  mars 1993) ; sont concernées par cet arrêté toutes les 
installations classées, à l'exclusion d'un certain nombre d'activités industrielles pour 
lesquelles des textes spécifiques existent (cimenteries, papeteries, verreries, 
traitement de surface et surtout toutes les installations de traitement (incinération 
compostage ...), stockage, ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels. 

L'épandage des boues résiduaires des installations classées autres que celles 
citées ci-dessus, peut être réalisé en respectant les spécifications de la norme NF 
U44-041. 

Les teneurs en éléments traces dans les boues sont a comparer aux valeurs 
de référence suivantes, en mgKg de matière sèche : 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Sélénium 
Zinc 
Chrome + cuivre + nickel + zinc 

20 
1 O00 
1 O00 
10 
200 
800 
1 O0 
3000 
4000 

Aucune teneur des boues en l'un de ces éléments traces ne doit excéder le 
double de la teneur de référence correspondante ; de même pour la somme des 
teneurs Cr + Cu + Ni + Zn. 

- La quantité maximale d'application des boues ne doit pas dépasser plus de 
(30xK) tonnes de matière sècheha, 
(avec K = Valeur de référence, pour K 2 0,5) sur 10 ans 

Teneur déclarée 

- Les boues ne doivent pas être épandues sur les sols dont la teneur en un ou 
plusieurs éléments traces excède les valeurs suivantes en mg/Kg de matière 
sèche : 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Sélénium 
Zinc 

2 mgKg M.S. 
150 
1 O0 
1 
50 
1 O0 
10 
300 
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Les boues ne peuvent pas être épandues sur des sols dont le pH conduit à une 
forte mobilité des éléments-traces (pH sol après épandage doit être supérieur à 6). 

C.3. Compostage des déchets urbains, agricoles et déchets industriels 
assimilés 

Les déchets urbains générés par les stations d’épuration d’eaux usées (boues, 
graisses) et par les usines de traitement des ordures ménagères (composts urbains), 
les déchets industriels du secteur para-agricole et agro-alimentaire, des abattoirs, du 
travail du bois, ainsi que des déchets agricoles, sont des ressources trés intéressantes 
comme matières fertilisantes pour les sols, par l’apport de matière organique. 

Le compostage, bioconversion aérobie effectuée par une population 
microbienne variée, apporte au déchet les qualités suivantes : 

- stabilisation (absence d’odeurs sulfhydriques, diminution du rapport C/N), 
- déshydratation, 
- hygiénisation, 
- humidification. 

Le compostage peut être réalisé selon 2 grandes filières, le compostage 
accéléré, ou le compostage naturel lent. 

Les critères de qualification d’un compost, selon les spécifications de la norme 
NFU44-051 (amendements organiques) prévoient des teneurs maximales admissibles 
en métaux lourds Pb, Hg, Cd, Ni, compte tenu de l’incorporation éventuelle de déchets 
industriels banals dans les déchets compostés. 

Critères de qualification des composts : 

Teneurs en métaux lourds, en ppm sur matière sèche : 

- Plomb 5 800 
- Mercure 5 8 
-Cadmium 5 8 
- Nickel 5200 

D. Approche de la réhabilitation des anciens sites et sols pollués, après 
cessation d‘activités 

D.1. Caractérisation d’un sol et diagnostic de contaminationr) 

En présence d’un site suspect, les questions posées sont les suivantes : Ce site 
est-il à l’origine de nuisances ou de risques pour l’homme ou l’environnement ? Si oui, 
lesquels et quels sont les moyens d’y remédier ? 

~ ~~~ 

r) P. PELINSKI, Thèse Professionnelle de Mastère, Ecole des Mines d‘Alès, Sept. 1993 
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Le diagnostic d’évaluation du site et de son impact doit répondre à la 
première question. Sa formulation résultera d’une comparaison entre le site (son 
POTENTIEL DANGER) et son environnement et reposera sur la connaissance 
des caractéristiques précises du milieu, géologie et pédologie, hydrologie 
superficielle et souterraine. Systématiquement vont se poser des questions 
délicates. A partir de quelles teneurs en éléments polluants un site doit-il être 
considéré comme contaminé ? Sur quels critères décider de la nécessité d’une 
action curative ? Ou encore, quels doivent être les objectifs et limites des travaux 
de décontamination ? Actuellement, il n’existe pas en France de réponse précise 
et générale à ce type de question (sauf pour les PCB) : il n’existe aucune norme 
ni aucun critère officiel de qualité des sols et sous-sols. 

Cependant, il peut être fait référence dans l’immédiat, à défaut de données 
nationales, à des critères existants dans certains autres pays : Pays-Bas, 
Canada, Allemagne, qui sont les plus couramment cités dans le contexte 
international. Ces valeurs qui ne peuvent donc en aucun cas être considérées 
comme des normes peuvent par contre être utilisées comme des seuils indicatifs 
(“seuils d’alarme”) pour guider des décisions d’intervention ou de non 
intervention. 

D.2. Les positions étrangères en matière de caractérisation des sols 
pol I ués 

2- Lies valeurs-guides hollandaises 

Premier pays à répondre à ce type de question, les Pays-Bas ont 
développé une grille de critères génériques, les niveaux-auides ABC (1 983)’ 
modifiés en 1990 pour mieux représenter les concentrations naturelles des fonds 
géochimiques. 

- Le niveau A représente le ‘bruit de fond‘ pour les polluants minéraux et 
pour les composés organiques, la limite de détection : à ce niveau, le sol 
n’est pas pollué. 

- Le critère B, plus élevé, constitue le niveau à partir duquel il y a lieu 
d’effectuer une étude. 
- La valeur C est la limite au-dessus de laquelle il sera nécessaire de 
procéder à des travaux de dépollution. 

La justification scientifique des critères B et C n’est pas rigoureuse, bien 
que basée en partie sur des propriétés physico-chimiques et toxicologiques des 
polluants, ... mais aussi sur des expériences acquises sur le terrain. 

Malgré les critiques à l’égard de ces valeurs, leur avantage en est la 
simplification des travaux de caractérisation et d’interprétation des données 
recueillies, l’uniformisation et l’accélération de toutes les étapes d’intervention. 
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Les partisans de l’approche par analyse des risques, critiques du système 
néerlandais lui reprochent de ne pas se préoccuper de la propagation des 
polluants dans l’environnement, ni de l’exposition des populations, et de ne pas 
tenir compte des usages futurs du terrain. 

A noter qu’en France, dans de nombreuses régions, les valeurs naturelles 
en certains métaux, dépassent les niveaux A et B. Les polluants pris en compte 
dans ces grilles, pour la terre ou pour les eaux souterraines sont reportés dans 
les tableaux en annexe A 1-4. Ce sont : 

- des métaux : Cr ; Co ; Ni ; Cu ; Zn ; As ; ;Mo ; Cd ; Sn ; Ba ; Hg ; Pb, 

- des polluants minéraux : NH4+, F- totaux, CN- libres et totaux, sulfures 
totaux, Br-, PO,”, 

- des composés aromatiques : benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, 
phénol, et aromatiques totaux, 

- des HAP totaux et individualisés, 

- des Hydrocarbures chlorés : totaux et individuels (aliphatiques), 
chlorobenzènes (totaux et individuels), chlorophénols, Chloro HAP, PCB, 
EOX totaux, 

- des pesticides : organo-chlorés (totaux et individuels), ou chlorés (totaux 
et individuels), 

- d’autres polluants, tels le THF, la pyridine, la cyclohexanone, le THT, le 
styrène, les phtalates totaux, les HAP oxydés et huiles minérales. 

2-2. L’expérience canadienne 

Une variante de l’option néerlandaise a été adoptée et généralisée, du 
Québec à l’ensemble du Canada (1 992) : de nouvelles valeurs remplacent celles 
retenues aux Pays-Bas pour les sols et les eaux souterraines, mais la principale 
modification touche l’interprétation des critères et l’introduction d’un concept de 
niveau de dépollution variable en fonction des usacles futurs du terrain. 

Le système canadien consiste donc en : 

- une classification des lieux contaminés, classement et sélection des sites 
pollués selon leurs effets nocifs sur les personnes ou le milieu, 

- des critères provisoires nationaux de dépollution des sols et des eaux 
avec des valeurs-guides, divisés en 2 types : les critères d’évaluation des 
sols et des eaux, et les critères de décontamination des sols. 

Les premiers illustrent les concentrations de fond approximatives ou les 
limites de détection du sol et de l’eau (annexe A 1-5 Tabl. a) dans un état naturel. 
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Les seconds sont généraux et fixés selon l’usage futur des terrains en 3 
types : vocation agricole, zone résidentielle, zone commerciale ou industrielle 
(annexe A 1-5 Tab1.b). 

Ces critères sont en cours de réévaluation pour une meilleure prise en 
compte des effets écologiques et sur la santé humaine des polluants se trouvant 
dans les sols. 

2-3. L’approche allemande 

Ce pays s’oriente vers une approche en fonction de l’usage des sols, en 
tenant compte des risques d’ingestion et d’inhalation, avec référence à une notion 
d’assainissement du sol. Trois niveaux sont définis désignant : une qualité 
normale du sol, la nécessité d’investigation, et l’intervention de dépollution 
(annexe A 1-6 Tabl. a et b). 

D.3.La position française 

“Des critères de dépollution des sols idéaux seraient ceux applicables à 
un large éventail de lieux, de conditions et de polluants, qui tiennent compte de 
tous les milieux à protéger et de toutes les voies de transmissions, ainsi que des 
usages actuels et futurs des sols et terrains environnants, .des concentrations des 
polluants à l’état naturel et des limites de détection des méthodes d’analyses” 
( P. PELINSKI). 

Bien sur, aucun système actuel ne possède toutes ces caractéristiques. 
II est toutefois indispensable, devant l’ampleur des problèmes posés, de recourir 
à l’analyse des risques pour apprécier le niveau de dépollution à atteindre. 

C’est donc cette position intermédiaire que la France privilégie pour sa 
politique, récemment annoncée, d’action sur les sites et sols pollués. 

Le cadre réglementaire français 

Pour réhabiliter les anciens sites industriels pollues, les décisions 
nécessaires sont prises et appliquées par les DRIRE en application de la Loi du 
19 Juillet 1976 sur les installations classées, et du décret d’application du 21 
Septembre 1977. 

Deux cas peuvent se présenter : 

- Le responsable de la contamination est connu : les dépôts de déchets 
toxiques et dangereux, ainsi que les cas graves de pollution des sols, font 
l’objet d’une action pour réduire ou supprimer les nuisances selon 
l’application du principe “pollueur-payeur”, que le dépôt se situe dans le 
périmètre de l’exploitation ou à l’écart, 
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- Le responsable n’est pas connu ou insolvable : 

Ce cas est à l’origine de la circulaire ministérielle du 9 Janvier 1989 
précisant le rôle des pouvoirs publics pour la résorption des déchets 
toxiques. La réalisation d’office des actions de réhabilitation des sols, le 
réaménagement et la surveillance des installations de stockage des 
déchets ultimes, sont confiées à I’ADEME qui prend en charge les coûts 
afférents sur un budget alimenté par des fonds publics (décret du 26 
Juillet 1991 relatif à I’ADEME). 

La loi du 13 juillet 1992 n”92-642, modifie et consolide les moyens 
d’intervention de l’administration , par adjonction de 3 alinéas à la loi n”76-663 
du 19/7/1976) : 

- possibilité d’instituer des servitudes d’utilité publique sur des terrains 
pollués tendant à atténuer les risques créés par la pollution (art. 7-5. loi du 
19/7/1976), 

- obligation de fournir à l’acheteur d’un terrain où a été exploitée une 
installation classée, un document de l’état du sous-sol (art. 81 de la loi de 
1976)’ 

- apparition du délit d’infraction à des mesures de surveillance ou de 
remise en état après cessation d’activité (art.20 de la loi de 1976). 

Ces nouveaux articles impliquent donc des analyses de caractérisation et 
de suivi des sols pollués ou à risques de pollution. 

L‘ensemble législatif et réglementaire français actuel donne ainsi aux 
pouvoirs publics les moyens d’action pour la réhabilitation des sols pollués, en 
définit les acteurs et leurs responsabilités respectives. 

Par contre, aucun texte ne définit encore les critères et caractérisations 
permettant de classer un site ou un sol comme générateur de risques, ni les 
critères nécessitant la mise en oeuvre d’une dépollution. 

Dans un cadre non Iéaislatif,divers organismes ont mené en France des 
expériences et des études sur ces problèmes : le BRGM, I’INSA-Lyon, les DRIRE 
(Nord.Pas de Calais .... ), I’ADEME. 

L‘ADEME caractérise et hiérarchise les sites pollués à partir de la 
considération des types de nuisances et des risques, établis essentiellement sur 
la mise en jeu et les effets des phénomènes redoutés tels : 

- émanations gazeuses, incendies, explosions, 
- transfert de pollution dans les eaux, 
- incidence sur l’utilisation du sol 
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L‘introduction de POTENTIEL de DANGER de la source comporte la 
nécessité de mentionner les substances pouvant interférer entre elles et 
déclencher des phénomènes particulièrement nocifs (par exemple, présence de 
liquides inflammables à proximité de substances contenant des PCB). 

La situation récente en France 

Une circulaire du 28 Janvier 1993 annonce la mise en place d’une 
véritable politique de traitement des sites et sols pollués. Elle rappelle en annexe 
l’inventaire des sites pollués, de nature trés variables, sites déjà traités ou sites 
engendrant des risques de pollution immédiate. Sur 553 sites, 400 environ 
appartiennent a des industriels solvables. 

Elle détaille les moyens et outils de mise en oeuvre de cette politique : 

- recherches sur les activités en cours, les inventaires historiques et les 
études des sols pour affiner le recensement des sites pollués, et 
recensement de ceux-ci par les régions (DRIRE) avec regroupement 
national d’un fichier au Ministère de l’Environnement (Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques), pour établir une échelle de 
gravité de la pollution des sites, 

- évaluation initiale simplifiée (avec grille d’évaluation et hiérarchisation des 
sites) pour permettre de considérer le site comme pollué et conduire à la 
prescription des travaux (guide méthodologique et seuils de 
décontamination). 
Ces outils techniques (grille, guide, scénario types) seront disponibles 
avant la fin 1994. 

- création de structures régionales d’information et concertation sur les 
sites pollués à partir de Mars 1994. 

E. Les déchets industriels spéciaux 

E.l. Caractéristiques et définitions réglementaires de cette catégorie 
de déchets 

Ce sont les caractéristiques suivantes : 

- une quantité considérable liée à la production, 

- une grande diversité : certains sont dangereux, trés polluants, donc 
éliminables selon des procédés trés divers, mais sans engendrer d’autres 
pollutions des eaux ou de l’air, 

- leur valeur économique souvent non nulle (matières premières pour 
d’autres activités, sources d’énergie). 

* .  
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Les quantités annuelles de déchets industriels sont : 

- 100 millions de tonnes de déchets inertes, 

- 32 millions de tonnes assimilables aux ordures ménagères, 

- 18 millions de tonnes de déchets dits "spéciaux", contenant des éléments 
polluants spécifiques de l'activité industrielle, parmi lesquels 2 millions de 
tonnes de déchets toxiques ou dangereux en raison de la nature et de la 
concentration des polluants. 

L'ensemble des catéqories francaise de déchets industriels sont bien 
répertoriées dans la nomenclature des déchets (avis du 16 mai 1985), mais il 
existe une certaine incohérence des définitions réqlementaires des déchets 
industriels "dits spéciaux" (loi 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 
13 juillet 1992). 

"Déchets générateurs de nuisances" : Décret du 19 août 1977 (art.3) relatif 
aux informations à fournir sur les 
déchets (annexe A 1-7). 

"Déchets toxiques et dangereux" : Directive CEE 20 mars 1978 (art. 1) 
relative aux déchets toxiques (annexe 
A 1-8). 

"Déchets dangereux" : Directive CEE du 12 décembre 1991 
(art. 1 ) relative aux déchets toxiques et 
dangereux (annexes A 1-2 et A 1-3). 

"Déchets générateurs de nuisances" : Arrêté du 4 janvier 1985 (art.1) relatif 
au contrôle des circuits d'élimination 
des déchets (annexe A 1-9). 

'Déchets générateurs de nuisances" : Décret du 23 mars 1990, relatif aux 
transferts de déchets (annexe A 1-10). 

Toutes ces listes reportées en annexes (A 1-7 à A 1-10) manifestent la 
difficulté a définir les déchets industriels "spéciaux". La directive du 12 décembre 
1991 définit comme "toxique et dangereux" "tout déchet contenant ou contaminé 
par les substances ou matières figurant à l'annexe (de la directive), de nature, 
en quantités, ou en concentration telles qu'elles présentent un risque pour la 
santé de l'homme ou pour l'environnement". 



69 

Quatre grands principes ressortent de la réglementation française : 

1/ Prévention de la production et de la nocivité des déchets 
2/ Valorisation des déchets 
3/ Transparence et organisation de la gestion 
4/ Elimination sans nuisances 

(loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, pour transposer 
la Directive du 18 Mars 1991). 

- A compter du 1“ juillet 2002, les installations d’élimination des déchets 
par stockage ne seront autorisées à accueillir que des “déchets ultimes” 
(art. 1 - L. du 15/7/1975), c’est à dire “des déchets non susceptibles d’être 
traités par extraction de leur part vaiorisable ou par réduction de leur 
caractère polluant ou dangereux”, dans les conditions techniques et 
économiques du moment. 

- La transparence est organisée dans les relations entre les différents 
acteurs de la chaîne d’élimination (producteur, transporteur, éliminateur), 
et dans les rapports entre les industriels, les administrations de contrôle 
et la population ; d’où édition d’obligations particulières motivées par les 
exigences de sécurité pour les personnes et l’environnement. De ces 
obligations ressortent des exigences réalementaires sur les seuils limites 
tolérés pour les polluants dans les reiets de toute nature. 

- L’élimination des déchets industriels par traitement physico-chimique, 
incinération ou stockage fait appel à des procédés complexes, contrôlés 
par des prescriptions techniques vis-à-vis du respect de la protection de 
l’environnement. 

Pour la décennie 1990, l’un des thèmes prioritaires du plan national pour 
l’environnement est de relancer et de réorienter une politique des déchets 
industriels. Pour cela, la loi n”92.646 du 13/7/1992 a modifié la loi du 15 iuillet 
1975 relative aux déchets, et celle du 19 iuillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement qui régit toutes les installations 
dangereuses visées par une nomenclature (20 mars 1953) dont le secteur 
industriel est le plus important. 

II faut ajouter à ces 2 grandes lois, celle du 12 iuillet 1977 modifiée ~ o u r  
le contrôle des produits chimiaues et ses textes d’application (arrêté du 1 O juillet 
1990 : interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines, 
en provenance d’installations classées) (annexe A 1-1 1). 

En droit national français, plusieurs directives européennes ont été 
transposées depuis 1975 ; par ordre chronologique, ce sont : 

- la directive du 16 juin 1975, modifiée par la directive du 22 décembre 
1986 sur l’élimination des huiles usagées, 
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- la directive du 6 avril 1976 sur l’élimination des PCB et PCT 
la directive du 20 février 1978 et la directive du 21 juin 1989, pour les 
déchets de l’industrie du dioxyde du titane, 

- la directive du 20 mars 1978 sur l’élimination des déchets toxiques et 
dangereux, qui est abrogée par la directive du 12 décembre 1991, 

- les directives du 6 décembre 1984, du 12 juin 1986, du 22 juillet 1985 et 
23 décembre 1986, sur la surveillance et le contrôle des transferts 
transfrontaliers de déchets dangereux. Ces dernières seront abrogées au 
6 mai 1994 au bénéfice du règlement de la CEE du le‘ février 1993 
no 259193. 

E.2. Contrôle et transparence sur les déchets industriels 

2- 1. Les possibilités et contraintes 

L’industriel producteur peut : 

- les remettre à la collecte municipale pour traitement de ses déchets 
assimilables aux résidus urbains, 

- les éliminer de façon interne dans une installation appropriée, 

- les faire traiter dans un centre d’élimination extérieur. 

Le libre choix n’est exercé qu’avec : 

- respect des dispositions des plans d’élimination de déchets “autres que 
les déchets ménagers et assimilés” (loi du 15/7/1975 art l O ) ,  

- recours à une société agréée pour l’élimination ou pour le traitement de 
certaines catégories de déchets, ayant fait l’objet d’une procédure 
d’agrément (L. du 15/7/1975 art. 9) existant pour les PCB et les huiles 
usagées. L’extension de ces procédures est prévue dans le plan national 
pour l’environnement dans les années à venir, 

- double interdiction de stockage de déchets industriels spéciaux dans des 
sites de stockage en mélange avec d’autres déchets, et de stockage de 
déchets non traités, à compter de 2002 (stockage de déchets ultimes) (loi 
du 15 juillet 1975 art. 2). 

Les “études déchets” (circulaires du 28 décembre 1990 et 19 février 1992) 
anticipent cette échéance par la recherche des meilleures filières de traitement. 
Complétant les plans d’élimination, les arrêtés préfectoraux particuliers aux 
établissements industriels établissent ainsi les limitations des rejets dans l’air et 
dans les eaux, de même que les contraintes qualitatives et quantitatives à la 
génération et a la toxicité des déchets. 
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2-2. Les plans d'élimination des déchets industriels 

Ils seront publiés avant février 1996 : ils couvriront un champ territorial 
régional, inter-régional ou national ; pour une région, plusieurs plans peuvent être 
établis selon les caractéristiques des déchets et leurs traitements spécifiques 
(Circ. du 11 janvier 1993). 

Le décret relatif à la liste des "déchets industriels spéciaux" pour lesquels 
des plans d'élimination sont nécessaires n'est pas encore paru, fin 1993. Ces 
plans devront prévoir, des installations de traitements et des centres de stockage 
de déchets à créer dans un délai de 10 ans (loi du 15 juillet 1975, art. 2 et 10, 
et décret no93-1 40 du 3 février 1990 relatif aux plans d'élimination des déchets 
autres que ménagers et assimilés). 

2-3.Les informations à fournir au sujet des déchets générateurs de 
nuisances 

L'art. 8 (loi du 15 juillet 1975) impose l'obligation pour tout producteur ou 
opérateur sur des déchets, appartenant a des catégories définies par décret, de 
fournir à l'administration toutes informations sur I'oriaine, la nature, les 
caractéristiques, les quantités, la destination, et les modalités d'élimination des 
déchets. 

Le décret d'application de ce texte du 19 août 1977 énumère sous 5 
rubriques, les déchets concernés (sans mention des niveaux de concentration) : 

- déchets contenant certaines substances chimiques, sous les symboles 
T (toxiques) ou E (explosifs), 

- déchets radioactifs, 

- boues de peinture, hydrocarbures, produits de vidange, 

- déchets de raffinage de pétrole et dérivés, de cokéfaction, des industries 
chimiques, pharmaceutiques, phytopharmaceutiques et des laboratoires, . -  

- déchets des ateliers de traitement de surface. 

Afin de rendre plus homogènes les différentes classifications, la directive 
du 12 décembre 1991 (effet au 12 décembre 1993) classe les déchets en 3 listes 
(annexes A 1-2 et A l-3), en abrogeant le décret du 20 mars 1978 : 

- catégorie selon la nature ou les activités génératrices, 

- catégorie selon la liste des constituants, 

- caractéristiques de dangers. 
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2-4. Le contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de 
nuisances 

(arrêté du 4 janvier 1985 pris en application de la loi du 15 juillet 1975 art. 
8 et son décret du 19 août 1977) : il institue 2 obligations pour les déchets 
selon la liste en annexe A 1-9. 

- un bordereau de suivi accompagne les déchets jusqu'a l'élimination ; 
puis est renvoyé au producteur comme certificat de traitement (annexe 
A.1.2), 

- un registre est tenu par tous les opérateurs et mis à disposition du 
service chargé du contrôle des installations classées. 

2-5. Le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 

Loi du 15/7/1975 (art 23) 
Loi du 30 décembre 1988. 
Décret n"90-267 et arrêté du 23 mars 1990. 

Ces textes-cadres, complétés par le décret d'application n"92-798 
du 18 août 1992, soumettent a procédure d'autorisation préalable les transports 
de déchets ménagers et assimilés, avec interdiction des transferts aboutissant 
à mise en décharge : disposition applicable aux déchets industriels selon la liste 
en annexe A 1-10, lorsqu'il existe une installation de stockage plus proche dans 
le pays d'origine. 

L'arrêté du 5 juillet 1983 reglemente et contrôle l'importation des déchets 
toxiques et dangereux. La nouvelle législation renforce ainsi les mécanismes de 
contrôle et élargit leur champ d'application à l'égard des catégories de déchets 
visés (Décret et arrêté du 23 mars 1990)' (annexe A 1-12). 

L'autosuff isance nationale en matière d'élimination, de proximité des 
installations de traitement et de plans d'élimination l'emporte sur la libre 
circulation des déchets car "les déchets ne sont pas des marchandises 
ordinaires" . 

F. L'élimination 

F. 1. Quelles sont les opérations d'élimination ? 

Selon la directive du Conseil n075-445 du 15 juillet 1975 relative aux 
déchets, sont récapitulées 15 opérations d'élimination (annexe A 1-13) de D, à 
D,, et 13 opérations de valorisation R, à R,3. 

Ces opérations s'effectuent dans des "installations de ramassage, de tri, 
de transport, de traitement, de stockage et de dépôt sur ou dans le sol ou de 
transformations nécessaires à leur réutilisation ou récupération" (Dir. nO78.319 du 
20 mars 1978 - déchets toxiques et dangereux). 
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L’arrêté du 4 janvier 1985 (contrôle des circuits d’élimination des déchets 
générateurs de nuisances) comporte une codification des traitements à reporter 
sur le bordereau de suivi des déchets industriels (avec l’identification des 
producteur, collecteur, transporteur, destinataire) : 

- incinération sans récupération d’énergie 
- incinération avec récupération d’énergie 
- mise en décharge de classe I 
- traitement physico-chimique pour destruction 
- traitement physico-chimique pour récupération 
- valorisation 
- regroupement 
- prétraitement 
- épandage 
- rejet au milieu naturel 
- mise en décharge de classe II 

1s 
IE 
DC I 
PC 
PCV 
VAL 
REG 
PRE 
EPAN 
NAT 
DC 2 

F.2 Les lois générales régissant les opérations d’élimination 

Sur le plan règlementaire, les installations d’élimination ainsi que les 
décharges de déchets industriels, sont soumises à autorisation (loi du 19 iuillet 
1976 - installations classées pour la protection de l’environnement, et son décret 
d’application du 21 septembre 1 977, circulaires ministérielles particulières des 
différentes activités), et donc à toutes les obligations qui y sont prévues sur les 
conditions de l’activité visée. 

De façon générale, la loi n”75-442 du 15 juillet 1975 (art. 7) dispose que 
la législation relative aux installations classées est applicable aux installations 
d’élimination des déchets, quel qu’en soit l’exploitant, les décisions préfectorales 
devant être compatibles avec les plans d’élimination des déchets régionaux ou 
nationaux. 

La loi-cadre 76-663 du 19 juillet 1976 définit les installations qui peuvent 
présenter des dangers pour la santé publique ou la protection de 
l’environnement : celles-ci sont répertoriées dans la nomenclature des 
installations classées (loi du 20 mai 1953 - décret 77-1 134 du 21 septembre 
1977) : la mise en oeuvre de certaines catégories de substances ou procédés 
peut être subordonnée à un agrément (Loi n”92-654 du 13 juillet 1992) dont les 
conditions d’application et de délivrance sont indiquées par décret en Conseil 
d’Etat. 

Des garanties financières y sont prévues pour assurer la surveillance du 
site, dans le cas d’exploitations présentant des risques importants de pollution et 
pour les installations de stockage des déchets (Loi du 4 janvier 1993). 

Pour les installations soumises à autokition, “les moyens d’analyses et 
de mesures sont fixées par l’arrêté d’autorisation”, ainsi que les règles générales 
et prescriptions techniques pour prévenir et réduire les risques de pollution de 
toute nature ; les conditions peuvent être adaptées aux circonstances locales par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

. -  
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Lorsque des risques très importants sont créés du fait d’une installation 
nouvelle, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées, concernant 
l’utilisation du sol (périmètre délimité en tenant compte des équipements de 
sécurité, restriction d’implantation des constructions. ..). De telles servitudes 
peuvent être instituées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation 
ainsi que sur les sites de stockage de déchets (mise en oeuvre de prescriptions 
de surveillance du site). 

Le décret du 21 septembre 1977 d’application de la loi du 19 juillet 1976, 
et de la loi du 16 décembre 1964 (répartition des eaux et lutte contre la pollution) 
prévoit qu’une installation classée doit mentionner dans la demande d’autorisation 
au préfet “la nature, le volume des activités envisagées ainsi que les rubriques 
de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée, les procédés 
mis en oeuvre, les matières utilisées, ... de manière à apprécier les dangers”. 

L’étude d’impact accompaqnant la demande d’autorisation (loi du 
10 juillet 1976, décret no87-279 du 16 avril 1987) détaillera “les dispositions 
prévues pour l’épuration et l’évacuation des eaux résiduaires et des émanations 
gazeuses, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions 
d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées”. 

L’arrêté d’autorisation Dréfectoral énumère donc l’ensemble des 
prescriptions imposées sur ces points, ainsi que celles à prévoir pour les effets 
des émanations et rejets toxiques lors d’un accident. 

F.3. Les différentes situations d’élimination 

L‘entreprise productrice de déchets industriels spéciaux les élimine souvent 
elle-même, soit par incinération (avec récupération de chaleur), soit par dépôt sur 
son site propre : il s’agit alors d’une élimination interne. L‘entreprise peut 
également faire appel à des éliminateurs extérieurs. Quel que soit le cas, 
l’élimination est toutefois assujétie aux mêmes règlementations, en particulier 
soumise à l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

3- 1. Elimination interne 

* L’installation est elle-même visée Dar la Iéqislation des Installations 
Classées (classement nol  67 : traitement des déchets : installation soumise 
à autorisation, pour l’incinération, la mise en décharge, les traitements 
physico-chimiques. 
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Les circulaires suivantes s’appliquent à ces installations et les arrêtés 
d’autorisation sont rédigés selon leurs prescriptions techniques : 

- circulaire du 30 août 1985 (installations de transit, stockage, 
regroupement et prétraitement de déchets industriels), 

- circulaire du 21 mars 1983 (incinération des déchets industriels), 

- circulaires du 22 janvier 1980 et du 16 octobre 1984 (mise en décharge 
de classe 1 de déchets industriels), 

- circulaire du I l  mars 1987 (mise en décharge de classe 2 de déchets 
industriels assimilables aux ordures ménagères), 

- 2 arrêtés du 18 décembre 1992 (stockage de déchets industriels 
spéciaux ultimes et stabilisés). 

Nous détaillerons, dans le paragraphe sur l’élimination externe à 
l’entreprise, les obligations issues de ces circulaires. 

D’autres traitements spécifiques visés par la Nomenclature des 
Installations Classées, sont classés à : 

- n”284 fonderies de métaux et d’alliages, 

- activités rapportées au tableau des industries de récupération, 
essentiellement soumises à déclaration, 

- sables de fonderies (arrêté et circulaire particuliers du 16 juillet 1991) : 
s’ils ne sont pas recyclés en procédé, ils devront être mis en décharge de 
classe 1 ou 2, interne ou externe selon les prescriptions reportées au 
paragraphe 3.3 (élimination externe). 

L‘élimination par combustion dans une installation de plus de 
3000 thermiedheure, classée au nO1 53 bis de la nomenclature des installations 
classées, fait l’objet de prescriptions techniques particulières (annexe A 1-1 5). 

* L’installation d’élimination se trouve dans une installation classée 

Les installations consistant en procédés de traitement, de stockage ou de 
dépôt sont réglementées dans le cadre de l’autorisation de l’installation principale 
(décret du 21 septembre 1977), qui prévoit toujours des dispositions relatives à 
l’élimination des déchets, et les normes des rejets de toutes catégories - (arrêtés- 
types par catégories d’activités industrielles annexés au décret ci-dessus, sur les 
installations classées). 
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La circulaire du 28 décembre 1990, relative aux "études déchets", assujetit 
certains exploitants d'installations classées à des études en 3 volets : 

- description de la situation existante (production, gestion, élimination), 

- étude technico-économique des solutions alternatives pour mieux 
valoriser ou éliminer leurs déchets, 

- présentation et justification des filières retenues pour l'élimination des 
déchets. 

Y sont assujeties, au titre de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985, les 
entreprises générant des déchets gênants "de par la toxicité, dangerosité, ou 
quantité de déchets (déchets banals en grandes quantités inclus). 

Les délais d'achèvement de ces études sont de 5 ans (dont une année 
pour la description de la situation actuelle). 

Pour réaliser cette étude, un quide technique est annexé à la circulaire ; 
celui-ci considère 4 niveaux qlobaux en matière de qestion des déchets dans 
l'entreprise : 

- Niveau O : réduction a la source (concept technologies propres) 
- Niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits 
- Niveau 2 : traitement ou pré-traitement physico-chimique, détoxication 

- Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond 
évapo-inci né ration, ou incinération 

Pour la description des déchets (niveau O )  et des modes de génération, 
il faut en connaître la composition au mieux ainsi que les principales 
caractéristiques, pertinentes pour la filière mise en oeuvre. 

Les paramètres de caractérisation sont (indépendamment de la filière 
d'élimination retenue) : 

a - Caractérisation physique 

- nombre de phases 
- nature des phases et proportions 
- couleur 
- odeur 
- % de matières volatiles 
- consistance dans la phase solide 
- pouvoir calorifique 
- teneur en eau 
- point éclair 
- teneur en cendres 



77 

b - Présence de substances toxiques (alcalins, métaux lourds, soufre, 
halogène, ...) 

c - Analvse des lixiviats, pour tous les déchets solides. 

Lixiviation selon la norme AFNOR X 31 -21 O (sans qu’il soit fait mention de 
la procédure choisie : 3 lixiviations successives de 16 h, ou une seule de 24 h, 
deux possibilités offertes par la norme actuelle française). 

Analyse des Iixiviats avec mesures systématiques de DCO, pH et 
résistivité et dosage d’éléments polluants supposés présents : métaux lourds (Cd, 
Cr VI, Cr Ill, Cu, Ni, Pb, Zn ...), arsenic, cyanures, phénols, solvant, 
hydrocarbures, ... Cette liste peut être étendue à d’autres éléments, quand ceux-ci 
sont les constituants principaux du déchet. 

d - Pour mémoire : extraction et dosage d’éléments sur la totalité du 
déchet, notamment : mercure total, Cr VI, plomb organique et phénols. 

Pour l’analyse des déchets ou des lixiviats, les méthodes habituelles 
d’extraction et d’analyses sont recommandées, et présentées dans un tableau 
(annexe A.1.14) portant mention des normes AFNOR les plus courantes (pour 
les eaux). 

Pour les déchets devant subir des traitements préalables à leur élimination 
finale : 

- détermination du nombre de phases 

- siccité (NFT 97001) 
- potentiel d’oxydo-réduction 
- capacité des boues à l’épaississement gravitaire (NFT 97-001) ou à la 
filtration. 

- PH 

La description des filières de traitement ou de prétraitement (niveau 2) fera 
figurer un récapitulatif des déchets traités (caractérisations et tonnaqes), ainsi 
que la mention des mélanges effectués. 

Les filières d’élimination par mise en décharae feront l’objet de récapitulatif 
des déchets traités selon les modes internes et externes d’élimination. Pour 
l’élimination interne, la qualité des eaux des nappes souterraines doit être 
indiquée “avec mesures à l’appui”. 

Un déchet ne pourra être éliminé en décharge (ou en stockage souterrain) 
que s’il ne peut être ni valorisé, ni recyclé, ni incinéré, ... à un coût 
économiquement acceptable. 
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3-2.i'élimination hors de Ventreprise 

Le recours à un centre de traitement, d'élimination ou de valorisation des 
déchets industriels constitue souvent la meilleure solution pour l'entreprise 
productrice de déchets (caractéristiques et emplacement de ces sites dans le 
guide édité par le Ministère de l'Environnement). 

Les obliqations auxquelles sont assujétis les producteurs et les centres 
éliminateurs sont celles définies dans les lois fondamentales du 15 juillet 1975 
relatives à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (modifiée 
par la loi du 13 juillet 1992 (n"92-646)' à la loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, et à son décret 
d'application du 21 septembre 1979). 

Les circulaires et arrêtés cités en F 3-1 s'appliquent également à toutes 
installations d'élimination, classées au nol  67 de la Nomenclature des Installations 
Classées (Traitement des déchets), ou au n"322, et dont les contraintes sont 
décrites aux paragraphes suivants. 

3-3.Cas particulier de l'élimination des sables de fonderie contenant des 
liants de synthèse organique 

Arrêté du 16 juillet 1991 

Lois et textes : 

L. n"76.663 du 19/7/1976 
Dec. n"77.1133 du 21/9/1977 Application de la loi du 19/7/1976 

Installations Classées (Art. 7) 

Nomenclature des Installations Classées 

Origine des déchets : fonderies de métaux et alliages (Installation Classée 
soumise à autorisation, n"284 dans la nomenclature). 

Elimination par mise en décharqe selon les caractéristiques des sables 
dans différents types de sites récepteurs de sables de fonderies, réglementés au 
titre de la législation des 1. C : 

- décharge contrôlée de résidus urbains (rubrique n"322 B de la 
Nomenclature des 1. C. autorisées à recevoir de tels sables) 

- ou décharge contrôlée de déchets industriels (rubrique nol  67). 
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Trois types de décharges relevant de la rubrique nO1 67 sont considérées : 

- décharges de classe 1 : sables non brûlés de fonderies 

- décharges de classe 2 : sables brûlés non retenus au tamisage et 
sables brûlés des noyaux après 
décochage; sables non brûlés avec 2 
échantillons prélevés à 1 semaine 
d’intervalle, soumis à la méthode de 
lixiviation NFX 31.210 et analyse des 
phénols totaux (NFT 90.109) : phénols 
lixiviables c 50 mgkg de matière sèche. 

- décharges de sables à très faible teneur en phénols : Teneur Phénols c 
5 mgkg sable sec, méthode de lixiviation NF X 31.210 - analyse des 
phénols NF T 90.109. 

Valorisations : 

- Remblais : phénols < 1 mg/kg sable sec (sur lixiviats) 

- fabrication de produits à base de liants hydrauliques : phénols < 5 mgkg 
sable sec (sur lixiviats) 

- procédés aptes à détruire les liants organiques : pour toutes teneurs en 
phénols, sous réserve du respect des contraintes de l’installation 
correspondante vis à vis de la législation relative à la protection de 
l’environnement (tuileries, cimenteries...). 

G - Opérations de transit, de reqrouDement. de stockaqe et de 
prétraitement de déchets industriels 

Circulaire n0431 1 du 30 août 1985 : 

Sont visées toutes les installations recevant, stockant, traitant des déchets 
industriels provenant d’installations classées soumises à autorisation. 

Chaque activité doit être définie avec les prescriptions nécessaires à 
l’élaboration des arrêtés préfectoraux d’élimination. 

Le reqroupement (mélange de déchets de natures compatibles ou 
comparables) peut conduire à des décantations, flottations, séparation de 
phases ; le prétraitement est une modification de la composition chimique ou des 
caractéristiques physiques du déchet, lorsqu’il nécessite un traitement 
complémentaire pour mise en décharge. 

L’éliminateur doit avoir accès à la connaissance des caractéristiques du 
déchet pour prévenir les dangers représentés par le résidu. 
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Les procédures d’identification et d’analyses mises en oeuvre dans ces 
installations sont : 

G.l Prévention de la pollution de l’eau 

Les normes de rejet doivent définir la température, le pH, les MES, la 
DCO, les hydrocarbures, phénols, SEC (substances extractibles au chloroforme), 
cyanures, métaux (susceptibles d’être présents), et les débits et flux journaliers. 

Les eaux souterraines doivent être contrôlées par un piézomètre, en cas 
de possibilité de contamination. Les analyses, au moins trimestrielles, 
comporteront des paramètres représentatifs (DCO, DBO,, phénols, solvants 
chlorés). 

G.2. Pollution de l’air 

Les émissions des poussières et les vapeurs sont contrôlées. 

G.3. Procédure d’acceptation des déchets 

Elle est faite préalablement à tout envoi de déchets industriels, par le 
laboratoire du centre de traitement ou prétraitement ou par un laboratoire 
extérieur. 

L‘échantillonnage est fait par l’industriel ou un technicien du centre ; il 
devra être aussi représentatif que possible. 

Des renseignements sur l’origine du déchet, les quantités, et une fiche de 
sécurité sont foumis, ainsi que des analyses en fonction de la nature physique 
et chimique et du type d’élimination envisagée. 

Déchets liquides : traitement par incinération : 

- PH - pCI 
- teneur en chlore 
- Y. sédiments 
- teneur en cendres 
- Y. eau 
- point d’éclair 
- présence ou non d’alcalins 
- viscosité, produit réchauffable ou non 
- teneur en métaux 
- imbrûlés à 900” C 
- sous-produits toxiques éventuellement engendrés. 
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Traitement phvsico-chimiaue : 

Acides et bases 

- PH - Cr hexavalent 
- Cyanures 
- Composés organiques ou non 
- métaux lourds 

* Huiles : teneur en eau 

- DCO après cassage 
- phénols 
- sédiments 

Déchets boueux et pateux : 

Incinération : identiques aux analyses des liquides 

* Mise en décharge 

- aspect physique (pelletable ou non) 
- métaux lourds 
- phénols 
- hydrocarbures 
- solvants 
- pesticides 
- DCO 

Ces listes ne sont pas limitatives, certaines prescriptions supplémentaires 
peuvent être imposées à I’éliminateur. 

G.4. Moyens analytiques de contrôle à l’arrivée des déchets 

4- 1.lnstallations de transit sans regroupement : l’exploitant n’est pas tenu 
de disposer de moyens propres d’identification 

4-2./nsta//ations de transit avec regroupement : ”la réception et le contrôle 
doivent être effectués par une personne compétente ayant des 
connaissances en chimie (niveau Bac F6, avec une très bonne 
expérience, en matière de déchets”. 
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Tests de conformité 

La conformité de la livraison est vérifiée par des tests simples et rapides 
(moins d’un quart d’heure) : 

déchets incinérables 

- aspect physique 
- teneur en sédiments 
- viscosité 
- test de brûlage en coupelle ou au fil 
- gamme de PCI 
- présence de chlorures 
- estimation du % eau au crépitement 
- couleur et aspect de la flamme (alcalins) 
- gamme de point d’éclair (c 21” ou >%OC) 

* déchets traités par physico-chimie 

- aspect physique 
- couleur 
- récupération du jus (!) 
- contrôle des teneurs en Cr VI 
- phénols. 

* déchets mis en décharae 

- tests de brûlage 
- PH 
- Cr VI par colorimétrie 
- cyanure par colorimétrie 
- phénols par colorimétrie 

4-3.lnstallations de prétraitement : un chef de centre de niveau DUT en 
chimie est nécessaire à son fonctionnement 

Toutes les opérations de mélange, séparation de phases sont suivies de 
manière analytique pour ajuster les critères d’acceptabilité. 
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Les analyses et appareillages nécessaires sont : 

- PH - métaux 
- cyanures (calorimétrie type HACH) 
- PCS 
- teneur en cendres (colorimètre adiabatique) 
- teneur en chlore (bombe ou calorimètre adiabatique et potentiomètre) 

- teneur en sédiments 
- produits non miscibles (centrifugeuse) 
- teneur en eau (méthode Dean Stark ou potentiométrique) 
- point d’éclair (appareil SETA FLASH) 
- viscosité 
- test de lixiviation 

- DCO 

Des analyses plus spécifiques (hydrocarbures totaux, solvants, 
pesticides,.. .), nécessitant des techniques plus sophistiquées seront sous traitées 
à l’extérieur. 

4 cas de prescriptions sont distingués, dans cette circulaire : 

- prescriptions communes aux installations de transit et de pré-traitement 
(ci-dessus), 

- prescriptions particulières aux installations de transit (stockage ou 
regroupement) : tests d’identification, prélèvement d’un échantillon 
représentatif, registre d’entrée et de sortie, ainsi que registre d’opération 
(“journal”), 

- prescriptions propres aux installations de pré-traitement : analyses 
reportées ci-dessus, prélèvement d’un échantillon et archivage sur 3 mois, 
mêmes registres que précédemment, 

- prescriptions propres aux installations recevant des déchets en petites 
quantités (emballages inférieurs à 30 litres, issus de laboratoires ...) : 
identiques à celles citées, ci-dessus, avec une formulation adaptée à la 
nature très variée des produits manipulés. 
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H. Incinération des déchets industriels 

H.l. Règlementation générale : Circulaire du 21 mars 1983, relative aux 
installations classées et directive du 28 juin 1984. 

Ces installations relèvent de la rubrique no167 C de la nomenclature des 
installations classées, que l’activité soit exercée à titre principal (centres 
spécialisés) ou à titre annexe (cimenteries, centrales thermiques, unités 
d’incinération de plates-formes chimiques, installations importantes d’incinération 
d’ordures ménagères). 

Cette circulaire réunit l’ensemble des prescrbtions techniques à imposer 
à ces installations ; les règles sont directement imposées aux installations 
nouvelles, et progressivement aux installations existantes, selon un calendrier à 
définir par arrêté préfectoral. 

Sont règlementés : 

- l’implantation 
- la capacité de traitement, pour une puissance thermique maximale en 
Kw/th e rmi esh 
- le stockage (dispositifs étanches) - les conditions d’incinération, vis à vis de l’efficacité de destruction 
- les caractéristiques des gaz rejetés à l’atmosphère pour la prévention 
des pollutions et des nuisances. 

En marche normale, les volumes prélevés des gaz rejetés sont mesurés 
dans les conditions normales de Température et de pression : OOC, 1 bar, et 
rapportés à 7% de CO,, l’eau étant supposée rester sous forme de vapeur. 

Les aaz émis ne doivent pas contenir plus de : 

- 150 mg/Nm3 de poussières 
-...... mg/Nm3 d’imbrûlés (corps organiques non complètement dissociés 
et organochlorés non décomposés) 
- 5 mg/Nm3 de métaux lourds - 100 mg/Nm3 de chlore 

avec un flux limité à ...... Kg/jour de poussières, d’imbrûlés, de métaux 
lourds et de l’élément chlore, toutes valeurs à préciser dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du site. 

Les tolérances maximales en poussières sont de 600 mg/Nm3 et en 
élément chlore de 300 mg/Nm3, teneurs tolérées pendant moins de 16 h 
consécutives ou pendant un cumul annuel maximum de 100 h. 
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Les contrôles pondéraux des émissions de poussières, de chlore total 
gazeux et de métaux lourds, sont trimestriels, et les contrôles d’imbrûlés 
semestriels. 

Contrôles des cendres et des poussières d’épuration, éliminés dans une 
installation autorisée au titre de la Loi du 19 juillet 1976 : teneurs en imbrûlés des 
cendres et des poussières d’épuration c 3% du poids sec. 

* Contrôles des eaux résiduaires collectées et traitées (teneurs et flux 

- MES 1 3 0  mg/l 

limites) : 
- 5,5 < pH < 8’5 

. DCO I ........ mgh et flux 5 ........ Kg/jour 

. Métaux I.... mgA 

. Phénols 5 ... mgA 

. Débit 5 ......... m3/h ou m’/jour 

Valeurs précisées par l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Reprise dans la règlementation française, la directive du Conseil n”84-360 
du 28 iuin 1984, relative a la lutte contre la pollution atmosphérique en 
provenance des installations industrielles, prévoit des mesures et des valeurs 
limites de qualité de l’air, et des valeurs limites d’émission, sur les polluants 
suivants : - anhydride sulfureux et autres composés de soufre 

- oxyde d’azote et autres composés d’azote 
- monoxyde de carbone 
- substances organiques et notamment les hydrocarbures (à l’exclusion du 
méthane) 
- métaux lourds et composés de métaux lourds 
- poussières, amiante (particules en suspension et fibres), fibres de verre 
et de roche 
- chlore et composés de chlore 
- fluor et composés de fluor 

Ces valeurs limites et l’ensemble des dispositions de cette directive 
s’adressent, entre autres installations industrielles, à celles éliminant les déchets 
par incinération : 

- installations d’élimination de déchets toxiques et dangereux par 
incinération, 

- installations de traitement d’autres déchets solides et liquides par 
incinération. 
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H.2. Elimination par incinération et cas particulier du four cimentier 

Introduction 

L‘incinération des déchets industriels dans des fours classiques ou 
cimentiers requiert, de la part des exploitants, l’introduction d’un dossier auprès 
des autorités compétentes : la Préfecture Départementale (une Députation 
Provinciale en Belgique). Cette autorité délivre, après enquête, un permis 
d’exploiter établi en fonction des législations locales et nationales qui précisent 
les devoirs et astreintes auxquelles se trouvent soumis les industriels. 

Plusieurs lois, décrets officiels et Arrêtés nationaux et préfectoraux 
précisent les réglementations en vigueur : 

Lois 

Loi 61-842 du 2 avril 1961 

Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 

Loi 74-415 du 13 mai 1974 

Loi 75-633 du 15 juillet 1975 

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 

Loi 77-974 du 19 août 1977 

Décrets Officiels 

77-1 133 du 21 septembre 1977 

87-279 du 16 avril 1987 

89-1 03 du 15 février 1989 

Décret 53-577 du 20 mai 1953 
(modifié) 

lu t te  contre la pol lut ion 
atmosphérique et les odeurs 

régime et répartition des eaux lutte 
contre la pollution 

contrôle d’émissions polluantes 
dans l’atmosphère et utilisation 
d’énergie 

élimination des déchets et 
récupération des matériaux 

installations classées pour la 
protection de l’environnement 

application de l’article 8 de la loi 75- 
633 

arrêtés d‘application des lois 
précitées 

nomenclature des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement 
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Arrêtés nationaux 

20 juin 1975 

25 janvier 1991 

modifié le 27 juin 1990 (installations 
de combustion) 

installations d’incinération de résidus 
urbains 

Arrêtés préfectoraux 
(connotation locale, 
spécifique à l’activité J.3. 
industrielle) 

voir informations détaillées en 

Ces règlements s’appliquent différemment selon la nature de l’activité 
industrielle. L’incinération en four cimentier sera prise a titre d’exemple. Les 
décrets et arrêtés préfectoraux portent sur les différentes activités de ce type 
d’industrie : 

Activité 

- broyage, concassage, criblage 

- installations d’élimination 
et de stockage des déchets 

- dépôts et entrepôts des 
matières premières 

- dépôts aériens de liquides 
inflammables (déchets) 

- dépôts aériens de liquides 
inflammables (hors déchets)** 

- dépôts aériens de liquides peu 
inflammables (fuel) 

- installations de distribution 
des liquides inflammables 

Limites 

limites de capacités 

limites de capacités 
proportion en combustibles selon les niveaux 

limites de capacités 

limites de capacités des 
cuves 

limites de capacités des 
cuves 

limites de capacités des 
cuves 

débit maximum autorisé 
pour les installations 
de stockage transitoire et de distribution 
des déchets du réservoir vers les unités 
d’incinération 

- installations annexes 
(préchauffage,fosses,conditionnement) 

- unités de combustion puissance 

- unités de stockage des produits limites de capacités 
finis 
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Ces lois sont assorties d’enquêtes publiques et d’avis rédigés par les 
services administratifs consultés (Inspection, Conseil Départemental d’Hygiène, 
les services de Protection du Travail ...) qui peuvent imposer leurs propres 
contrôles ou limiter les capacités d’action des entreprises concernées. 

Ces contrôles portent sur quatre niveaux : 

- la caractérisation des déchets industriels dans le but d’évaluer I’eff icacité 
du processus de destruction sur ces types de matériaux (influence directe 
sur l’établissement du cahier des charges, du permis d’exploiter et des 
contrôles de conformité à réaliser en période de fonctionnement des 
installations), 

- le contrôle des sources d’émissions 

- les contrôles indépendants menés au niveau de l’émission, en vue 
d’assurer le suivi des opérations et l’incidence du fonctionnement des 
installations industrielles sur le proche environnement, 

- les contrôles des résidus de l’incinération (arrêté du 18 décembre 1992). 

La caractérisation des déchets industriels 

Le remplacement des sources d’énergie classique par des combustibles 
de substitution, à base de déchets industriels dangereux ou toxiques, implique 
le respect d’un cahier des charges qui doit préciser clairement le type de 
matériau pouvant être accepté par les usines d’incinération. Par souci de clarté, 
ce paragraphe envisage les opérations et les contrôles à mener lors 
d’incinération de déchets en four cimentier. 

Les caractéristiques techniques de ces fours (température supérieure à 
1400°C; temps de résidence des gaz d’au moins 2 sec.; alcalinité; non génération 
de déchets aux déchets; économie d’énergie fossile traditionnelle ...) confèrent 
à ce mode d’élimination de nombreux avantages. 

Les matériaux bruts, entrant au niveau du capot de chauffe ou dans la 
zone plus chaude de clinkérisation, doivent appartenir à des classes précises et 
répondre à un ensemble de critères spécifiques qui justifient leur destruction par 
combustion dans un four cimentier : 

* Classes autorisées 

- résidus d’hydrocarbures 
- combustibles de substitution liquides, à haut pouvoir calorifique 
- solvants 

** Arrêté Ministériel du 9 septembre 1972, modifié en 1975 
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- goudrons (non visés par le décret du 28 novembre 1979 modifié) 
- combustibles liquides à bas pouvoir calorifique (eaux résiduaires) 

- combustibles de substitution solides après traitement (imprégnation et 
fixation de déchets divers, liquides ou pâteux, sur un support absorbant 
comme la sciure de bois) 

- huiles usagées (entières, émulsions en solution aqueuse d’huiles 
hydrosolubles, sous réserve de dispositions spécifiques en matière de 
mélanges) 

* Critères particuliers 

Les valeurs suivantes ne peuvent être excédées : 

- chlore total : 20 g/kg (2 %) - chlore organique total : 200 mgkg 
- PCB’s PCT et Pesticides organochlorés : 100 mgikg 
- métaux lourds : Somme [V+Cu+Pb+Zn+Ni+Cr+Ti+Mn] = 2 gkg 

Somme rI+Hg+As+Cd] = 0.05 g/kg 

Sont interdites, la combustion et l’incinération des produits non repris ci- 
dessus, les matériaux radioactifs, les explosifs (peroxydes, perchlorates...), les 
produits lacrymogènes, les déchets hospitaliers pathogènes, les biocides, les 
autres pesticides et composés apparentés, les dérivés cyanurés ainsi que les 
résidus d’hydrocarbures visés par le décret du 21 novembre 1979 modifié et 
portant sur la réglementation en matière de récupération des huiles usagées. 

A titre de comparaison, la loi belge prévoit les conditions d’acceptation 
suivantes pour les incinérations en four cimentier: 

- point éclair : > -1O’C 
- test d’inflammabilité : 
- teneur en cendres (après pyrolyse à 600’C) : 5 % 
- chlore total : 6 % - soufre total : 6 % 
- dérivés cyanurés : 100 mg/kg 
- nitriles : 300 mgkg 
- halogènes totaux : 1 grikg 

- plomb : 1 grikg 
- chrome : 1 grkg 
- cobalt : 0.2 grikg 
- arsenic : 0.2 grikg 
- thallium : 0.1 grkg 
- cadmium : 0.1 gr/kg 
- béryllium : 0.05 grkg 
- mercure : 0.01 gr/kg 
- PCBs totaux : 0.05 grkg 

(à l’exception des matières polymérisées) 
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Les réglementations françaises prévoient la réalisation d’une série de tests 
de caractérisation (sans préciser qui doit s’en charger) ainsi que les conditions 
d’échantillonnage. On recommande ainsi de prélever et de mélanger la moitié 
des échantillons primaires qui doivent représenter la composition moyenne des 
produits livrés au cours d’une période de temps définie. Les analyses de 
caractérisation seront effectuées sur l’échantillon analytique moyen ainsi 
constitué. II est, par ailleurs, convenu que l’inspecteur, dépêché en mission par 
les autorités de tutelles pour la surveillance des installations, procédera à des 
prélèvements de contrôle indépendants. 

A côté de ces opérations de caractérisation proprement dites, les 
industries procéderont aux autres types de contrôles prévus dans le cahier des 
charges et le permis d’exploitation. 

On peut dresser un inventaire non limitatif des contrôles à effectuer : 

- examen visuel et olfactif 
- eaux usées : pH, salinité 
- boues : teneurs en sédiments 
- phases liquides non aqueuses et autres phases 
- tests de combustion (PCS, PCI) 
- tests halogènes (Beilstein) 
- teneur en chlore 
- teneur en eau 
- test d’acidité des fumées 
- teneurs en métaux lourds et alcalins 
- test d’imbrûlés 
- densité 
- viscosité 
- teneurs en composés particuliers (PCB’s, chlorés..) 
..... 

Le contrôle des émissions 

L’Inspection des Installations classées et le service chargé de la Police des 
Eaux peuvent, concomitamment ou séparément, procéder ou faire procéder à 
des prélèvements, analyses et mesures aux fins de contrôler les rejets en 
atmosphère et dans les eaux usées. Le bruit fait partie intégrante des paramètres 
et peut faire l’objet de prises de décisions spécifiques. 

Prévention en matière de pollution de l’eau 

Des précautions doivent être prises pour éviter que ce type d’activités 
industrielles ne puisse entraîner une pollution des eaux souterraines ou 
superficielles (il est entendu que les eaux de refroidissement des installations 
techniques sont intégralement recyclées). Des dispositions spécifiques existent 
pour les eaux “vannes” et les eaux “pluviales” et de “ruissellement”, de la cage 
des sols et des engins (bassin de décantation). 
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Le rejet des eaux implique une série de contrôles : 

- acidité : 6 < pH < 8 
- MEST 
- DCO DB05 : < 30 mg/l 
- Hydrocarbures : < 5 mgA norme NFT 90.202 

< 20 mg/l norme NFT 90.203 
- Somme des métaux lourds : < 80 mg/i 
avec les restrictions suivantes : (valeurs exprimées en mgA) 

: < 30 mgh (matières totales en suspension) 
: < 120 mg/l 

CrVl 
Cd 
Cu 
Fe 
Pb 
As 
Fluor total 
Cyanures 
AOX 

: < 0.07 Cr(3+) : < 2 
: < 0.1 Ni : < 3  
: < 1.3 Zn : < 3  
: < 3  AI : < 3  
: < 0.5 Sn : < 1.3 
: < 0.1 Mn : < 1  
: < 15 
: < 0.1 
: < 5 (composés organiques halogénés) 

Prévention en matière de pollution atmosphérique 

"Le rejet en atmosphère de fumées, buées, suies, poussières, gaz 
odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de 
compromettre la santé ou la sécurité publique, de nuire à la production agricole, 
à la conservation des monuments et sites est interdite." 

On a prévu une série de contrôles notamment au niveau des poussières 
(les fines de dépoussiérage récoltées sur les électro-filtres) pour s'assurer de 
l'efficacité de la destruction des matériaux : 

* pour les poussières rejetées avec les gaz autres que ceux des fours 
(broyeurs, installations de transfert et de manutention, silos de stockage, 
unités d'ensachage...): la limite autorisée est fixée à 150 mg/N m3 

pour les poussières libérées, en un point unique, par unité de 
fabrication de clin ker, une instruction ministérielle, publiée le 25 août 
1971 prévoit les valeurs suivantes normalisées (exprimées par Nm3) 

poussières totales : 50 mg 
chacun des métaux lourds : 2 mg 
la somme Pb + Zn 
(valeurs rapportées à CO, : 7%) 
Chlore total (CI, + HCI) : 30 mg 
soufre total (SO, + SO,) : 500 mg 

: < 1.5 mg 

. .  
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Le débit des rejets à l’atmosphère est limité à : 

30 kgheure pour les poussières 
1.2 kgheure pour l’ensemble des métaux lourds 
0.9 kgheure pour la somme Pb + Zn 
18 kgheure pour le chlore total 
300 kgheure pour le soufre total 

Ces valeurs ont été établies sur la base des paramètres caractéristiques 
des cheminées construites en industrie cimentière : 85 m de hauteur; 3.8 m de 
diamètre au débouché à l’atmosphère; 8 m/s de vitesse d’éjection des gaz; 
présence obligatoire d’électrofiltres ... 

Les mêmes dispositions s’appliquent aux installations de séchage de 
laitier (instruction ministérielle du 25 août 1971 modifiée). Les rejets à 
l’atmosphère seront limités dans ce cas aux valeurs suivantes : 

8 kgheure pour les poussières 
0.1 kg/heure pour les métaux lourds 
0.07 kgheure pour la somme Pb + Zn 
1.5 kg/heure pour le chlore total 
27 kglheure pour le soufre total 

Ces demières données correspondent à une cheminée aux 
caractéristiques suivantes : diamètre au débouché de 1.2 m ; vitesse d’éjection 
des gaz de 9 m/sec. 

A titre de comparaison,les limites d’émissions particulaires ont été fixées 
comme suit, en Belgique : (valeurs en mg/Nm3) 

Cd, Hg et TI : 0.2 As, Co, Ni, Se, Te 
Be : 0.1 Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Zn, Sn: 5 
CN‘, F :5 

: 1.0 

Pour les composés va orisés ou gazeux, on observe les limitations 
suivantes : (valeurs en mg/Nm !i? ) 

HCN : 5 Cyanure chlorhydrique : 1 
Phosgène : 1 Acide phosphorique : 1 
Brome total : 5 Chlore total :5 
Fluor total : 5 Acide arsenhydrique : 1 
HCI : 30 Acide sulfhydrique : 5 
so* : 400 NO, : 1500 
Organiques totaux : 150 
Ammoniac : 50 Monoxyde de carbone : fixé localement 
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Certaines mesures se font en continu; d’autres sont prévues une fois par 
mois. Pour les incinérations en fours autres que cimentiers, à des températures 
plus basses, la loi prévoit un complément de contrôles à réaliser : 

* sur les fines de dépoussiéraee, recueillies au niveau des électrofiltres. 
Ces matières sont destinées à une mise en décharge de classe 1 (produits 
dangereux, non toxiques), après avoir subi un traitement préalable destiné à 
réduire les effets potentiels d’un processus de lixiviation. 

sur les mâchefers vitrifiés, retrouvés sur le lit du four; ces matériaux sont 
généralement admis en décharge de classe 2. 

Toutes ces mesures s’accompagnent d’une surveillance et d’un suivi 
régulier de l’incidence des installations industrielles sur le proche environnement. 
Un réseau de jauges, installé à cet effet, permet la réalisation d’un certain 
nombre de contrôles laissés à l’appréciation des autorités compétentes. 

C’est ainsi que des arrêtés préfectoraux peuvent fixer des valeurs limites 
de rejets pour des substances carcinogènes : 

0.5 g/h pour les substances visées à l’annexe IVa 
2 gih IVb 

25 gih IVd 
5 g k  IVC 

(Référence : arrêté du 1 mars 1993) 

des méthodes de référence homologuées pour la mesure de ces éléments 
ont été publiées en annexe de divers arrêtés (annexe la et Ib article 21 de la Loi 
du 1 mars 1993). 

Contrôle des résidus d’incinération 

Un certain nombre de tests doivent être réalisés sur des résidus 
d’incinération pouvant être admis en décharge ou dans des installations de 
stockage : 

- suies et cendres non volantes 
- poussières fines et cendres volantes 
- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage 

(arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés par l’arrêté du 18 février 1994). 
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Ces produits, classés comme déchets de la catégorie A (résidus 
d’incinération devant être stabilisés dans un délai de 2 ans), de la catégorie B 
(mâchefers devant être stabilisés pour un délai de 5 ans) ou de la catégorie C 
(déchets admis au cas par cas), doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

- fraction soluble - siccité 
- siccité 

- CrVl 
- Cr (total) 

- Zn 

- COT 

- Pb 

- Cd 
- CN- totaux - Ni 
- AS 
- Hg 

c 10 % sur déchet sec 
> 30 Y0 sur déchet brut 
> 35 % (au 30/03/1995) 
c 3500 mg/kg 
c 30 mg/kg 
c 100 mgkg 
c 2000 mg/kg 
c 500 mgkg 
c 100 mgkg 
c 10 mg/kg 
c 100 mgkg 
c 30 mg/kg 
c 10 mg/kg 

(arrêtés du 18 décembre 1992 et arrêtés du 18 février 1994). 

II arrive que d’une région à l’autre l’autorité réclame des mesures 
complémentaires (dont certaines n’ont pourtant aucune incidence sur le plan 
incinération) comme, pour certains déchets en petites quantités (catégorie C) : 

- hydrocarbures totaux 
- phénols 
- Sn 
- Co 
- Cu 
- MO 
- Fluorures 

c 5 Y0 du déchet brut 
c 1000 mg/kg 
c 500 mg/kg 
c 100 mg/kg 
c 500 mgkg 
< 500mgkg 
c 5000 mg/kg 

(les HAP totaux et sulfures ont été supprimés. HAP ne s’applique qu’aux 
terres souillées). 

H.3. Elimination des huiles usagées 

* La directive n”75-439 du 16 juin 1975 traite tous les aspects de 
l’élimination, traitement, régénération, combustion et collecte de ces huiles. 
Lorsque les contraintes le permettent la priorité est donnée au traitement 
par régénération. 

La combustion des huiles s’effectue dans des conditions écologiquement 
acceptables. Un traitement ne doit pas provoquer de pollution atmosphérique 
dépassant le niveau établi des dispositions en vigueur. 

Les huiles acceptées Dour combustible doivent avoir des teneurs en PCB 
ou PCT < 50 ppm. 
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* Les valeurs limites d'émission (dir.n" 87.101 du 22 déc. 1986 - Art 1) 
pour certaines substances émises lors de la combustion dans des 
installations de capacité thermique égale ou supérieure à 3 M Y  (valeur 
inférieure au pouvoir calorifique) sont exprimées en mg/Nm à l'état 
normal (273" K, 1 O1 3 hPa) après déduction du taux d'humidité en vapeur 
d'eau et rapportées à une teneur volumétrique en O, de 3%) : 

- Cadmium : 0,5 mg/Nm3 
- Nickel : 1 mg/Nm3 
- Chrome, cuivre, vanadium, plomb : 1,5 ou 5 mg/Nm3 selon les états- 
membres 
- Chlore : 100 mg/Nm3(inorganiques gazeux du chlore, en HCI) 
- Fluor : 5 mg/Nm3 (inorganiques gazeux du fluor, en HF) 
- SO, : pas de valeurs limites 
- Poussières totales : pas de valeurs limites ; normes fixées par les états 
membres. 

Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les huiles de base issues de 
la réqénération ne peuvent contenir en aucun cas des teneurs en PCB et PCT 
supérieures à 50 ppm. L'activité de ramassage et celle de traitement sont 
soumises à agréments préalables délivrés respectivement par iesgréfets, et par 
le Ministère de l'Environnement (arrêtés du 21 nov. 1989 et du 1 mars 1990). 

Le décret du 3 février 1993 relatif aux plans nationaux d'élimination des 
déchets industriels indique que des améliorations des filières devraient apparaître 
d'ici février 1996. 

Une trentaine d'installations d'incinération sont agréées jusqu'en 1994 ou 
1999, dont des cimenteries pour utilisation en combustible de substitution. Dans 
tous les cas, la régénération est à privilégier par rapport à l'élimination par 
incinération : ces 2 utilisations sont les seules autorisées pour les huiles usagées. 

En contrepartie des services de collecte et d'élimination, les entreprises 
concernées peuvent bénéficier d'indemnités pour les services rendus. Celles-ci 
sont financées par une redevance perçue sur les produits neufs qui, après 
ulilisation, sont transformées en huiles usagées : ce financement est conforme 
au principe du "pollueur-payeur". 

Ces aides sont ainsi financées par la taxe parafiscale sur certains 
lubrifiants mis en consommation (décret du 30 juin 1979), puis relayées par une 
taxe parafiscale sur les huiles de $?se (décret du 31 août 1989) perçue au taux 
de 150 F la tonne à compter du 1 janvier 1993. 

H.4. Elimination des PCB et PCT par incinération 

Sont considérés comme PCB et PCT les produits dont les teneurs en PCB 
et PCT (à l'exception des monochiorobiphényles et dichlorobiphényles) sont 
suoérieures a 0.005% en masse (soit 50 ppm). 
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Sont considérés comme déchets contenant des PCB les appareils hors 
d’usage et matériaux contaminés à plus de 0’01% en masse de PCB purs. 

L’élimination des déchets et matériaux contenant des PCB est 
obligatoirement effectuée par une entreprise agréée par le Ministère de 
l’Environnement pour une durée de 5 ans (arrêté du 4 février 1988). 

Les mélanges de déchets contenant des PCB sont interdits avec tout autre 
déchet. 

Le dossier d’agrément doit indiquer le type de traitement, les procédés 
(destruction de molécules de PCB, décontamination d’appareils, régénération de 
fluides), la nature des déchets traités, les moyens et personnels procédant aux 
contrôles et vérifications préalables aux traitements, ainsi qu’une copie de l’arrêté 
d’autorisation des rejets d’eaux, et les modalités d’élimination des résidus issus 
des traitements (annexe 1.15 : conditions de rejets des effluents gazeux et 
aqueux, PCB résiduels dans les mâchefers et boues de neutralisation, pour 
l’installation d’incinération des PCB de TREDI à Saint-Vulbas). 

Les déchets traités peuvent comprendre des liquides, des solides ou des 
pâteux quelle que soit leur concentration en PCB. 

* Des efficacités E et E’ de destruction des PCB au four rotatif sont 
déterminées en fonction du flux Fch de PCB rejeté à la cheminée, et du 
flux F, total de PCB rejeté (effluents liquides solides et gazeux) et devront 
être de : 

Fi - Fch 

E = 99,9999Yo = 
F i -  Fr 

E’ = 99,99Yo = 1 7 1  x 100, avec mesure annuelle 

Les efficacités de décontamination sont, elles, contrôlées mensuellement. 
Les matérh!x et composants décontaminés sont destinés au recyclage des 
métaux (2 fusion) et à la mise en décharge. 

Pour chaque type de matériau décontaminé en sortie d’usine, la teneur en 
PCB totaux doit être inférieure à 100 ppmMq. 
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1. Rèqlementation en matière de mise en décharqe des déchets industriels 

Les textes principaux réglementant cette activité sont : 

- l'Instruction technique du 22 janvier 1980 "pour la mise en décharge des 
déchets industriels", 

- la circulaire du 16 octobre 1984 relative à la mise en décharge de ces 
mêmes déchets, 

- les arrêtés ministériels du 18 décembre 1992 relatifs aux stockages de 
certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés : installations 
existantes et installations nouvelles, 

- les arrêtés ministériels du 18 février 1994 modifiant les deux précédents. 

1.1. L'instruction technique du 22/1/1980 

Elle a pour objet de définir les modalités de choix d'un site de stockage 
des déchets industriels. Elle donne la définition des 3 catégories de sites de 
stockage, celles-ci étant distinguées selon leur aptitude à la protection des eaux. 

- Une décharae de classe 1 possède y fond de décharge imperméable 
(coefficient de perméabilité Ky K 5 1 O- mètre/seconde), de substratum, 
d'épaisseur minimale de 5 mètres ; le site est aménagé de façon à 
garantir l'écoulement en fond de décharge vers un point bas ; l'entrée des 
eaux de surface doit être évitée. Le bilan hydrique sera effectué par 
périodes mensuelles. 

Les eaux polluées devront être traitées, en cas de bilan hydrique positif, 
avant rejet au milieu naturel. 

Les déchets refusés sur les sites de classe 1 sont ceux dont les eaux de 
lessivage présenteraient un haut degré de toxicité : 

- arsenic et boues arsénieuses 
- biocides 
- fluides de coupe 
- liquides et boues à pourcentage important en hydrocarbures (> 10 à 
15 %) 
- sels solubles de métaux lourds (bains usés de traitement de surface) 
- solutions cyanurées et sels de trempe 
- solvants organiques 
- PCB 
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et les déchets de manipulations dangereuses : 

- explosifs 
- liquides inflammables 
- substances radioactives 
- acides et bases. 

Le contrôle des déchets entrants consiste en des vérifications à caractère 
systématique (voir Installations de transit, regroupement, et prétraitement) pour 
éviter les mélanges avec des déchets interdits. Des vérifications inopinées 
peuvent être soit un prélèvement pour analyse complète ultérieure, soit des tests 
rapides effectués sur le site (pH, siccité des boues, détection de Cr VI ...). 

D’autres analyses pourront être envisagées : analyse bactériologique, 
certains métaux, phénols et hydrocarbures. 

- Une décharqe de classe 2 : n’assure pas de confinement mais autorise 
une migration à faible vitesse du lessivat des déchets stockés de façon à 
ce que les processus naturels de captage ou de dégradation des matières 
polluantes puissent se produire avant l’arrivée à la nappe phréatique. Le 
coeffic$nt de perméabilité des sols du fond de décharge de classe 2 est 
K 5 10 mètrekeconde. 

Les déchets refusés dans les sites de classe 1 doivent l’être également 
dans les sites de Classe 2. 

Sont de plus exclus les déchets contenant : des sels solubles non 
toxiques, les bains usés et boues pompables telles que celles provenant des 
teintureries, tanneries, papeteries et autres liquides contenant des éléments 
polluants organiques et minéraux, déchets dont les eaux de lessivage 
présenteraient un haut degré de toxicité ou de nocivité dans les eaux. 

1.2. Circulaire du 16 octobre 1984 

Constituée de 2 instructions techniques, elle précise les éléments de la 
circulaire du 22 janvier 1980 sur les points suivants : évaluation de l’aptitude du 
site à recevoir certaines catégories de déchets industriels, moyens de prévention 
et de contrôle de la pollution, procédures d’admission des déchets en décharqe, 
contrôle de la aualité des eaux souterraines (voir chapitre Règlementation 
Européenne II .2.2.1). 

1.3. Arrêtés ministériels du 18 décembre 1992 et arrêtés du 18 février 
1994 modifiant les arrêtés du 18 décembre 1992 

* Ces 2 premiers textes rappellent l’objectif, pour juillet 2002, de ne laisser 
subsister que les décharges de classe 1, réservées au stockaae de 
déchets ultimes (loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992). 
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Ces arrêtés s’appliquent aux installations nouvelles et existantes, 
collectives ou installations dites intemes, c’est-à-dire exploitées par un industriel 
pour ses propres déchets. 

* Ces 2 textes ont été complétés par une circulaire du 16 mars 1993 
visant à expliciter leur application : celle-ci rappelle la volonté d’une 
admission de plus en plus restrictive, limitée aux seuls déchets stabilisés 
(à ne pas confondre avec la notion, relative, de “déchet ultime”). 

* Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l’eau 
et sa fraction lixiviable ont été réduits et quand sa tenue mécanique a été 
améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères 
d’acceptation des déchets stabilisés fixés dans l’arrêté du 18 février 1994. 

* Une action à la source sur la nature des déchets permettra de séparer 
les petites quantités au fort potentiel polluant des flux plus importants, 
parfois inertes. 

* Le contrôle de l’admission des déchets sur les sites internes avec flux 
important d’un même type de résidus pourra s’exercer par une procédure 
d’assurance qualité (critères d’admission garantis, traçabilité suffisante, et 
analyses périodiques du déchet, doublées de contrôles inopinés). 

* Le contrôle des déchets des installations collectives est assuré pour tout 
chargement se présentant (avec procédure d’acceptation préalable) ; 
test de lixiviation accéléré utilisé à l’arrivée des déchets doit correspondre 
aux analyses initiales réalisées selon la norme AFNOR NF X 31 21 O (sur 
la base d’une lixiviation unique de 10 mn). 

* Le contrôle des déchets stabilisés (par des traitements qui ont réduit le 
potentiel polluant afin de respecter les critères d’admission) peut 
également être effectué par une procédure d’assurance qualité, lorsque les 
flux de déchets ainsi stabilisés sont produits en grandes quantités avec 
des caractéristiques semblables. 

* L‘entreposaae temporaire de déchets ‘en attente de stabilisation” (par 
ex-résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères) 
est envisagé avec un délai maximum d’un an pour la stabilisation. Un suivi 
de la qualité de ces déchets devra être prévu. 

* Les déchets industriels spéciaux ultimes : admissibles se répartissent en 
3 catéqories (1 nstallations existantes de déchets spéciaux) 

- A/ déchets à stabiliser dans un délai de 2 ans (30 mars 1995) 
- B/ déchets à stabiliser dans un délai de 5 ans (30 mars 1998) - C/ déchets admis au cas par cas. 
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Pour être admis, ils doivent satisfaire à la Drocédure d’acceotation 
préalable (avec analyses complètes et séparées des 3 lixiviats (arrêtés du 
18/2/94) obtenus selon la norme X 31.21 O, et sur la totalité du déchet pour les 
déchets non massifs, et selon le protocole provisoire X30L pour les déchets 
massifs) ainsi qu’au contrôle à l’arrivée. 

* Les listes de déchets autorisés et leurs caractéristiques sont détaillées, 
en fonction des grandes catégories de déchets, pour les installations 
existantes (catégories A, B et C), et pour les installations nouvelles 
(catégories A et B) dans les tableaux ci-après (actualisés au 30/05/94). 
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DECHARGES DE CLASSE 1 : INSTALLATIONS EXISTANTES 

1 Catégories de déchets 

A 
1) Résidus de l'incinération 

i s et cendres non volantes - c%P 
;fiantes -8904 ou sièr fnes et cendres 

- déchet de neutr li tion d s 8;; ?t2&s eaux & s'avage &es 

2) Résidus de la métallurgie 
-pousi' .es d f rication 
d acier &es -6288 

- boues d' sina e conte ant @yjs de ! % &ydroca%ures 

4 Déchets inéraux de 
tWltement cRmique . 
- otcdes&tfilliques résiduaires 
SOI es- 
- se m I I ues résiduaires 
SOii&S -@Al! 
- se s minéraux résidu 'r soli d es non cyanures 3983 
- catalyseurs usés 4265 

'acceptation avant 

4 < pH < 13 
siccité > 30 % sur déchet brut 
siccité > 35 % (30/3/1995) 
fra ion sol bl < 10 % sur échet sec 
sab'si les L%ets  sont condditionnes 
COT < 3500 mg/Kg 
CrVl < 30 mg/Kg 
Cr < 100 mg/Kg 
Pb c 2000 mgKg 

4 < p H < 1 3  
siccité > 30 % sur déchet brut 
siccité > 35 % (30/3/1995) 
fra ion sol bi < 10 % sur déchet SC sa$ SI les 8eaets sont conditionnes 
COT < 3500 mg/Kg Ni 4 0 0  mgKg 
Pb < 500 mgKg Hg c 10 mg/Kg 
Cd < 100 mgKg Cr < 100 mg/Kg 
7n c 500 mg/Ka As < 10 maka 
4 < p H < 1 3  
siccité > 30 % sur déchet brut 
siccité > 35 % (30/3/1995) 

CN c 10 mg/Kg 
Ni < 100 mg/Kg 
As < 30 mgKg 
Hg c 10 mdKg 

7n < 500 w a  Cd<lOûma/Ka 

fra ion sol bl c 10 % sur déchet sec 
sa$ si les 8eaets sont conditionnes 
COT < 3500 mglKg 
Hydrocarbures totaux < 5 % déchet brut 
CrVl < 10 mg/Kg 
Cr < 100 mgKg 
Pb c 100 mgMg 
Zn c 500 mgKg 
Cd < 50 mdKa 
4 < p H c  13 
siccité > 30 % sur déchet brut 
siccité > 35 % (30/3/1995) 
fra ion sol bl < 10 % sur échet sec sass i  les ieaets  sont con$itionnes 
COT < 3500 rng/Kg CN < 10 mg/Kg 
Phénols c 100 mg/Kg Ni < 100 mg/Kg 
CrVl < 10 mg/Kg As < 10 mg/Kg 
Cr < 100 mg/Kg Hg < 30 mg/Kg 
Pb < 100 mgKg Cd c 50 mg/Kg 

CN c 10 mg/Kg 
Ni c 100 rng/Kg 
As < 10 mg/Kg 
Hg c 10 mg/Kg 

-d'acceptation après 

4 c p H < 1 3  
siccité > 30 % sur déchet brut 
siccité > 35 % (30/3/1995) 
f a ion soluble < 10 % sur dr; ec et sec 

DCO < 2000 mgKg 
Phénols < 100 mgKg 
CrVl < 5 mg/Kg 
Crc50 mg/Kg 
Pb c 50 mg/Kg 
Zn c 250 mg/Kg 
Cd < 25 m@Kg 
CN < 5 mg/Kg 
Ni < 50 mg/Kg 
As < 10 mg/Kg 
Hg < 5 mg/Kg 

Les déchets de la catégorie A devront être stabilisés a compter du 1 er Avril 1995. 
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INSTALLATIONS EXISTANTES 

Catégories de déchets 

CATEGORIE B 
1 O )  Résidus de traitements 
d'eff luentsindustriels et d'eau) 
industrielles, de déchets et de 
sols pollués, notamment : 

deff luents et de bains de 
traitement de surface 
(boues d'hydroxydes) à 
faibles teneurs en CrVl et 

- résidus de station 
d'épuration d'eaux 
industrielles C245 -C281 

- résidus de traitement de 
sols pollués 

- boues d'épuration 

CN -C281 

2O)-  Résines échangeuses 
d'ions saturées -C285 

3") Résidus de i'incinération- 
mâchefers, résultant de 
l'incinération de déchets 
industriels -C201 

4") Résidus de peinture : 
déchets de peinture 
polymérisés ou solides, de 
resines, de verre, ou de 
polymères sans phase liquide 
(à faible teneur en solvant) 

5") Résidus de la métallurgie : 
- scories, crasses issues de 
procédés de fabrication de 
métaux à l'exception des 
scories et crasses de seconde 
fusion de métaux par bains de 
sels -C203 
Sables de fonderie n'ayant 
pas subi la coulée C204 

C163 -Cl65 

SO) Résidus d'amiante 
conditionnés, autres que ceu: 
de déflocage C185 

Critères d'acceptation avant 
stabilisation 

4<pH<13 
siccité > 25 % sur déchet brut 
fraction soluble c 30 Y0 
COT c 5000 W K g  
CrVl c 15 mg/Kg 
Cr < 100 mg/Kg 
Pb < 100 mg/Kg 

Cd c 50 W K g  
Zn c 1000 mg/Kg 
Ni < 250 mg/Kg 

CN < 10 mg/Kg 

4cpHc13  
siccité > 30 
fraction soluble c 1 O Y. 
COT c 3500 mg/Kg 
CN < 50 WKCJ 
4<pH<13 
fraction soluble < 1 O 
COT c 3500 mg/Kg 
CrVl< 20 mg/Kg 
Ni < 100 mg/Kg 
Hg < 10 ms/Kg 
Pb < 100 mg/Kg 

fraction soluble < 1 O % 
siccité > 40 
COT < 3500 mg/Kg 
Phénols < 200 mg/Kg 
CrVl< 10 mgMg 

CrVI < 5 i1/Ks 

Cd < 50 mg/Kg 
Cr< 100 mgMg 
Zn c 500 mgKg 
Aç<30lng/Kg 
CN < 10 ~ K Q  

4<pH<13 

Cr c 100 mg/Kg 
Zn < 500 mg/Kg 
Pb < 1 OOmg/Kg 

4 < pH < 13 
fraction soluble < 35 
COT < 7500 mg/Kg 
Pb < 1 O00 mg/Kg 
Zn < 500 mg/Kg 
Cr < 100 mg/Kg 

Cd < 100 mgKg 
Ni < 100 mg/Kg 
Hg < 10 mg/Kg 

As < 500 m$Kg 
4 < ~ H < 1 3  
siccité > 30 Y. 
fraction soluble < 1 O Y. 
COT < 3500 mg/Kg 
50 mg/Kq < phénols < 1000 mg/Kg 
4<pH<13 
siccité > 30 
fraction soluble < 1 O 
COT < 3500 mg/Kg 
Phénols < 1000 mg/Kg 
CN < 50 mg/Kg 

Critères 
d'acceptation 

après stabilisation 

4<pHc13 
siccité > 35 %O 

fraction soluble < 1 O YO 
DCO < 2000 mg/Kg 
Phénols c 100 mg/Kg 
CrVl< 5 mgiKg 
Cr<50 mgKg 
Pb c 50 mgiKg 
Zn c 250 mg/Kg 
Cd c 25 mg/Kg 
CN < 5 mg/Kg 
Ni < 50 mg/Kg 
As < 10 mgiKg 
Hg<5 mg/m 
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Critères d'acceptation avant 
stabilisation 

4cpHc13 
COT < 5000 mg/Kg 
fraction soluble c 20 V0 
Pb c 500 W K g  
Cr c 100 mg/Kg 
Zn c 1000 mglKg 

4cpHc13 
COT c 3500 mgiKg 
fraction soluble < 1 O Y. 
Pb c 500 mg/Kg 
Zn c 100 mgKg 

Cd < 1 O0 W K g  
CU < 500 mg/Kg 

Zn c 100 mgKg 
Cd < 20 mg/Kg 

Ni c 50 W K q  AsClOnlg/KrJ 

INSTALLATIONS EXJSTANTES 

Critères 
d'acceptation 

après stabilisation 

Catégories de déchets 

CATEGORIE B (suite) 
7") Réfractaires et autres 
matéraux minéraux usés : 

- matériaux souillés lors du 
p roces s 

- matéres premières rebuts 
et matériels divers souillés 
-C203 -C303 

8") Résidus de recyclages 
d'accumulateurs et de 
batteries C322 

CATEGORIE C 

Déchets admissibles au cas 
par cas : 

- déchets produits en petits 
quantités 

- lots uniques 
- déchets issus d'accidents 

ou de travaux de 
réhabilitation de sites 
contaminés, non 
susceptibles de subir un 
traitement C302 - C303 - 
C304 

- emballages souillés m: 
- les déchets de la catégorie 
C ne peuvent être admis 
au cas par cas que par APC 
(art. 18 du décret de 
21/09/1977) 

- la quantité des déchets 
admis au cas par cas ne 
peut éxcéder 5 O h  des 
tonnages annuels 
autorisés, sauf pour les 
déchets issus d'accidents 
et de sites contaminés, et 
pour les emballages 
souillés (admis jusqu'à 
30/3/1995) 

Terres souillées C302 C303 
C306 

Critères d'acceptation 

4<pH<13 
siccité > 30 Y0 sur déchet brut 
siccité > 35 O h  (30/03/1995) 
fraction soluble < 1 O Y. sur déchet sec 
COT c 7500 mg/Kg 
Hydroca&ures totaux c 5 
phénols c 1000 mg/Kg 
CrVl c 30 mg/Kg 
Pb ~2000 rng/Kg 
CN c 50 mgKg 
As c 30 mgiKg 
fluorures < 5000 mg/Kg 
Hg c 30 mg/Kg 
Cu c 500 mg/Kg 
Ni c 250 mg/Kg 
Cr c 100 mgIKg 
Zn c 1000 mg/Kg 
Cd c 100 mg/Kg 
Sn c 500 mg/Kg 
Co c 1000 mg/Kg 
Mo c 500 mg/Kg 

(sur déchet brut) 

PCB c 50 rng/Kg sur déchet brut 
AOX c 80 mg/Kg 
HAP c 260 mg/Kg sur déchet brut 
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- Les seuils sont exprimés sur la fraction lixiviable par Kg de déchet stabilisé ou 
à traiter 

- Déchets interdits en décharge de Classe 1 : 

- Tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas à celles des catégories 
A et B, ainsi que tout déchet dont la charge polluante ou les inconvénients 
peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût acceptable, 

- Tout déchet radioactif ou provenant du démantèlement d’une installation 
nucléaire de base, 

- Tout déchet ayant l’un des caractéristiques suivantes: explosif, inflammable, 
radioactif, liquide, pulvérulent non conditionné, fermentescible, contaminé selon 
la réglementation sanitaire, 

- Les emballages souillés a compter du 1 er avril 1995. 
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DECHARGE DE CLASSE 1 

INSTALLATIONS NOUVELLES 

Catégories de déchets 

CATEGORIE A 
1 ") Résidus de l'incinération : 

- suies et cendres non 
volantes C201 

- poussières, fines et 
cendres volantes C202 

- déchets de neutralisation 
desgazoudeseauxde 
lavage des gaz C288 

2")- Résidus de la métallurgie : 
-- poussières de fabrication 
d'aciers alliés C202 

- poussières issues de 
procédés de fabrication de 
métaux 42202 

- scories et crasses de 
seconde fusion des 
métaux par bains de sel 
C203 

. boues d'usinage contenant 
noins de 5 d'hydrocarbures 
21 72 
3")- Résidus de forage 
résultant de l'emploi de fluides 
j e  forage a base 
j'hydrocarbures C301 

4') - Déchets minéraux de 
traitement chimique : 

- oxydes métalliques 
résiduaires solides hors 
alcalins -C261 

- sels métalliques résiduaires 
solides hors alcalins C262 

- sels minéraux résiduaires 
solides non cyanurés 

- Catalyseurs usés -C265 
-C264 

Critères d'acceptation avant 
Stabilisation 

4<pHc13 
COT < 3500 mg/Kg 
CrVl< 30 ms/Kg 
Cr < 100 mgKg 
Pb < 2000 mg/Kg 
AS < 30 W K g  

Cd < 100 mg/Kg 
Zn < 500 mg/Kg 
Ni < 100 mg/Kg 

CN < 10 mg/Kg 
Hg < 10 mg/Kg 

4<pH<13 
siccité > 30 
COT < 3500 mg/Kg 
Pb < 500 rngiKg 
Zn < 500 mg/Kg 
Hg < 10 mg/Kg 
Cr < 100 mg/Kg 

sur déchet brut 

Cd cl00 mgiKg 
Ni < 100 mgKg 
As < 10 mg/Kg 

Hydrocarbures totaux < 5 O h  sur déchet brut 

siccité > 30 sur déchet brut 
COT < 3500 mg/Kg 
CrVl< 1 O mg/Kg 
Pb < 100 mg/Kg 
Cd < 50 W K g  
Ni < 100 mq/Kg 
4cpH<13 
siccité > 30 
COT < 3500 mg/Kg 
CrVl< 10 mg/Kg 
Pb < 100mg/Kg 
Cd < 50 W K g  
Ni < 100 mg/Kg 
Hg < 39 mg/Kg 

4<pH<13 

Cr< 100 mg/Kg 
Zn < 500 W K g  

As < 10 mqKg 
CN < 10 mg/Kg 

HCJ < 10 mg/Kq 

sur déchet brut 
Cr c 100 mg/Kg 
Zn < 500 mgKg 
CN c 10 mg/Kg 

As< lOmg/Kg 

Critères 
d'acceptation 

apres stabilisation 

4<pH < 13 
siccité > 35 sur 
déchet brut 
fraction soluble < 1 O O h  

sur déchet sec 
DCO < 2000 mg/Kg 
Phénols < 100 mg/Kg 
CrVl c 5 mg/Kg 
Cr < 50 mg/Kg 
Pb < 50 mg/Kg 
Zn < 250 mg/Kg 
Cd < 25 rng/Kg 
CN < 5 mgiKg 
Ni < 50 mg/Kg 
As < 10 mqKg 
Hg < 5 mgiKg 

- NB : Les déchets de ta catégorie A devront être stabilises au 
sr Avri l  1995 



106 

Catégories de déchets 7 
CATEGORIE B 
1 ") Résidus de traitement 
d'effluents industriels et 
d'eaux industrielles. de 
déchets ou de sols pollués, 
notamment : 

d'effluents industriels et de 
bains de traitement de 
surface, à faibles teneurs en 
CrVl et CN C281 

- résidus de traitement de sols 

- résidus de station de 

- boues d'épuration 

pollués 

traitement d'eaux 
industrielles C284 

2")- Résines échanqeuses 
d'ions saturés C285 

3")- Résidus de l'incinération : 

l'incinération de déchets 
industriel C201 

- mâchefers résultant de 

4") Résidus de peinture : 
-déchets de peinture 
polymérisés ou solides, de 
résines, de vernis ou de 
polymères sans phase 
liquide (à faible teneur en 
solvants) C163 C165 

5') Résidus de la métallurgie : 
- scories, crasses issues de 
procédés de fabrication de 
métaux, à l'exception des 
scories et crasses de 2e 
fusion de métaux par bains 
de sel C203 

6") Sables de fonderie n'ayant 
pas subi la coulée C204 

I 

Critères d'acceptation avant 
stabilisation 

4cpHc13 
siccité > 25 
COT c 5000 mg/Kg 
fraction soluble c 30 
CrVl c 15 W K g  
Pb < 100 mg/Kg 
Cd < 50 m4/Kg CN<lOmg/Kg 
Ni < 100 mg/Kg 

sur déchet brut 

sur déchet sec 
Cr < 100 mg/Kg 
Zn < 1000 mg/Kg 

4<pH<13 
siccité > 30 
COT < 3500 mg/Kg 
fraction soluble < 1 O 
CN c 50 W K q  
4cpHe13 
fraction soluble < 1 O Y0 sur déchet sec 
COT < 3500 mgiKg 
CrVl c 20 mg/Kg Zn < 500 mg/Kg 
Pb < 100 mgKg Cr < 1 O0 mqKg 
Cd < 50 mg/Kg CN < 10 mg/Kg 
Ni < 100 W K g  AS c 30 mg/Kg 
Hg < 10 mq/Kq 
4cpHc13  
fraction soluble c 1 O 
COT < 3500 mg/Kg 
siccité > 40 
Phénols c 200 mg/Kg 

sur déchet brut 

sur déchet sec 
Cr VI< 5 mq/Kg 

sur déchet sec 

sur déchet brut 
- -  

CNI  < 10 mg/Kg 
Pbc iC0 mg/Kq 
4<DHe13 

Cr < 1 O0 mg/Kg 
Zn < 500 W K g  

frachon soluble < 35 
COT c 7500 mg/Kg 
Pb < 1900 rng/Kg 
Zn < 5X rng/Kg 
Cr c 1 O0 mg/Kg 
As c 500 mg/Kg 
4cpHc13  
siccité > 30 
fraction soluble < 1 O 96 sur déchet sec 
COT < 2500 rng/Kg 
50 rnc Kac phénols < 1000 mq/Kq 

Cd < 100 mg/Kg 
Ni < 100 mg/Kg 
Hg c 10 mg/Kg 

sur déchet brut 

Critères 
d'acceptation 

après stabilisation 

4<pH<13 
siccité > 35 Y. sur 
déchet brut 
fraction soluble < 1 O 
sur déchet sec 
DCO < 2000 mg/Kg 
Phénols c 100 mg/Kg 
CrVl< 5 mg/Kg 
Cr < 50 mgKg 
Pb < 50 mg/Kg 
Zn e 250 mg/Kg 
Cd < 25 mgKg 
CN c 5 mg/Kg 
Ni c 50 mg/Kg 
As < 10 mg/Kg 
Hg < 5 mg/Kg 
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INSTALLATIONS NOUVELLES (SUITE 2) 

Critères d'acceptation avant 
stabilisation 

4cpHc13 
siccité > 30 
fraction soluble c 1 O 
COT c 3500 rng/Kg 
Phénols c 1000 mg/Kg 
CN c 50 mq/Kq 
4cpHc13 
COT c 5000 mg/Kg 
fraction soluble c 20 
Pb c 500 mg/Kg 
Cd c 100 W K g  
Cu c 500 mg/Kg 

sur déchet brut 
sur déchet sec 

sur déchet sec 
Cr c 100 mg/Kg 
Zn c 1 O00 rng/Kg 

4cpHc13 
COT c 3500 rng/Kg 
fraction soluble c 1 O 
Pb c 500 mg/Kg 
Cd c 20 mg/Kg 
As c 10 ma/Kq 

sur déchet sec 
Zn c 100 mg/Kg 
Ni < 50 mg/Kg 

Catégories de déchets Critères 
d'acceptation 

après stabilisation 
CATEGORIE B 
7") Résidus d'amiante : 
- résidus autres que ceux de 
déflocage de 
caracteristiques suivantes 

- autres residus d'amiante 
C185 

8")- Réfractaires et autres 
matériaux minéraux usés et 
souillés : 

- matériaux souillés lors du 
process 

- matieres premières, rebuts 
et matériels souillés non 
recyclables C203 C303 

9")- Résidus de recyclage 
d'accumulateurs et de 
batteries 4322 

NB : Les déchets de la catégorie B devront être stabilisés à compter du 1 er avril 
1998. 

- les seuils sont exprimés sur la fraction lixiviable par Kg de déchet stabilité ou 
à traiter, 

- déchets interdits en décharge de classe 1 : 

tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas à celles des 
catégories A et 6, ainsi que tout déchet dont la charge polluante ou les 
inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût 
acceptable , 

tout déchet radioactif ou provenant du démantèlement d'une installation 
nucléaire de base, 

tout déchet ayant l'une des caractéristiques suivantes : explosif, 
inflammable, radioactif, liquide, pulvérulent non conditionné, 
fermentescible, contaminé selon la règlementation sanitaire. 



108 

Contrôle des lixiviats dans les bassins de stockaqe : 

Ceux-ci ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s’ils respectent les 
objectifs de qualité du milieu naturel, et s’ils respectent au moins les valeurs 
suivantes : 

- 5,5 c pH < 8,5 (93 s’il y a neutralisation chimique) 
- hydrocarbures c 10 mg/l (Norme NFT 90.203) 
- DCO c 125 mg/l sur eaux brutes 
- phénols c 0,l mg/i 
- métaux lourds totaux c 15 mgA dont : 

Cr VI c 0,l mgh 
Cd c 0,2 mgA 
Pb c 0,5 mg/l 
CN libres c 0,l mg/l 
Hg c 0,05 mgA 

(Ar. du le‘ mars 1993 - Art 32) 
As c 0,l mg/i 
Fluorures c 50 mg/i 

(Ar. du 18 février 1994) 

Les arrêtés préfectoraux d’autorisation fixent les débits de rejets maximum 

Si les lixiviats ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter 
autorisés. 

avant rejet. 

La charge oraanique totale mesurée dans les déchets est difficilement évaluée 
par la mesure de DCO lorsque sont présentes des teneurs élevées en chlorures : dans 
ce cas, l’analyse du carbone organique total (COT), selon la norme NFT 90.102 y sera 
substituée (arrêté du 18/2/94). 

Les paramètres à analyser pour un déchet donné sont mesurés soit sur 
déchet brut (arrêté du 18/2/1994) 
Siccité - hydrocarbures totaux - HAP - PCB ; 

soit sur lixiviats : 

fraction soluble, pH, CrVI, Cr, Pb, Zn, Cd, CN, Ni, As, Hg, Cu, phénols, COT, 
Fluor, AOX, DCO 

Les méthodes d’analyses, pour certaines, ne font pas l’objet d’une norme : 
la fraction soluble est exprimée comme le rapport au poids sec de l’échantillon 
lixivié, du cumul des valeurs des 3 résidus secs, obtenus a 103°L20C pour les 
3 lixiviats (norme NF 90.029). 

Les hydrocarbures totaux sont obtenus par extraction de ces produits par CCI, 
à froid, et mesurés par absorption dans l’Infra Rouge. Les HAP sont obtenus 
par extraction à I’acétonitrile à froid puis mesure par chromatographie en phase 
liquide CLHP. 
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D’autres paramètres sont mesurés d’après les méthode normalisées suivantes : 

Siccité NFT X 31.102 
PCB NFT 90.120 
PH NFT 90.008 
CrVl NFT 90.043 
Métaux NFT 90.1 12 
Cr, Cd, Ni, Cu, Pb 
As NFT 90.026 
CN NFT 90.108 
Hg NFT 90.1 13 
Phénols NFT 90.204 
COT NFT 90.102 
AOX ISO 9562 
Fluor NFT 90.042 
DCO NFT 90.101 

L’incertitude et la pertinence de la méthode retenue devront être indiquées par 
le laboratoire ayant effectué les analyses. 
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J. Contraintes Particulières fixées par les arrêtés Préfectoraux 

La réglementation française a fixé les conditions générales pour des traitements 
spécifiques tels que l’incinération, les regroupements ou le stockage en décharges, en 
particulier pour des déchets bien définis, comme les résidus urbains ou les déchets 
assimilables, ainsi que pour les déchets de PCB. 

Par contre, les textes ne fixent pas dans le détail toutes les conditions à 
appliquer lors de traitements particuliers de déchets industriels spéciaux, ces 
traitements étant très variables d’une installation à une autre. Suivant les règles et 
normes générales citées dans les paragraphes précédents, les arrêtés préfectoraux 
d’autorisation de quelques uns des centres de traitements français des plus 
caractéristiques permettent de regrouper par type de traitement les contraintes à 
respecter pour les déchets admis et les rejets gazeux et aqueux. 

Les traitements ainsi examinés sont les suivants : 

- des traitements physico-chimiques pour des déchets MINERAUX, 
comprenant : la neutralisation, la déchromatation, la floculation, le pressage des 
boues et la solidification, le traitement des résines échangeuses d’ions, ainsi 
que la décyanuration, 

- des traitements physico-chimiques pour des déchets ORGANIQUES, 
comprenant la séparation des phases, I’évapo-incinération et l’incinération de 
solutions cyanurées, la détoxication des phénols, 

- les incinérations de déchets liquides, pâteux et solides non chlorés, ou à 
teneur faible en chlore, et de déchets halogénés, 

- le traitement des déchets d’arsenic par pyrométallurgie, 

- le transit, regroupement et pré-traitements de déchets, 

- le stockage en décharge de classe 1. 

J.l Traitements physico-chimiques en filière minérale 

a) Pour les opérations de neutralisafion, owdation évenfuelle, floculation, 
filtration, solidificafion éventuelle, au Centre de la Société SIRA (SARP 
Industries Rhône-Alpes), l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1992 fixe les 
critères suivants : 

- Déchets admissibles, et critères recherchés : 

COT c 1500 mg/i, pour tous 
COT c 500 mgA, (sauf pour les déchets justiciables d’un traitement 

complémentaire de la charge organique) 
Indice-phénol c 20 mgA pour tous 
Indice-phénol c 0,5 mg/l (sauf pour les déchets justiciables d’un traitement 

complémentaire de la charge organique 
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chrome hexavalent c 0,l mgA 

cyanures libres c 20 mgA 
cyanures libres < 0,l mg/l 

(sauf pour les déchets justiciables d’un pré- 
traitement) 

(sauf pour les déchets justiciables d’un pré- 
traitement) 

Critères d’acceptabilité : Test de traitement, plus : 

- sur phase filtrée avant neutralisation : 

- sur déchet brut après neutralisation à la chaux et filtration : 
pH, CrVI, CN- libres 

COT - indice phénol 

- Qualité des effluents aqueux reietés et valeurs limites autorisées 

Débits autorisés : 20 m3/heure (moyenne sur 2 heures) 
400 m3/jour 
63000 m3/an 

Débit spécifique limité à 2 m3/m3de déchets traités 

Paramètre 

PH 
T” 
MES 
COT 
Hydrocarbures 
(NFT 90.203) 
Indice - Phénol 
Cyanures libres 
CrVl 
Sels métalliques des 
métaux : Fe, Ni, Cu, 
Zn, Cd, Pb, Cr, Sn) 
Azote ammoniacal 

Concentration 
maximale autorisée 

de 6,5 à 8,5 
c 30” C 
50 mgA 
300 mgA 
20 mgA 

0,5 mg/l 
0,l mg/l 
0’1 mg/l 
20 mgA 

30mgA 

Flux en Kg 

Journalier 

20 
120 
8 

092 
0,04 
0,04 
8 

12 

Annuel 

3200 
19000 
1300 

32 
7 
7 

1300 

1900 

b) Pour toutes les opérations de neutralisation des solutions acides et basiques, 
chromatées ou non, solidification et pressaqe des boues, au Centre de la SARP 
à Limav, l’arrêté préfectoral d’autorisation du 23 septembre 1988 fixe les critères 
suivants : 

- Contrôle des eaux souterraines par piézomètres sur les paramètres cités pour 
les rejets d’effluents aqueux ainsi que sur les POX (organo chlorés volatils 
purgeables), 
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- Qualité des effluents aqueux rejetés, ainsi que des effluents de Dressaqe des 
boues, et valeurs limites autorisées : 

Paramètres 

PH 

D B O ~  
MES 

DCO 
COT 
Azote Total 
(Kjeldahl) 
Phénols ou Indice- 
Phénol 
Hydrocarbures 
extractibles à 
I'hexane 
Hydrocarbures 
Totaux 
Cyanures Totaux 
Métaux : 

Fe 
Cu 
Ni 
Zn 
Cd 

Pb 
AI 
Sn 
Cr VI Chrome 
Hexavalent 
Cr Total 

Total Métaux 
(Fe, Cu, Ni, Zn, Ca, 
AI, Cr) 
Mn 
Hg 
As 

oncentration 
naximale en 

mg/l 
de6 à 8,5 

50 
800 

20 O00 
900 
40 

5 

20 

5 

2 

! 
1 

O, 1 
:depuis 1989) 

1 
2 
2 
O, 1 

1 

10 

T " 
0,05 

o. 1 

Flux en Kg 
2h 24 h 

consécutives 

2,5 
40 
1 O0 
45 
2 

0,025 

0.25 

1 

0,005 

0.25 
O, 1 

0,05 
0,05 
0,005 

0,05 
O, 1 
O, 1 

0,005 

0,05 

015 

0,15 
0,0025 
0,005 

25 
400 

1 O00 
360 
20 

0,25 

2,5 

10 

0,05 

2,5 
O1 1 
0-5 
075 
0,05 

0,s 
1 
1 

0,05 

0 3  

7,5 

195 
0,05 

0,05 

Normes 
d'a na lyses 

NFT 90 105 
NFT 90 103 
NFT 90 101 

NFT90 110 

NFT 90 204 

NFT 90 109 
NFT 90 202 

ou 

NFT 90 203 

NFT90 107 

NFT 90 017 
NFT 90 022 
NFT90 112 
NFT90 112 
NFT90 112 

NFT 90 028 

NFT 90 112 

NFT 90 024 
NFT 90 013 
NFT 90 026 

Absence de composés hydroxylés, cycliques, et dérivés halogénés 
Absence d'hydrocarbures visibles, de couleurs et d'odeurs 
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- Auto surveillance quotidienne sur échantillon moyen sur 24h pour les 
paramètres suivants, avec mention des concentrations et flux : pH, MES, DCO, 
COT, azote ammoniacal, phénols, cyanures totaux, Fe, Cu, Ni, Zn, Cd, CrVI, 
Cr total, débit, 

- Contrôle trimestriel par un laboratoire agréé sur les paramètres précédents 
plus AI, F, Pb, Sn, Mn, 

Contrôle des boues traitées par solidification, et lagunage étanche, avant 
évacuation en décharge de Classe 1 : soumises à un test de lixiviation (X31.21 O, avec 
3 lixiviations successives) elles ne doivent pas relarguer des quantités de polluants 
supérieures aux valeurs suivantes, exprimées en mqKg de boues solidifiées : 
(Instruction Technique du 22 janvier 1980) : 

DCO e 5000 mg/kg de boue solidifiée 
phénols e 2 mg/kg de boue solidifiée 
Cyanures Totaux c 0,5 mgkg de boue solidifiée 
Fluor c 30 mgkg de boue solidifiée 
Fe e 15 mg/kg de boue solidifiée 
Cu e 3 mgkg de boue solidifiée 
Cd e 1 mg/kg de boue solidifiée 
Hg seuil de détection 
Cr trivalent e 3 mg/kg de boue solidifiée 
Cr hexavalent c 0,5 mgkg de boue solidifiée 
azote ammoniacal e 300 mg/kg de boue solidifiée 

Contrôle des boues de pressaae avant évacuation en décharge de Classe 1 : 

Teneur en eau 
Phénols 
Cyanures totaux 
Cr VI 

e 60 % 
e 1 mg/kg de boues pressées 
c 0,2 mgkg de boues pressées 
c 1 mg/kg de boues pressées 

Contrôle de la réaénération des résines et de ses effluents : 

Régénération puis traitement des effluents avec les solutions acides ou 
basiques, si : 

Carbone Total 5 720 mgh 
Cd 5 0,2 mgA 

J.2 Traitements physico-chimiques en filière organique 

a) Pour les opérations de séparations de phases sur les fluides d'usinaqe dans 
le Centre de la Société SIRA, l'arrêté préfectoral du 24/11/1992 fixe les 
modalités suivantes : 

- Déchets admissibles et critères recherchés : Test de traitement, puis : COT 
c 1500 mgA sur déchet brut, après cassage acide, neutralisation a la chaux 
et filtration. 
Indice-phénol e 20 mgh ; CrVl e 1,l mgA 

c- 

-- 

- -- LI--- 
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Cyanures libres c 0,l mgA (sur déchet brut) 
Sels métalliques : 
Cr, Cd, Ni, Cu, Zn, Fe, Pb, Sn, c 20 mg/l 
halogènes (chlore) sur phase séparée. 

- Qualités des effluents reietés et valeurs limites autorisées 

Paramètres 

PH 
T" C 
MES 
COT 
Hydrocarbures (NFT 90.203) 
Indice-phénol 
Cyanures libres 
Chrome hexavalent 
Sels métalliques de : Fe, Ni, 
Cu, An, Cd, Pb, Cr, Sn 

Concentrations 
maximales en mg/Nm" 

6 à 8  
c 30" 
300 
500 
20 
095 
O, 1 
0,1 
20 

Flux en kgjour 

30 
50 
2 

0,05 
0,Ol 
0,Ol 
2 

- Contrôles de tous les rejets par un organisme tiers : selon les paramètres 
suivants : 

pH, MES, CN- libres, CrVl, COT, Hydrocarbures, Indice-phénol, composés 
organiques du chlore AOX, sels métalliques des métaux (fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, 
Cr, Sn). 

- Auto-contrôles de I'exdoitant sur le rejet : 

Contrôle continu : pH, T", débit, COT 
Contrôle discontinu : pH, MES, CN- libres, CrVl, hydrocarbures, 

Indice-phénol, sels métalliques des métaux ci- 
dessus. 

Surveillance des eaux souterraines (mensuelle) : 
pH, résistivité, COT 

* Pour les opérations de séparations de phases totales, par cassaqe thermique 
et traitement de la phase aqueuse par aéroflottation, au Centre de la SARP à 
Limay, l'arrêté préfectoral fixe les critères suivants : 

DCO I 2000 mgA 
carbone total I 720 mgA 
phénol I 0 , 5  mgA 
débit I 0,l m3/m3 de déchets traités 
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Paramètres 

Pour les opérations d'evaoo-incinération, au Centre de la SIRA, l'arrêté 
préfectoral fixe les critères suivants : 

- Déchets admissibles et critères recherchés 

chlore organique c 2 % 
soufre c 4% 
point éclair 
halogène (chlore) 
et test de traitement 

Poussières totales 
NOx 
CO 
HCI 
HF 
Oxydes de soufre (en SO,) 
Composés organiques (en 
carbone total) 
Métaux lourds : Pb + Cr + 
Cu + Mn 
Ni + As 
Cd + Hg 

Concentrations 
maximales en mg/Nm3* 

30 
250 
50 
50 
2 
50 
20 

Flux en kgjour 

7,6 
63 

12,6 
12,6 
or5 
12,6 
5 

13 

073 
0,05 

Valeurs exprimées en mg/Nm3 sec, rapportées à une teneur en CO, de 
7 %, déduction faite de la vapeur. 

- Contrôles à l'émission : 

Débits, T", CO, CO, (en continu), poussières, eau, oxydes de 
soufre, HCI 

b) Pour les opérations d8vapoinan8mtion, au Centre de la SARP à Limav les critères 
fixés par l'arrêté préfectoral sont différents de ceux fixés au Centre SIRA à Chasse- 
sur-Rhône, en raison de la condensation des qaz reietés : 

- Contrôle des condensats des qaz reietés : 

5 5  c pH < 8,5 
DCO 5 1000 mgii 
Indice - phénol c 0,5 mgA (NFT 90.204 ou T 90.109) 
Hydrocarbures (T 90.202) 5 5 mgh 
Hydrocarbures (T 90.203) 5 20 mgh 
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- Auto contrôle sur : 

pH, DCO ou COT, indice - phénol et hydrocarbures 

- Contrôle par un organisme tiers (trimestriel ) sur : 

poussières, métaux lourds, chlore élémentaire, pH, DCO ou COT, phénol ou 
indice - phénol, Hydrocarbures. 

- Contrôles des eaux souterraines par piézomètres : 

avec paramètres généraux du rejet global ainsi que POX 

c) Pour les opérations de traitements des solutions cvanurées ; au Centre de 
la SARP à Limav, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les critères suivants, soit au 
niveau des rejets d’effluents aqueux, soit au niveau des gaz rejetés : 

- Déchets admissibles : liquides, 

- Traitement par acidification des solutions cvanurées et dégagement de l’acide 
cyanhydrique HCN incinéré à une température supérieure à 400°C, 

- Traitement phvsico-chimique, Dar oxvdation si nécessaire pour les effluents 
aqueux résiduaires de I’acidification, 

- Caratéristiques de l’effluent résiduaire pour rejet à l’effluent qénéral du 
Centre : 
CN- libres I seuil de détection (NFT 90.108) 
CT 5 720 mgA 
Cd 5 0,2 mgii 
CN totaux 5 3 mg/l (NFT 90.107) 

Cyanures oxydables par le chlore I 0,l mgA 
Métaux totaux I 15 mgA 

ou 

Noter le critère de contrôle sur les cyanures. Totaux, qui est exigé dans ce cas, 
de façon très inhabituelle, en France. Si les caractéristiques des rejets résiduaires ne 
respectent pas ces valeurs, ils sont orientés vers l’incinération ou vers la solidification 
(Chemfix). 

- Incinération des solutions cvanurées, et de HCN dégagé par acidification des 
solutions cyanurées : 

- déchets admissibles en solutions à teneurs CN- totaux 2 3 mgA 

- contrôles des gaz émis à l’atmosphère : 
HCN c 10 mg/Nm3 (mensuel auto contrôle) 
poussières c 150 mg/Nm3 
métaux lourds c 5 mg/Nm3 (trimestriels par un laboratoire agrée) 
élément chlore c 100 mg/Nm3 
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* Pour les opérations de traitements phvsico-chimiques des phénols, au Centre 
de la SARP a Limay, l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1988 fixe les critères 
suivants, sachant que la filière comprend les procédés tels que l’entraînement à la 
vapeur de la matière organique et son incinération, la détoxication de l’effluent 
résiduaire par oxydation, décantation et filtration éventuelles s’il y a formation de 
boues, ainsi que des prétraitements éventuels de dégoudronnage et d’oxydation à 
l’acide de Caro : (la filière s’applique aussi à d’autres déchets organiques que les 
phénols) : 

- Contrôles des effluents aqueux : 

Pour rejet au milieu naturel : 
DCO c 5000 mg/l (NFT 90.101) 
Phénol ou indice - phénol c 1 mgA (NFT 90.204 ou 90.101) 
et éventuellement : pH, MES, DCO, CT, NH,, 
Cyanures totaux, Fe, Cu, Ni, Zn, Cd, CrVl 
Cr total (échantillon moyen sur 24h) 

Vers un traitement de détoxication, neutralisation : si les seuils ne sont par 
respectés. 

- Contrôles des rejets a l’atmosphère : 

- Condensats des gaz : 
5,5 c pH c 8,5 
DCO c 100 mg/l (NFT 90.101) 
Phénols ou indice - phénol < 0,5 mg/l (NFT 90.204 ou 90.109) 

- Contrôles mensuels par l’exploitant : 
pH - DCO - phénols ou indice - Phénol 

- Contrôles trimestriels par un laboratoire agréé : mêmes paramètres et 
poussières, métaux lourds, chlore. 

J.3 Traitements d’incinération 

Cette filière s’adresse a des déchets organiques, liquides, aqueux ou non, 
pâteux ou solides, non chlorés ou a teneurs en chlore limitées, et en l’absence de PCB 
ou PCT. Les deux centres de la SARP à Limay, de la Société SOLAMAT à Rognac 
présentent des exemples de critères intéressants à comparer d’après leurs arrêtés 
préfectoraux d’autorisation. Le centre de la société TREDl à Salaise-sur-Sanne 
représente un exemple intéressant d’incinération de déchets chlorés, avec critères de 
contrôle des rejets aqueux, a comparer avec le centre SOLAMAT. 

* incinération de déchets liquides (1)  ou de déchets liquides, pâteux et solides 
(2) au Centre de Limay (SARP) en deux fours tournants, avec chambre de post- 
combustion, neutralisation des fumées et dépoussiérage (arrêté préfectoral du 23 
septembre 1988). 

c 
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- Déchets admis et critères recherchés : 

Sont admis les effluents liquides de traitements de décyanuration, de 
neutralisation, de cassage thermique, des déchets organiques tels des déchets 
chlorophènoliques sans PCB ni PCT, des déchets chlorés à teneur en chlore inférieure 
à 7 % en masse ; les mesures de PCI -TOX - Métaux et Chaux sont les critères 
d’admission principaux. 

- Qualité des reiets qazeux à l’atmosphère : 

En marche normale : 

Les volumes sont mesurés dans les conditions normales de température et de 
pression (273”K.l bar), et rapportés à une teneur de 7 % en CO,, l’eau étant sous 
forme vapeur. 

poussières : < 150 mg/Nm3 et < 1,5 Kgltonne de déchet traité 
métaux lourds c 5 mg/Nm3 etc 0,06 Kgltonne de déchet traité 
élément chlore < 1 O0 mg/Nm3 et < 1 ,O0 Kg/tonne de déchet traité (sous forme 
CI2 et HCI) 
Vitesse d’émission < 8 Wsec. 

Pour tout régime de fonctionnement : 

poussières c 600 mg/Nm3 
Chlore < 300 mg/Nm3 
sur 16h consécutives et 100h de cumul annuel maximum 

* Auto contrôles trimestriels par l’exploitant : 

débit, teneurs en poussières totales, CO et CO, oxydes de soufre en SO,, 
élément chlore (sous forme CI, et HCI), oxydes d’azote en NO,, HF, imbrûlés et 
métaux lourds. 

b) Incinération de déchets liquides, pâteux et solides. non chlorés ou faiblement 
chlorés au Centre de SOLAMAT à Roqnac. (arrêté préfectoral du 27 décembre 1991), 
en four tournant avec chambre de dépoussiérage ; et équipement d’évaporateurs en 
ligne pour les eaux résiduaires. 

Déchets admissibles et critères de contrôle : 
Les déchets traités sont : 

des solvants et déchets de solvants (teneurs en halogènes inférieures à 
10 %), des liquides huileux, 
des déchets de peintures, colles, vernis ... 
boues d’apprêt et de travail des matériaux 
divers déchets de la chimie organique, de traitements de dépollution, et 
de matériaux et rebuts d’utilisation 

Les contrôles sur les déchets sont faits de façon inopinée après un test de 
lixiviation selon la norme NFX31.21 O. 



119 

Les critères recherchés sont : 

pH, point d'éclair, toxiques, tension de vapeur, produits pathogènes 
(interdits), PCI, YO eau, teneurs en sels et sédiments (fonctionnement de 
l'installation), teneurs en éléments N,S et C, teneur moyenne mensuelle 
en chlore et halogènes (c2 Y. en chlore), teneurs en métaux lourds 
compatibles avec les normes d'émission, teneurs en PCB inférieures à 
1 OOppm. 

Les déchets interdits sont donc caractérisés ainsi : 

PCB et PCT > 100 ppm 
sels de trempe 
explosifs 
déchets chlorés et halogénés, à teneurs > 10 Y. en poids de chlore 
organique et de composés minéraux chlorés nocifs, ou en halogènes 

Les gaz de combustion (850°C - 2 secondes de traitement) ont une teneur en 
CO c 100 mg/Nm3. 

- Contrôles des émissions a l'atmosphère : les critères en sont : 
en marche normale : 

Paramètres 

Poussières totales 
Métaux lourds 
Elément chlore 
(sous forme CI, et HCI) 
autres éléments 
halogénés (F, Br, 1) 
so2 
Vitesse des gaz 

Concentrations 
maximales en mg/Nm3 

30 (en continu) 
5 
50 

(en continu) 
50 

30 (en continu) 

> 8 misec 

Flux en kgljour 

36 
6 
60 

360 

Pour un débit gazeux de 50.000 Nm3h ; le volume des gaz est rapporté aux conditions 
normales de température et de pression (273"K, 1 01,3 KPa) et ramené à 11 Y0 en 0, 
sur gaz  sec ; les mesures discontinues sont faites après échantillonnage selon la 
norme NFX44.052. 
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Concentrations limites 
tolérés en mgA 

Auto surveillance : teneurs en métaux lourds 
teneurs en hydrocarbures gazeux, 
sur échantillon moyen de 4 heures 
odeur 

Flux journalier (y compris 
les eaux pluviales) à 
calculer sur 30 m3 et 

fréquence des mesures 

Contrôles de qualité des eaux et des rejets : sur les critères suivants : 

Valeurs limites tolérées : 6 c pH c 9 en mesure continue, 
avec un débit d’eau c 10m3/jour. 

Paramètres 

MES 
DBO, 
DCO 
Hydrocarbures totaux 
Phénols 
Ensemble des métaux lourds 

30 (sur 24 h) 
30 (sur 24 h) 
90 (sur 24 h) 
20 (sur 24 h) 
0,2 (sur 24 h) 

5 mgA 

900 g 
900 g (tous les 5 j) 
2700 g (journalier) 

600 g 
69 

150 g (tous les 15 j) 

- Auto surveillance sur : pH, MES, DCO, phénols, hydrocarbures : quotidienne, 
sur DBO, et métaux : par quinzaine 

- Contrôle des déchets et résidus produits : 

Cendres et poussières fines issues de la filtration et de la neutralisation des gaz 
de combustion : par un test de lixiviation NFX31.21 O pour mesures des métaux 
lourds ; évacuation vers une décharge contrôlée adaptée. 

Mâchefers : évacués vers une installation autorisée, en fonction de leurs 
caractéristiques 
Bilan mensuel des déchets en nature et quantités. 
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c) Incinération de déchets liquides, pâteux ou solides chlorés ou non, au centre 
de TREDl à Salaise-sur-Sanne (arrêté préfectoral du 4 août 1989) sur la ligne du four 
SALAISE II. 

- Déchets admissibles et critères recherchés : 

Une procédure habituelle d’admission préalable est effectuée sur la base 
d’informations concernant les déchets (nature, risques, caractéristiques principales 
etc.. .). 

A l’arrivée du déchet, un test de conformité est effectué sur la base de tests 
simples et rapides comprenant : 

- les caractéristiques physiques (nombre de phases, densité et/ou gamme de 
viscosité) 

- la gamme de PCI, 

- la gamme de Point d’Eclair, 

- la teneur en Halogène. 

Les déchets admis industriels assimilables aux résidus urbains, déchets 
industriels organiques, boues de peinture, solvants non halogénés ou oraano- 
haloaénés, déchets à base d’hydrocarbures, boues de déshuileurs ... doivent être 
compatibles avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral sur les rejets gazeux et 
aqueux . 

Les déchets refusés sont : radioactifs, explosifs, des déchets de métaux lourds 
ou de traitement de surface, ceux contenant des PCB et PCT. 

Prévention de la pollution atmosphérique et contrôle des rejets gazeux : 

Le débit maximum d’émission par ligne d’incinération est de 50.000Nm3/heure, 
la vitesse ascendante des gaz devant être supérieure à 1Odsec. 

En réaime de fonctionnement normal, les critères de contrôle du rejet à 
l’atmosphère sont les suivants, le volume de gaz étant mesuré dans les conditions 
normales de température et de pression, rapporté à une teneur de 7 % en C02, l’eau 
sous forme vapeur. 
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Nature des polluants 

Poussières totales 

HCI 

CO 
Hydrocarbures gazeux 
(en équivalent CH,) 
Métaux lourds totaux 
particulaires (Cu, Pb, Zn, 
Ni, Cr, Sn, Ag, Co) 
Hg + Cd particulaires et 
gazeux 

Concentrations maximales 
autorisées en mgmm3 

150 mg/Nm3 (en continu) 

100 mg/Nm3 (en continu) 

100 mg/Nm3 (en continu) 

10 ppm (en volume) 

5 mg/Nm3 (mensuel) 

0,3 mg/Nm3 (mensuel) 

Les débits et C0,doivent être mesurés une fois par jour ; un contrôle mensuel 
des métaux et poussières, et un contrôle annuel des divers polluants seront effectués 
par un laboratoire extérieur agréé. 

En période de dysfonctionnement, soit 16h consécutives maximum, ou un cumul 
annuel maximum de IOOh, les teneurs seront : 

poussières < 600 mg/Nm3 
HCI < 300 mg/Nm3 

Les points de mesure sur les cheminées seront équipés pour être conformes 
aux prescriptions de la norme de prélèvement des gaz à l’émission NFX44.052. 

- Prévention de la DoIlution des eaux et contrôles des reiets aqueux : 

Les rejets sont constitués d’eaux de process (laveur et station de 
déminéralisation), d’eaux accidentelles (bassins “catastrophes”), d’eaux polluées 
(d’égouttage des mâchefers et des cuvettes de rétention des aires de dépotage), ainsi 
que des eaux des laboratoires : ces deux dernières sont recyclées dans le process ; 
les deux premières constituent les rejets pouvant être éliminés, après traitement, vers 
l’extérieur. 

- Contrôles des reiets aqueux et teneurs movennes maximales autorisées : 

Le rejet doit être exempt de matières déposables et précipitables, et de 
composés susceptibles de dégager des gaz toxiques ou inflammables ; il doit aussi 
être exempt de couleur visible. 
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Nature des polluants et 
norme de mesure 

pH (NFT 90.008) 

T" (NFT 90.100) 

MEST (NFT 90.105) 

DCO (NFT 90.101) 
Hydrocarbures 
(NFT 90.203) 

Phénols 
Zinc 

Cuivre 
Crlll 
CrVl 

Cadmium 

Hg 

Concentrations 
moyennes sur 2h, 

admissibles (en mg/i) 
~~ 

entre 5,5 et 8,5 
30" C 

30 mgii 

120 mgii 

20 mgii 

0,3 mg/i 

10 mgh 
2 mgil 

3 mgii 
0,l mg/i 

0,l mgii 

0,l mgil 

Flux de pollution 
maximum 

(en Kg/jour) 

54 Kg/j 
216 Kg/j 

36 Kgij 

Auto contrôle (sur les eaux de process et eaux accidentelles) portant sur les 
critères suivants : 

- pH ; Température ; COT ; en continu 
- pH ; DCO (ou COT) ; MES ; cyanures (sans mention de la forme, libres ou 
totaux) ; sur échantillon moyen représentatif quotidien, avec échantillonnage 
asservi au débit. 

Contrôle du milieu environnant naturel, sur les eaux superficielles en amont et 
en aval du rejet : 

- MES ; DCO ; hydrocarbures, phénols, Zn ; Cu ; Pb ;Cr VI ; Crlll ; Cd ; Hg 
mensuel - NTK ; NO, ; NO, ; NH," ; PO," ; P total : semestriels. 

* Récapitulatif des critères recherchés lors des opérations d'incinération de 
déchets industriels spéciaux : 

Des trois centres d'incinération examinés, traitant des déchets non ou faiblement 
chlorés, dans des fours dédiés à cet usage, il ressort les critères de contrôle suivants, 
qui complètent les prescriptions générales reportées dans les textes nationaux. -- 
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Déchets admis : 

- Teneur en chlore ou halogènes (11.2.2.2. H.l) 7 % à 10 O h  (en masse), 
d’après le TOX : variable selon les centres, 

- Teneur moyenne mensuelle maximale en chlore c 2 %, 

- PCB, PCT < IOOppm, 

- Contrôles de : PCI, pH, point d’éclair, tension de vapeur, % eau, teneur en 
sels et sédiments, 

- Teneurs en métaux lourds, compatibles avec les prescriptions réglementaires. 

Contrôle des reiets qazeux : 
Poussières totales : < 30 à 150 mg/Nm3 selon les centres 
Métaux lourds : < 5 mg/Nm3 (particulaires) 
(liste à fixer par centre dans la liste : Cu ; Pb ; Zn ; Ni ; Cr ; Sn ; Ag ; Co ; Cd 
; Hg) 

Hg + Cd 
Chlore sous forme 
(HCI et CI,) 
Autres halogènes 
(F Br 1) 
Hydrocarbures 
(en CH,) 
so2 
CO 
Vitesse des gaz de 
combustion 

c0,3 mg/Nm3 (particulaires et gazeux) 

< 50 mg/Nm3 à 1 O0 mg/Nm3 

c 50 mg/Nm3 

< 10ppm en volume 
< 30 mg/Nm3 
c 100 mg/Nm3 

> 8 à 10 dsec  

Contrôle des reiets aqueux : 

6 < p H < 9  
Phénols < 0,2 a 0,3 mgli 
Métaux lourds c 5 mg/l avec : 
Zn < 10 mg/l 
Cu c 2 mgA, 
Crlll c 3 mg/l 
CrVI, Cd et Hg c 0,l mgA 
MES c 30 mgfl 
DBO, < 30 mgA 
DCO < 90 mgA à 120 mgil 
Hydrocarbures totaux < 20 mgh 
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J.4 Traitement pyrométallurgique de déchets arséniés et de déchets cupro ferrés 

Ce traitement, effectué sur le site de la Société d’Exploitation de la 
pyrométallurgie de Salsigne (Aude) SEPS (reprise par les groupes Herbinger et Eco- 
Union en 1994), comprend : 

- l’agglomération des calcines issues du four de grillage, 
- un traitement pyrometallurgique en four de fusion (water-jacket) et post 
combustion, 
- un traitement des gaz arséniés et sulfureux des fours de lavage et 
neutralisation, 
- un traitement des eaux acides et arséniées et la récupération des boues, suivi 
d’un lagunage des eaux de ruissellement. 

- Déchets admissibles et critères d’admission : 

Les produits admis sont : 

- des concentrés de minerais sulfo-arséniés, 
- des boues cupro-arséniées, 
- des produits et déchets arséniés, 
- des déchets ferrés et d’oxydes de fer, 
- des déchets cupro-ferrés, 
- des combustibles de substitution (goudrons...). 

Les critères d’admission pour des produits compatibles avec les normes fixées 
pour la qualité des émissions à l’atmosphère, des eaux industrielles et des produits 
finis (scories etc...), sont définis dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du Centre du 
15 mars 1993 : 

Point d’éclair > 100°C 

- Déchets cupro-ferrés et ferrés : 

Paramètres 

Hg 
Cd 

Se 

Te 
CI 

F 

Concentrations 
Valeurs moyennes 

tolérées 

c 10 ppm 

c 20 ppm 
c 100 ppm 

c 100 ppm 
c 1 g/Nm3 

(sur gaz émis) 

(< 1 %) 

c O , i  mg/Nm3 
(sur gaz émis) 

(< 1 g/t) 

Valeurs limites 
autorisées 

c 20 ppm 

c 40 ppm 

c 200 ppm 

c 200 ppm 
e 2 g/Nm3 

(c 2 %) 

c 0’2 mg/Nm3 
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* Concentrés de minerais et boues cupro-arséniées : 

Les critères recherchés sont les teneurs en Cu, As, Fe, S et les éléments Hg, 
Cd, Se, Te, CI, F. 

* Résidus d’essuvaqe, nettovaqe et filtration (combustibles de substitution ) : les 
critères sont : 

Hg + Cd c 3 ppm 
Cu + Pb + Zn + Ni + Cr + Sn + Ag + Co + Ba c 500 ppm 

* Goudrons : pas de traces de PCB/PCT 

Prévention de la pollution atmosphérique : 

La neutralisation des gaz sulfureux est faite selon les critères suivants : 

four de grillage : SO, c 0,5 Y. 
four water-jacket : SO, c 0,03 O h  

La concentration moyenne journalière de SO, dans l’environnement est SO, c 
250 mg/m3 ; sont également surveillées les retombées de poussières totales, et 
l’arsenic contenu dans les poussières, le fer total et le rapport Fe/As 

- Prévention de la pollution des eaux : 

Les eaux industrielles sont traitées et recyclées dans le process 
industriel. 

Le contrôle des eaux est effectué par les mesures quotidiennes de pH, 
As, CI, Fe, Cu, et S (traitement des eaux) ; pH, As et CN (lagune et 
rivière amont et aval de l’installation). 

- Contrôle de l’élimination des déchets produits : 

Les déchets arsénicaux sont recyclés dans le four de grillage. Les cendres et 
mâchefers sont recyclés dans le four water-jacket. Les boues arsénicales provenant 
de la neutralisation des gaz sulfureux sont recyclées en four de grillage ou water- 
jacket, ou éliminées avec les scories, si leurs caractéristiques répondent aux critères 
de qualité exigés. 

* Les boues non recyclées sont déposées dans une décharge autorisée au titre 
des installations classées, éventuellement après un traitement de stabilisation. 

* Les scories : sont contrôlées par mesures des teneurs suivantes à partir d’un 
test de lixiviation NFX 31 -210 (hebdomadaire), teneurs exprimées par rapport au poids 
de matière sèche : 

Fraction soluble c 3 % 
As < 4 mg/Kg 
Hg < 0,2 mg/Kg 
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Pb c 15 mg/Kg 
Cd c 1 mg/Kg 
CrVl c 1 mg/Kg 
sot- c 7000 mg/Kg 

Pour ces teneurs, les scories peuvent être commercialisées à l’extérieur du site ; 
sinon elles seront recyclées dans le four water-jacket ; ou stockées en décharge 
autorisée au titre des installations classées, après un traitement de stabilisation 
éventuel. 

J.5 Transit, regroupement et pré-traitement de déchets 

Pour ces opérations, à la station de la Société LABO SERVICES à Givors, 
l’arrêté préfectoral du 11 décembre 1986, exige le respect des critères suivants : 

- contrôle des émissions diffuses d’odeur et des poussières, 

- mesures éventuelles de polluants gazeux émis sur demande de l’inspection 
des installations classées. 

Les effluents aqueux ne devront pas comporter de couleur visible, et devront 
respecter les valeurs limites suivantes : 

5,5 c pH c 8,5 en concentration instantanée 
Température = 30” C en concentration instantanée 
MEST c 30 mgA en concentration instantanée 
DCO c 90 mgh en concentration instantanée 
DBO, c 30 mgh en concentration instantanée 
Hydrocarbures c 20 mg/l en concentration instantanée (NFT 90.203) 
Métaux lourds c 5 mgA en concentration instantanée 
Azote total c 30 mgA en concentration instantanée (NFT 90.1 10) 

Ces valeurs complètent les prescriptions générales rapportées dans la circulaire 
du 30 août 1985 (11.2.2.2 G), portant essentiellement sur le contrôle des déchets 
admis. 

J.6 Stockage en décharge autorisée de classe 1 

Pour ces opérations effectuées au Centre d’Enfouissement Technique de la 
Société France Déchets à Belleciarde, les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral 
du 29 décembre 1988 (en cours de révision pour 1994), complètent de façon parfois 
plus sévère, parfois moins, les exigences des Arrêtés Ministériels du 18 décembre 
1 992 vis-à-vis des rejets aqueux dans l’environnement. 

En effet, pour les jus de percolation des déchets recueillis dans les bassins de 
stockage, le reiet au milieu naturel n’est admis que lorsque les critères et seuils limites 
suivants sont respectés : 
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Nature des polluants 
~~ 

PH 
DCO 
DBO, 
MES 
N Kjeldahl 
Fe Total 
Phénols 
Cyanures 
Chrome Total 
Fluorures 
Plomb 
Cuivre 
Cadmium 
Mercure 
Etain 
Manganèse 
Arsenic 
Total des métaux lourds 
Hydrocarbures (NFT 90.203) 

Seuils limites de rejet 
à Bellegarde 

5,5 a 8,5 
5 120 mgil 
5 40 mgh 
5 30 mgh 
5 10 mgA 
SlmgA 

5 0,Ol mgA 
50,5 mgA 
< 0,l mgh 
5 0,05 mg/l 
< 0,l mgh 
< 0,l mgh 
< 0,2 mgh 
< 0,05 mgA 
c 0,2 mgA 
< 0,5 mgA 

NM 
< 15 mgA 

5 20 mgA 

Prescriptions de l’Arrêté 
du 18/12/92 

5,5 a 8,5 
5 125 mgil 

non mentionné 
NM 
NM 
NM 

5 0,l mg/l 
5 0,l mg/l (libres) 

NM 
< 15 mgA 
< 05 mgA 

NM 
< 0,2 mgil 
< 0,05 mgh 

NM 
NM 

< 0,l mgA 
< 15 mgA 
< 10 mgA 

Les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 1811 2/92, sont ainsi complétées par l’exigence 
du respect de la qualité des eaux naturelles du site, avant de rendre effectif un rejet. 
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II .2.3 - Finalités d’évaluation des impacts environnementaux et sanitaires 

Le problème général posé est celui de la prévision des effets des polluants 
contenus dans les déchets ou émissions en résultant vis à vis : 

* de l’homme : 

- considéré comme exposé directement au déchet (par exemple 
échantillonneur, opérateur de traitement ou d’analyses, etc ...) 

- considéré comme partie intégrante de l’écosystème et soumis, de ce 
fait, à une exposition résultant de transferts à longue distance, différée 
et/ou indirecte (par exemple via la chaîne alimentaire). 

* de l’ensemble des autres êtres vivants (flore et faune) de l’écosystème 

Une telle prévision nécessitera la connaissance non seulement du contenu du 
déchet ou des émissions en espèces chimiques (éléments, molécules, ions) et 
biologiques (micro-organismes) mais aussi celle de leur comportement de mobilité et 
d’évolution (aptitude à se transformer en espèces d’impact moindre ou au contraire 
aggravé). Des grandeurs correspondant à ces propriétés devront donc être 
déterminées. 

La figure ci-après identifie les voies de transfert principales entre le déchet 
(ou des émissions) et les divers compartiments naturels vers les diverses cibles 
vivantes plus spécialement considérées (homme, flore, faune). 

Fiaure : Voies de transfert des polluants vers les cibles vivantes 

Cibles consider& 

- h m e  
- flore 
- faune 
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En pratique les questions posées seront les suivantes : 

- contenu d’un matériau en substances toxiques, 

- spéciation des toxiques c’est à dire identification de la forme sous laquelle se 
trouvent des éléments (au sens chimique du terme) toxiques, 

- comparaison de l’impact toxique des matières constituant deux échantillons 
avec le cas particulier où l’un des échantillons est un matériau de référence 
d’impact et de comportement bien connus, 

- différenciation des toxiques en fonction de leur mobilité immédiate (actuelle) 
dans l’environnement industriel, domestique ou naturel. Le problème de la 
caractérisation de la mobilité étant traité ci-après en 11.2.4, il s’agit ici de 
caractériser la toxicité de phases mobiles (gazeuses, dissoutes,...), 

- prévision de la mobilité à long terme des toxiques dans l’environnement 
naturel sous I’eff et de processus biologiques ou physico-chimiques (même 
remarque que précédemment), 

- contenu en substances dangereuses (inflammables, explosives, corrosives) 
pour l’environnement humain immédiat ainsi que vis à vis d’opérateurs 
(d’analyse, de traitement, de manutention, etc...), 

- contenu en micro-organismes pathogènes, 

- contenu en substances nuisantes ou en leurs précurseurs par voies physico- 
chimiques ou biologiques, en particulier du point de vue des nuisances 
olfactives. 

11.2.4 - Caractérisation du comportement actuel et futur des déchets et 
matières connexes 

Ces opérations ont pour objet de quantifier des propriétés de comportement du 
matériau étudié : 

- comportement actuel du point de vue physique, notamment en relation avec 
l’aptitude à la manutention et au stockage (géomécanique), 

- tendance à l’évolution au cours du temps des propriétés mécaniques 
précédentes ainsi que tendance à des transformations de phases ou transferts 
de matière interphases ayant pour effet de libérer des fractions mobiles 
susceptibles de migrer dans l’environnement et d’atteindre les cibles vivantes. 
II y aura alors lieu de caractériser les propriétés de rémanence des polluants 
contenus dans ces fractions mobiles. 
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II .2.4.1 - Comportement physique instantané 

L’aptitude à la manutention et au stockage des déchets ou matériaux 
assimilables doit être appréciée à partir de critères qui sont différents en fonction des 
grandes catégories d’état physique des matériaux considérés : 

- dans le cas des liquides ayant le comportement le plus simple (dits 
newtoniens) l’aptitude à l’écoulement peut être caractérisée par une grandeur 
unique la viscosité (traduisant le rapport entre une contrainte de cisaillement 
appliquée et la déformation qu’elle provoque). La connaissance de cette 
grandeur permet les calculs d’écoulement ou le dimensionnement des 
systèmes de pompes et canalisations. Dans le milieu naturel, cette grandeur 
caractérise également, mais de façon non exclusive la dissémination d’un 
liquide par écoulement (les propriétés de mouillabilité ou tension interfaciale 
interviennent également). 

Certains liquides ou fluides (suspensions) ont un comportement d’écoulement 
plus complexe avec une viscosité variant en fonction de l’intensité de la 
contrainte mécanique appliquée. Le comportement de matériau est alors décrit 
par l’ensemble des relations entre contrainte de cisaillement et déformation 
provoquée (sous la forme d’une courbe, le rhéogramme). 

- il en est de même dans le cas des suspensions concentrées. Un degré de 
complexité supplémentaire est rencontré pour des matériaux pour lesquels la 
durée d’application de la contrainte influe sur la déformation provoquée (cas 
des sables mouvants). La représentation rhéologique devient alors 
tridimensionnelle. 

- des matériaux plus “consistants ou cohérents ne s’écoulent plus 
spontanément. II reste possible de caractériser leur comportement par des 
techniques de pénétrométrie établissant la relation entre la taille de l’empreinte 
et la charge mobile (en général conique) qui, appliquée à la surface du 
matériau provoque cette empreinte par enfoncement. Des techniques diverses 
mettant en oeuvre ce principe permettant d’apprécier la portance d’un sol ou 
dépôt de matériau. 

Dans le cas des matériaux franchement solides on peut appliquer des 
techniques de génie civil telles que la mesure de la résistance à la compression 
à condition de pouvoir réaliser des éprouvettes de taille normalisée. 

Un autre aspect du comportement des débuts des matériaux est lié à 
l’importance de l’interface qu’ils développent avec le milieu extérieur (surface 
d’échange), favorisant les transferts de pollution vers ce milieu extérieur. Ce degré de 
division peut être estimé par des mesures de répartition granulométrique du matériau, 
complétées dans le cas des matériaux poreux par une mesure de la porosité ouverte 
des grains qui détermine les possibilités de transfert de matière entre la masse et la 
périphérie du grain ou fragment. Diverses procédures empiriques (par exemple 
utilisées dans la procédure d’évaluation des déchets solides ou solidifiés massifs) 
permettent de caractériser la résistance à l’attrition (frottements) ou aux chocs de 
morceaux de matière solide. 

... . 
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Sur le plan des transferts de pollution, les matériaux multiphasés peuvent 
également être caractérisé par l’évaluation de l’aptitude des Dhases constitutives à se 
séparer spontanément de la matrice, notamment sous l’influence des forces de gravité 
(phénomènes de sédimentation, d’oxydation, de drainage gravitaire, etc). 

lV.2.4.2 - Evolution du comportement physique au cours du 
temps 

Enfin l’ensemble des propriétés précédentes sont susceptibles de varier au 
cours du temps et on peut caractériser cette évolution dans l’optique d’une évaluation 
de l’impact à plus ou moins long terme en mesurant l’évolution de ces propriétés au 
cours du temps dans des conditions de temps réel (effets à court terme) ou dans des 
conditions d’évolution accélérée (par exemple par réalisation de cycles gelldégel, 
humidification/sechage, etc). 

En conclusion, la problématique de la métrologie appliquée à la caractérisation 
de l’état physique des déchets, de matériaux contaminés ou de phases qui en dérivent 
peut finalement se formuler par les questions suivantes : 

- pertinences des tests de caractérisation (largement empiriques) par rapport 
à l’état du matériau étudié, 

- possibilités d’interprétation a caractère décisionnel ou opérationnel, des 
résultats obtenus (contribution à l’évaluation des impacts), 

- validité des prévisions d’évolution des propriétés mécaniques au cours du 
temps, notamment dans le cas du recours a des essais d’évolution accélérée. 
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11.2.5 - Opérations de caractérisations de la traitabilité des déchets 

11.2.5.1 - Objectifs 

La définition des critères régissant en premier lieu le choix d'une filière 
d'élimination ou de traitement, puis l'acceptabilité par un type de traitement, autrement 
dit "la traitabilité", doit supposer connues les différentes filières de traitements ou 
d'élimination. 

Décembre 1992 - Extraits d'un rapport de I'ADEME "Critères de choix à l'entrée des 
filières d'élimination des déchets". 

II Le traitement des déchets a pour but de transformer des substances non 
admissibles par le milieu naturel, dans l'état où elles se trouvent, en substances 
permettant une restitution sans risques pour l'environnement et la santé, compte tenu 
de leurs nouvelles caractéristiques physico-chimiques et des relations avec les milieux 
(eau, air, sol). 

En pratique, le déchet ne peut être traité par une installation que si ses 
caractéristiques, à l'entrée du site de traitement, sont compatibles avec la technologie 
et les équipements mis en oeuvre, en matière de rendement de transformation, de 
risques pour les installations, de nuisances particulières et de respect des 
prescriptions règlementaires. 

La décision de prise en charge est arrêtée par l'exploitant sur des critères 
définis à l'admission. Ces critères varient d'une installation à une autre en fonction 
d'éléments d'appréciation qui peuvent diff érer selon les contraintes internes et 
externes de l'exploitation, la qualité du milieu naturel ... 

Le traitement d'un déchet met souvent en oeuvre plusieurs opérations, 
engendrant un résidu et d'autres effluents. L'enchaînement de ces opérations 
constitue ce que l'on peut appeler des "filières" de traitement. 

Chacune de ces filières est adaptée à certaines catégories de déchets mais 
leur accès est commandé par un certain nombre de critères techniques, dûs à la 
conjonction "déchet à traiter-matériel de traitement", et de critères environnementaux 
(respect des milieux d'évacuation des résidus, eau, air, sol). 

- Dans ce chapitre sont regroupées les filières de traitement les plus sollicitées 
en France pour le traitement des déchets spéciaux, avec les critères que ceux-ci 
doivent observer". 

(Rapport ADEME.1992) 
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11.2.5.2 - Définition des filières de traitements des déchets 
spéciaux 

I' La mise en oeuvre d'une filières résulte de la prise en compte des quelques 
paramètres importants, le caractère de la matrice principale (organique ou minérale), 
l'état physique, la nature du principe "actif" vis à vis de l'environnement. (Tableau 
précédent). 

II apparaît 12 traitements principaux, hors traitement biologique, auxquels 
s'ajoutent les confinements avec stockage. 

A noter que les filières complètes peuvent faire appel (la plupart du temps) à 
des techniques relevant des 3 principales voies de traitement (physico-chimique, 
incinération' confinement). 

Au travers d'un certain nombre d'investigations, techniques et réglementaires, 
les filières suivantes ont été examinées (rapport ADEME 1992) 

* FILIERES MINERALES : 

- neutralisation, précipitation, décantation d'acides et bains usés 
- décyanuration 
- déchromatation 
- déshydratation mécanique des boues 
- solidification des boues 
- régénération de résines. 

* FILIERES ORGANIQUES : 

- traitement des fluides d'usinage en émulsion et des mélanges eaux-hydrocarbures 
par déstabilisations chimiques ou par centrifugation ou ultrafiltration. 

- traitement des fluides d'usinage en émulsion par évapo-incinération. 

- Incinération à haute température (900OC) en unités spécifiques "déchets industriels" 
avec neutralisation des fumées par voie sèche. 

- incinération à très haute température (1 200°C) avec neutralisation des fumées par 
voie humide 

- incinération en cimenterie . 
- incinération en unités de traitement d'0.M". 

(Rapport ADEME 1992) 
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II .2.5.3 - Description des filières physico-chimiques et 
biologiques de traitement des déchets 

“Deux grandes familles peuvent être dégagées : les filières visant les aspects 
essentiellement minéraux (pH, métaux lourds), et celles concernant des aspects 
organiques (il s’agit plutôt de filières préliminaires de type séparation ou concentration 
de phases, suivies de traitements de phases séparées,’. 
(Rapport ADEME 1992) 

* LES FILIÈRES MINÉRALES 

Neutralisation : ajustement du pH, floculation, séparation liquide-solide, finition au 
sulfure, ajustement de pH, épaississement des boues, déshydratation des boues. 

Dechromatation : réduction, ajustement du pH, floculation, séparation liquide-solide, 
ajustement du pH, épaississement des boues. 

Décyanuration : oxydation, acidification, ajustement du pH, floculation, séparation 
liquide-solide, finition au sulfure, épaississement des boues. 

Solidification, mise en décharge, confinement. 

* LES FILIÈRES ORGANIQUES 

--> Déstabilisation d’émulsions : 

- par cassage thermique, traitement des eaux (floculation, décantation) - traitement 
des boues (centrifugation) 

- par cassage chimique, traitement des eaux, traitement des boues. 

- par centrifugation : précassage - débourbage - récupération d’huiles - centrifugation, 
traitement d’eau (floculation, décantation). 

- par ultrafiltration : précassage, filtration, microfiltration, ultrafiltration, traitement d’eau. 

---> Evapo-incinération : 

Pour déchets organiques liquides, à PCI nul ou très faible, et faible salinité. 

- précassage (facultatif), centrifugation des boues, séparation phase légère, 
concentration, incinération de la phase gazeuse (sur place), incinération de la phase 
concentrée (sur place ou hors site). 
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---> Traitement de solutions acides et basiques organiques : 

Pour déchets difficiles à traiter, posant des problèmes techniques d’injection, de tenue 
des matériaux, de fumées. 

- techniques de séparation, entrainement, incinération de gaz, traitement final des 
phases aqueuses. 

* LES FILIÈRES BIOLOGIQUES 

Filières adaptées aux effluents industriels, plutôt qu’aux déchets à fortes 
charges organiques. 

Certaines catégories de déchets peuvent faire l’objet de traitements par voies 
biologiques (eaux de cassage des émulsions huileuses, boues concentrées de 
l’industrie du papier, ou de l’industrie agro-alimentaire) tels que : 

- lagunage aéré, méthanisation en réacteur fermé, et traitement biologique en 
aération prolongée et culture libre. 

Les déchets traités ne doivent pas contenir de composés toxiques inhibant 
l’activité de la faune bactérienne épuratrice. 

Ces équipements engendrent des boues, plus ou moins minéralisées, qui 
peuvent être utilisées en amendements agricoles, ou conditionnées puis mises en 
décharge, ou incinérées. 

11.2.5.4 - Les critères de choix a l’entrée des filières et les 
conditions d’admission en centres collectifs. 

Deux analvses techniques des principaux centres français de traitements 
physico-chimiques ont été menées, en 1986 par I’IRH - Nancy (1 7 centres) et en 1992 
par I’ADEME. A chaque étape du traitement (en fonction des équipements) des 
contraintes techniques conditionnent les caractéristiques des déchets acceptés ou 
refusés. 

- La traitabilité s’apprécie, en tout premier lieu, à partir d’essais de traitements 
réalisés au laboratoire dans des conditions aussi proches que possible des 
conditions industrielles de traitement. Ce sont, à titre d’exemples : 

. Un test de cassage d’émulsions, ou de déstabilisation des mélanges 
organiques avec DCO , pour la filière physico-chimique organique. 

. Un test de lixiviation accélérée (sur 10 mn), avec DCO, métaux et 
anions pour la mise en décharge. 

I -  
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. Un test de brûlage, avec évaluation de la teneur en eau par 
crépitement, des alcalins par la couleur de flamme, et mesure du PCI, 
pour l'incinération et la mise en décharge. 

. Un essai de solidification, par liants hydrauliques ou par bitumes, pour 
le confinement et stockage en décharge. 

. Un essai de concentration par flottation, pour les traitements de 
solutions métalliques, etc ... 

- La traitabilité s'apprécie aussi par rapport à des caractéristiques nécessaires 
pour les manipulations ( (teneur en eau pour l'épandage, teneurs en fibres pour 
le compostage), ou à des caractères chimiques nécessaires pour le traitement 
(teneur en C et N pour le compostage) ; de plus, le refus de certains types de 
déchets dangereux est justifié pour des critères de sécurité des personnes et 
des installations (déchets explosifs, radioactifs, hospitaliers .. .) 
- Enfin, la traitabilité est limitée par les contraintes rèalementaires , exprimées 
en termes de valeurs admissibles maximales dans les émissions, gaz, rejets 
aqueux, résidus (détaillées dans le paragraphe règlementation française, 
traitements particuliers II 2.2.2. - J). 

- I I  faut également ajouter des limitations iustifiées par l'économie du traitement 
(teneur en eau des déchets incinérés, etc ...). 

L'ensemble des critères de choix par type de filière visitée (rapport ADEME 
1992), ou par centre (rapport IRH - 1986), a été regroupé pour au total 19 centres de 
traitements visités à ces 2 époques et couvrant l'ensemble des traitements étudiés 
pour la majorité dans plusieurs installations industrielles. 

A partir de ces tableaux de synthèse, il est possible d'établir les listes de 
critères de traitabilités utilisés par filières , sans prétendre être exhaustif en la matière, 
tant sont variables les techniques et matériels utilisés d'un centre à l'autre. 

A - Incinérations en unités spécifiques pour "déchets industriels" 

Test de brûlage - %O en eau limitée 
PCI - Point d'éclair 
Teneur limitée en halogènes (entre 2 et 10 Y0), souvent limitée à 2% en teneur 
moyenne mensuelle de chlore. 
Absence de fluor, éventuellement. 
Salinité, teneur en sels limitée. 
Teneur limitée en alcalins (sodium et potassium), souvent limitée à 1%. 
Teneur limitée ou absence de métaux lourds, plomb, mercure et cadmium en 
particulier, pour respecter les normes d'émission de gaz.  
Teneur limitée en soufre ( c 4%), en phosphore. 
Teneur limitée en silice. 
Teneur limitée en sédiments et / ou mesure de MES. 
Mesure de la viscosité. 
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Absence de déchets radioactifs, explosifs et hospitaliers. 
Absence de PCB / PCT (sauf pour TREDI - ST VULBAS). 
Mesures de DCO et de phénols éventuelles. 

B - Evapo-incinération 

. Test de cassage, et DCO > 5000 mg/i sur cassage, 

. Point d'éclair sur phase hydrocarbonée > 55" C., 

. Point d'éclair sur l'ensemble du déchet > 110" C., 

. PH de 5,5 à 9,5 - Acides minéraux refusés. 

. Teneur en halogène limitée (2% sur fraction évaporable), avec cas particulier 

. Teneur en soufre limitée (c 4% sur fraction évaporable), 

. Teneur en volatils c 5%. 

. Teneur en eau > 90% (bas PCI). 

. PCS, 

. Teneur limitée en sédiments, 

. Teneur limitée en sels dissous (quelques grammes par litre), 

. Absence de métaux lourds, chrome, mercure, arsenic, plomb, 

. Absence de déchets hospitaliers, explosifs, de PCB / PCT. 

avec teneur en CI c 10%. 

C - Incinération en cimenterie : Liquides, solides et pâteux admis 

.Point d'éclair 

.P c I 

.Déchets à fort P C I : 
- Chlore c 2 Y. ou c 0,5 Y. à l'injection 
- Teneur en Soufrec4 % 
- Viscosité éventuelle 
- Teneuren eau 
- Point d'eclair > O" C. 
- 3 <  P H c i 2  

.Déchets à bas P C I : 
- 6 <  PH < 8 
- Test de floculation de la pâte : négatif 
- Extrait sec c 5 % 
- Odeur 
- Teneur en eau 

.Teneur en métaux lourds limitée ( Hg, As, Pb, Cd, Zn, Cr) 

.Absence de déchets hospitaliers, explosifs, de PCB, PCT 



140 

D - Distillation incinération 

Solides acceptés en distillation 
Absence de chlore 
Test de traitabilité 

E - Traitement physico chimique oraanique 

Séparation de phases : 

Déchets liquides, sédiments acceptés 
Test de cassage d'émulsion, et DCO c 4000 à 5000 mg/l sur cassage. 
Test de centrifugation, et test d'épuration biologique, sur 24 h, et mesures de 
DCO et phénols sur liquide aqueux (après tests ) 
PH c 9,5 (bases fortes refusées ) 
Teneur en matières organiques 
Teneur en eau 
Y. sédiments limité 
Point d'éclair > 55" C 
Phosphore et métaux lourds limités ou absents 
Teneur en phénols limitée 
Teneur en chlore et halogènes < 2 YO 
Absence de benzéne, et de P C B 
Viscosité 
Odeur 

Solidification organique 

Teneur en eau 
Teneurs en huile et hydrocarbures 

F - Traitement phvsico chimique minéral et solidification 

Déchets liquides, teneur en eau 
Test de floculation, neutralisation, et mesures des métaux sur fraction 
aqueuse ( Cu, Ni, Cd < 10 mgA) 
PH limité (pas d'acides sulfurique fort ou d'oléum et nitrique fort ou fumant) 
DCO I 3000 mgA ou COT c 700 mgA 
Cr VI, cyanures, mercure, arsenic limites au respect des normes de 
rejets, après traitement 
Nitrates, phénols 
Test de solidification 
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G - Mise en décharae 

Teneur en eau limitée 
Teneur en huile limitée 
Teneur en sédiments éventuellement contrôlée 
% en hydrocarbures 

Tout producteur ou détenteur de déchets envisageant son traitement par l'une 
ou l'autre de ces filières, devra donc s'assurer rapidement de la conformité de celui-ci 
avec les critères de traitabilité cités, en faisant effectuer en particulier les tests de 
traitement adaptés et les mesures qui y correspondent par le centre de traitement 
choisi ; en effet, celui-ci est le seul interlocuteur disposant à la fois de tous les 
éléments techniques, réglementaires et administratifs, et économiques de la prise de 
décision d'acceptation dans le centre. 
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111 - IDENTIFICATION DES GRANDEURS A MESURER 

Le recensement des finalités des opérations métrologiques, tel que réalisé 
précédemment permet d'identifier l'ensemble des caractéristiques citées et de les 
classer et regrouper en catégories homogènes en fonction : 

- de l'état physique des phases concernées, 

- de la nature des matières concernées (Cf. tableau 1, paragraphe 11.1.2), 

- de la nature (grandeurs à caractère global ou spécifique, nature physico- 
chimique ou biologique,. . .) des caractéristiques étudiées. 

On aboutit ainsi à un tableau général dissocié ci-après en sous-tableaux pour 
des raisons de clarté de présentation. 

111.1 - Matières solides (Catégories A, B, C, D, E, F du tableau 1 et phases 
solides séparables de G, H, 11 

Propriétés physiques et/ou qénérales : 

- caractéristiques mécaniques : densité, consistance, pelletabilité, viscosité à 
froid (20" C) et à chaud (80" C), 

- nombre de phases constitutives ou proportions, 

- aspect, couleur, odeur. 

Caractéristiques physiques qlobales 

- humidité (%), 

- pouvoirs calorifiques PCI, PCS, 

- teneur en cendres ou perte au feu (500" C, 900" C), 

- fraction extractible par solvant (chloroforme, hexane), 

- fraction soluble à l'eau, 

- constituants individualisables : amiantes, fibres de verre, fibres de roche, 
latex, émeri. 
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Composition chimique élémentaire 

- C, H, O, N, P, S (F, CI, Br, 1 ou halogènes totaux), 

- métaux : Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Ba, Be, Fe, Hg, K, Mo, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, TI, 
Te, Ti, V 

- métalloïdes As, Se, Sb 

Composés minéraux spécifiques 

- cyanures, 

- silices, 

- chrome hexavalent, 

- peroxydes, 

- plomb minéral. 

Composés orqaniques spécifiques 

- composés organiques du plomb, 

- nitriles, 

- pesticides organochlorés, 

- pesticides organophosphorés, 

- hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) et HPA oxydés (notés aussi 
HAP), 

- polychlorobiphényles (PCB’s), 

- aromatiques totaux, 

- phtalates totaux. 

Fractions physiquement séparables ou extractibles 

- hydrocarbures totaux (substances extractibles au chloroforme eüou à 
I’hexane), 

- halogènes extractibles par solvants (EOX); 

- fraction solubilisable à l’eau (voir tableau 111-3. ci-après). 
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Critères de toxicité ou pathoqénéité 

- pour mémoire (voir ci-dessus) : métaux et métalloïdes potentiellement 
toxiques, 

- pour mémoire (voir tableau 111-3. et 111.4.) : produits solubilisables ou 
d’évolution gazeuse, 

- LD, sur rat, 

- pathogènes ou indications : coliformes totaux et fécaux, streptocoques fécaux, 
salmonelles (présence). 

111.2 - Matières liquides multiphasées (cateciories E, G, H, I du tableau 1) 

Propriétés phvsiques et/ou aénérales 

- nombre de phases constitutives physiquement séparables et proportions (en 
particulier % de sédiments, Y. aqueux, Y. de liquide@) non aqueux), 

- aspect, couleur, odeur, 

Caractéristiques physiques qlobales 

- humidité, teneur en eau, 

- concentration en matières en suspension, 

- pouvoirs calorifiques PCI, PCS, 

- point d’éclair, 

- fraction extractible par solvant (chloroforme, hexane). 

Composition chimique élémentaire 
idem Tableau 111.1 (détermination à effectuer 
préférentiellement sur chaque phase) 

Composés minéraux spécifiques 

Composés oraaniques spécifiques 

- idem tableau 111.1 

et solvant chlorés notamment tétrachlorure de carbone, tétrachloréthylène, 
chlorobenzènes, chlorophénols, chloroHPA, 
benzène, toluène, xylène, éthylbenzène, HPA, 
THF, pyridène, cyclohexanone, THT, styrène. 



145 

Fractions Dhvsiquement séparables ou extractibles 

- fraction aqueuse (voir tableau 111.3 ci-après), 

- hydrocarbures totaux (extractibles au chloroforme, à I’hexane), 

- halogènes extractibles par solvant (EOX), 

- halogènes adsorbables sur charbon actif (AOX), 

- halogènes purgeables (volatilisables) (POX), 

- plomb organique (composés organiques du plomb). 

Test de traitabilité (liste non limitative et selon les cas) 

- aptitude des phases à la séparation gravitaire, 

- test de cassage d’émulsion, 

- test de floculation-coagulation, 

- test de solidification, 

- test de biodégradabilité, 

- tests d’incinération. 

Critères de toxicité ou pathoqénécité 

voir tableau III. 1 précédent (déterminations sur échantillon global) 

et tableau 111.3 suivant (déterminations sur phase aqueuse après sa séparation) 

L 

-- I 
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111.3 Liquides aqueux homogènes (catégories H, J, K du tableau 1 ou 
phases aqueuses séparées de E, G, H) 

Propriétés phvsiques et/ou qénérales 

- couleur, turbidité, odeur, 

- conductivité électrique, 

- résidu sec à 105" C. 

Propriétés phvsico-chimiques eVou alobales 

- PH, 

- potentiel rédox, 

- acidité (titrable), 

- toxicité (titrable), 

- carbone organique total (C.O.T), 

- demande chimique en oxygène (DCO), 

- demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO,). 

Composition chimique élémentaire 

- N total (Kjeldahl), 

- S total, 

- P total. 

Composés minéraux spécifiques 

- anions : CI', SOC, NO,, NO,, PO4$, Br-, 1-, acides gras volatils, Crû; ou 
Cr207-, CN' 

- cations majeurs : NH;, Na', K', Ca2', Mg*+, 

- autres cations : cations des métaux et métalloïdes-traces indiqués au tableau 
111.1. 
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Composés orqaniques spécifiques 

- voir composés identifiés aux tableaux 111.1 et 111.2 (dans la limite de leur 
solubilité). 

Fractions extractibles 

- substances extractibles par solvants (chloroforme, hexane). 

Tests de traitabilité (non limitatifs) 

- tests de biodégradabilité, 

- tests de neutralisation acido-basique et/ou oxydo-réductrice, 

- tests de solidification, 

- test de stripping. 

Critères de toxicité ou pathoaénécité 

- LD, sur rat, 

- tests de toxicité-aigüe microtox (bactéries luminescentes), daphnies, micro- 
algues, Protozoaires, 

- tests de toxicité chronique : mutagénèse (Mutatox, amines), tests sur chaînes 
trophiques 

111.4 - Ambiances ou flux gazeux : catégories L, M, N, O du tableau 1 ou 
phases gazeuses générées par les autres catégories (biodéqradation, 
volatilisation, ...) 

Propriétés physiques et/ou riénérales 

- concentration en poussières, aérosols, 

- PCI, PCS, 

- acidité titrable, 

- hydrocarbures totaux et non méthaniques, 

- halogènes totaux. 
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Composition chimique élémentaire 

- C, H, O, N, P, S, halogènes (F, CI, Br, l), 

- métaux volatils (Hg, Zn ,.... ). 

Espèces chimiques moléculaires 

- composés gazeux 

CH,, CO, CH, 
H,S, SO,, mercaptans 
HF, HCI 
HCN 
AsH, 

NOx 
p 2 0 5  

- composés organiques volatils (COV) divers : solvants non halogénes, solvants 
halogènes, HPA, PCB, PCT, BTX, etc. 

Tests de traitabilité (non limitatifs) 

- tests de lavage et/ou absorption, 

- tests de biodégradation, 

- tests de neutralisation acido- basique ou oxydo-réductrice. 

Fractions sbarables 

- analyse granulométrique et chimique des poussières evou aérosols. 

111.5 - Classification des clrandeurs en fonction des techniques 
instrumentales Utilisables 

Indépendamment de la nature des matières et phases physiques concernées, 
les grandeurs identifiées précédemment peuvent être regroupées sur la base des 
techniques d’analyse ou caractérisation utilisables (après toutes opérations de 
prétraitement et préparation étudiées par ailleurs et aboutissant à une phase liquide 
ou gazeuse homogène à introduire dans un appareil d’analyse instrumentale) : 

- déterminations électrochimiques (en solution aqueuse) : 

pH, potentiel Rédox (potentiométrie), anions (NO;, NO,, CN-, ...) 
AOX, VOX, POX (coulométrie) 
titrages acido-basiques et oxydo-réducteurs (DCO) éventuellement 
métaux et métalloïdes (techniques polarographiques) 
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- spectrométrie optique : 

d’émission 
de flamme (alcalins) 
en plasma (ICP-AES) : métaux 
atomique (couplage CPG-AED) : organohalogènes, soufres, 
azotes, métalliques. 

d’absorption 
atomique (métaux, métalloïdes) sous diverses variantes 
optiques : 

- spectrométrie de masse 

IR, IRFT (hydr&rbures) 
UV, visible (mesure directe ou titrages 
colorimétriques : CrVl, métaux, cyanures, 
phénols, ...) 
fluorescence (UV : vis, vidvis) : hydrocarbures 
insaturés, HPA. 

couplée à : 

torche à plasma (ICP-MS) : métaux, métalloides solvants, pesticides, 
BTX, 

chromatographie en phase liquide (HPLC) : organiques non volatils, 
HPA, PCB. 

- chromatographie : 

en phase gazeuse avec détecteurs FID, ECD, PI, IRFT, ... (organiques 
volatils) 

en phase liquide HPLC avec détecteurs UV, spectrofluorimétries 
(organiques non volatils) 

en phase spécifique (tous détecteurs) 

ionique (détecteurs conductimétriques, ampérométriqueç,UV) 
(ions minéraux ou organiques). 

- électrophorèse capillaire (ions minéraux ou organiques), 

- analyse élémentaire : utilisation d’analyseurs spécialisés : C, N, P, S, H, O, ... 

- tests biologiques : DBO,, microtox, daphnies, .... 
- méthodes microbiologiques (cultures sur milieux adaptés), germes indicateurs 
de contamination fécale et pathogènes, 

- méthodes thermiques : pouvoirs calorifiques, point éclair, tests de flamme et 
de brûlage, 

- méthodes gravimétriques : matières en suspension, poussières, 
déterminations granulométriques. .. . 
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IV - ETUDE DES FONCTIONS CONSTITUTIVES DU PROCESSUS DE 
CARACTERISATION OU ANALYSE 

IV.l - Fonction “Prescription” 

IV.l.l - Obiet et obiectif 

Le prescripteur est à la base même de l’ensemble de la démarche puisqu’il doit 
en définir les objectifs et par là-même délimiter et contribuer à en définir le contenu. 

En général, le prescripteur prend également la décision de lancer l’opération 
(implication budgétaire). II peut ou non participer à l’interprétation des résultats ou 
éventuellement l’assurer intégralement. 

IV.1.2 - Réales de base et exiaences fondamentales 

t e  prescripteur doit délimiter clairement l’objet à étudier dans ses dimensions 
spatiales (localisation du site ou de l’émission à étudier, délimitation précise) et 
temporelle (période de réalisation des opérations : date de démarrage et durée, délai 
d’obtention des résultats). 

Selon les cas, le prescripteur doit soit définir de façon très précise et détaillée 
l’ensemble des opérations à réaliser (échantillonnage et prélèvements, nature des 
déterminations à effectuer, mode d’expression des résultats) doit définir de façon 
suffisamment précise l’objectif de l’opération pour qu’un tiers puisse le traduire en 
programme opérationnel portant sur les éléments précédents. Dans le premier cas, 
le prescripteur prend l’entière responsabilité de la démarche et de la validité de ses 
résultats dont l’interprétation est évidemment déterminée par la nature, la qualité et 
la pertinence de l’information acquise par rapport à l’objectif fixé ou à la question 
posée. 

Dans le deuxième cas, le tiers intervenant doit être suffisamment qualifié et 
clairement identifié. 

La définition de l’objectif doit convenir non seulement les objectifs mais aussi 
les critères d’interprétation des résultats. Cette dernière définition peut être détaillée 
ou au contraire globale (par exemple référence aux contraintes imposées par la 
réglementation en général ou par un texte administratif particulier). 

Dans tous les cas, le prescripteur unique ou le prescripteur d’objectif et celui 
du détail Opérationnel de réalisation doivent être accessibles aux opérateurs qui 
intenriennent ensuite (préleveur, analyste, chargé d’interprétation des résultats) pour 
apporter les précisions qui pourraient se révéler indispensables au bon 
accomplissement de leur tâche. 
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Le prescripteur doit veiller à la bonne adéquation entre les moyens matériels 
nécessaires (notamment financiers) et le volume des opérations à effectuer faute de 
quoi celles-ci risquent d’être sacrifiées en termes de quantité ou de qualité, conduisant 
à des résultats biaisés ou inutilisables et à des prises de décision non ou mal fondés. 

Enfin, le prescripteur doit en général être considéré comme responsable de 
choix des intervenants (selon les cas organisme prestataire de services ou individus 
considérés comme opérateurs). I I  doit donc s’assurer du degré de qualification des 
opérateurs sur la base de critères divers (labellisation ou accréditation officielle, 
références,. ..). 

II est souhaitable que soit définie l’étendue du droit de regard du prescripteur 
sur la validation de l’ensemble des opérations métrologiques (accès au site pendant 
les opérations de prélèvement, au laboratoire pendant la durée des analyses, etc) 
lorsque des opérations sont réalisées par des organismes tiers. 

Pour éviter des malentendus et problèmes ultérieurs, il est nécessaire que 
l’ensemble des éléments faisant l’objet de la présomption soient formulés par écrit 
(bon de commande sur la base du devis-programme d’un prestataire, ordre de service, 
etc), le point le plus important étant celui des étendus, limites et partages de 
responsabilités. 

IV.2 - Etude de la fonction “ECHANTILLONNAGE - PRELEVEMENT” 

IV.2.1 - Obiet et obiectifs 

L‘échantillonnage s’inscrit dans une opération plus vaste qui a pour objectif de 
prendre connaissance des propriétés d’une masse de matière (solide, liquide, 
gazeuse) se présentant à l’état statique (stock) ou en écoulement (flux). Pour cela il 
faudra définir le mode de constitution de petites quantités de matière qui pourront être 
caractérisées à l’aide des moyens disponibles, par exemple mesures in situ, mesures 
sur le terrain ou analyses de laboratoire. 

L‘échantillonnage lui-même est l’opération qui consiste à chercher à représenter 
un lot de matière par une fraction de celui-ci, souvent très réduite et à partir de 
laquelle des déterminations de qualité (mesures, analyses) ou des évaluations de 
comportement (tests) seront effectuées. 

Le résultat de l’échantillonnage (matière prélevée et par extension, information 
recueillie) devra être représentatif du lot de matière soumis à l’opération c’est-à-dire 
manifester ou décrire la (les) même(s) propriété(s) que celle(s) du lot étudié. Les 
propriétés ainsi considérées seront appelées critères de représentativité. Selon le cas 
on concevra l’échantillonnage sur la base de l’un ou l’autre des critères de 
représentativité suivants : 

- la valeur prise par une grandeur unique (par exemple concentration d’une 
espèce chimique, valeur d’un paramètre physico-chimique), 

- la valeur prise par un ensemble de grandeurs (par exemple composition 
chimique), 
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- la distribution statistique d’une grandeur unique (par exemple répartition 
granulométrique d’un solide). 

Au delà de la représentation d’un lot de matière par une quantité réduite de 
cette matière (échantillon), l’objectif visé est l’obtention d’une information décrivant de 
façon exacte ce lot de matière dans sa nature, sa structure éventuelle (existence d’un 
ordre dans l’espace ou dans le temps), son comportement et ceci a toutes fins utiles 
liées à la manipulation et au devenir ultérieur du matériau étudié. Nous rattacherons 
donc à la fonction d’échantillonnage-prélèvement le recueil d’information préalable 
nécessaire à l’ensemble de la démarche métrologique et à la satisfaction de ses 
objectifs. 

IV.2.2 - Règles de base et exiqences fondamentales 

La satisfaction des objectifs et le respect des définitions ci-dessus, en théorie 
et en pratique, exigent le respect de quelques règles de base malheureusement 
souvent négligées. 

IV.2.2.1 - Avant de procéder aux opérations de prélèvement 

- le lot de matière échantillonné doit être défini et délimité avec précision 
dans les trois dimensions de l’espace (localisation et contours) et dans le temps 
(moment précis et durée des Opérations de prise de matière). S’il n’y a pas de 
problème dans de nombreux cas (échantillonnage du contenu d’une fosse, 
d’une benne, d’une citerne, d’un tas de matière) il faut éviter des ambiguïtés 
dans le cas de l’intervention sur des milieux d’étendue indéfinie (atmosphère 
extérieure, sol contaminé etc...). 

- les critères de représentativité des échantillons a constituer doivent être 
clairement définis. Ceci implique donc qu’il en soit de même pour l’objectif de 
l’opération globale de caractérisation dont l’échantillonnage ne constitue que la 
première étape. En effet, comme indiqué précédemment la notion de 
représentativité est relative à une grandeur ou à un groupe de grandeurs. Une 
procédure d’échantillonnage assurant la représentativité de l’échantillon par 
rapport à l’une d’elles ne le fera pas forcément pour une autre grandeur (par 
exemple critères de composition chimique et de répartition granulométrique). 
Les critères de représentativité choisis seront directement pris en compte dans 
la définition du processus opératoire et dans l’interprétation des résultats de 
l’échantillonnage. 
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- l’hétérogénéité de la matière dans l’espace et/ou dans le temps qui 
constitue l’origine de toute erreur d’échantillonnage doit être prise en compte 
et par Conséquent la mieux connue possible pour définir et adapter au 
mieux les opérations matérielles de l’échantillonnage et choisir les outils et 
moyens nécessaires. Cette exigence rend souhaitable la collecte et 
l’analyse du maximum d’informations disponible (origine, historique, ...) sur 
le lot à échantillonner. Elle peut aussi rendre nécessaire des opérations 
préliminaires de reconnaissance (études des propriétés de la matière, 
identification et caractérisation de situations de variabilité de la matière dans 
l’espace (cas des dépôts) ou dans le temps (cas des flux). Pour les mêmes 
raisons une démarche d’échantillonnage itérative (plusieurs tentatives 
successives de mieux en mieux ciblées) peut s’imposer. 

lV.2.2.2 - Au cours des opérations de prélèvement et 
traitement des échantillons 

- La règle dite “de correction” est une exigence absolue. Elle impose que 
tous les éléments des lot de matière initial aient la même probabilité 
d’être retenus pour entrer dans la constitution de l’échantillon final. Le 
respect de cette règle exige souvent la résolution de problèmes d’accessibilité 
matérielle à la totalité de la matière du lot à échantillonner et le recours à des 
éléments de nature aléatoire (tirages au sort) dans les processus de 
localisation des points de prélèvement ou de choix de la fraction à retenir après 
une opération de division. 

- la taille des prélèvements (masse, dimensions) ne ressort pas du libre 
choix de l’opérateur mais est une conséquence des données du 
problème : propriétés et structure du lot à échantillonner, critères de 
représentativité choisis. 

lV.2.2.3 - Au terme des opérations de prélèvement 

- les exigences attachées à la notion de représentativité de l’échantillon 
doivent continuer à s’imposer pendant l’ensemble des opérations de 
conditionnement, transport, stockage des échantillons préalablement à leur 
caractérisation proprement dite (garantie de non-altération des critères de 
représentativité). 

- la connaissance des éléments de conception et du détail de la procédure 
d’échantillonnage (incluant les opérations de prélèvement et de traitement 
ultérieur des échantillons) constitue un élément d’appréciation de la validité 
de cette opération et, à ce titre, un éléments important d’interprétation des 
résultats obtenus dans la caractérisation des échantillons et ultérieurement. 
Ces informations doivent donc être portées à la connaissance du chargé 
d’interprétation des résultats et de la prise de décisions éventuelles, mais aussi 
des opérateurs des phases de caractérisation des échantillons (en particulier 
des analystes). La solution la plus satisfaisante est la rédaction d’un procès 
verbal détaillé d’échantillonnage qui accompagne ensuite l’échantillon puis 
s’intègre dans le dossier correspondant. 
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lV.2.2.4 - D’une façon générale 

- loin de se réduire à un ensemble d’opérations de manutention de la matière, 
l’échantillonnage comporte également des tâches de conception nécessaires 
pour garantir la validité du résultat final. II est souhaitable que soit clairement 
identifié un responsable unique de l’échantillonnage ou à défaut le 
concepteur d’une part et l’opérateur d’autre part ainsi que la nature des 
informations échangées entre ces deux parties. 

IV.2.3 - Recueil et transfert d’information préalable 

II y a lieu de distinguer le recueil d’information nécessaire à l’ensemble de la 
démarche métrologique (y compris à l’interprétation des résultats et aux prises de 
décision qui en résultent) et le recueil de l’information préalable indispensable aux 
opérations d’échantillonnage et prélèvement proprement dits. 

IV.2.3.1 - Information générale 

A. Objet 

II est important de pouvoir disposer d’un maximum d’informations lorsque se 
pose le problème de la caractérisation d’un déchet industriel. Le producteur, les 
autorités de tutelles, les laboratoires de contrôle, agréés pour cette mission, ainsi que 
l’acquéreur des matériaux ont tous intérêt à disposer de documents circonstanciés, 
résumant l’essentiel des informations nécessaires à la gestion correcte du problème. 

Un premier niveau d’information correspond aux obligations réglementaires 
(partie de bordereau de suivi du déchet imposé par l’arrêté du 4 janvier 1985) figurant 
en Annexe A2. Une information plus complète pourrait être rassemblée dans un 
formulaire de demande d’élimination d’un déchet industriel. 

Ce document, qui accompagnerait les échantillons primaires prélevés en vue 
des opérations de caractérisation, servirait aux trois partenaires Concernés par 
l’acceptation de la transaction commerciale de prise en charge des matériaux ; à 
savoir : le producteur, l’acquéreur ... et le laboratoire de contrôle. Ce document 
s’assimile en fait à un inventaire multifacettes des principales informations disponibles 
ou accessibles à ce niveau de la transaction. II devrait faire partie intégrante de la 
démarche commerciale initiale et de l’enquête qui y est associée. Ce formulaire, qui 
n’a rien d’officiel aujourd’hui, devrait se retrouver dans les annexes du rapport 
d’analyse car son contenu présente une série d’éléments additionnels d’aide à la prise 
de décision sur la destinée future des produits concernés. 
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II réunira un ensemble de données de différentes natures avec un accent tout 
particulier sur la connaissance des matériaux (les paramètres orientant le choix des 
procédés de traitement, la composition chimique provisoire, du moins pour quelques 
éléments ou composés présentant une toxicité importante). Le formulaire comportera 
aussi une formule juridique impliquant la responsabilité civile et la bonne foi du 
producteur. II sera rédigé et signé par un responsable, dûment enregistré comme tel, 
de la société productrice des déchets, sous la supervision de la personne chargée des 
prélèvements d’échantillons sur le terrain. A partir de cet instant, il constitue le premier 
élément du dossier d’enquête. Son contenu aidera l’acquéreur à fixer ses choix dans 
la réalisation des contrôles qu’il juge opérants dans sa mission industrielle et de 
respect du cahier des charges ; il aidera aussi les responsables des laboratoires 
agréés, chargés de la vérification, à sélectionner, en connaissance de cause, les 
meilleurs tests de caractérisation permettant aux autorités de décerner les visas et 
autorisations prévues par la loi et les ordonnances locales. Parmi les informations 
fournies figureront aussi les données à caractère commercial comme les quantités à 
traiter, les noms et caractéristiques des tiers impliqués dans la transaction (transport, 
traitement intermédiaire, stockage transitoire...), le tout, dans le respect des accord 
contractuels. 

B.Forme du document 

Ce document, qui ne constitue pas un certificat d’acceptation du marché ou de 
prise en charge des matériaux, comportera plusieurs sections ou paragraphes 
indépendants dont le contenu permettra, dans un premier temps, de prendre des 
mesures rapides sur le plan de : 

- la manipulation, du transport et du stockage des matériaux, 

- l’orientation à prévoir en matière de traitement ou de destruction. 

Les propositions formulées en annexe A.3 ne constituent qu’une ébauche et 
devraient faire l’objet d’un large concensus entre toutes les parties concernées ; en 
particulier avec les autorités de tutelles, chargées de la surveillance des opérations 
de prise en charge et de traitement des déchets industriels. Des volets ou 
paragraphes spécifiques consigneront les éléments ou données propres à chacun des 
protagonistes impliqués dans la démarche de caractérisation du déchet industriel. 

Section : producteur de déchets 

Outre les coordonnées et informations administratives propres au producteur, 
le document se limitera aux informations les DIUS utiles concernant le matériau ainsi 
que sa classification par rapport à une nomenclature internationale à paraître (la liste 

celui repris sur les échantillons prélevés par un personnel spécialisé. 
EWC-European Waste Catalog). Ce document portera le même numéro d’ordre que - 
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Ce numéro sera utilisé dans la suite des opérations (caractérisation, contrôle 
de conformité, transport...). II sera complété ou modifié chaque fois que nécessaire 
et notamment lorsqu’il y a : 

- modification des caractéristiques physiques/chimiques, 

- modification du process industriel qui génère ce déchet, 

- modification des lois ou des règlements de toute origine, 

- à la demande du laboratoire de contrôle, sur présentation d’un document 
circonstancié le justifiant. 

Le document contiendra une série de questions auxquelles des réponses 
devront obligatoirement être apportées, sous peine d’invalidation. Au cas où les 
informations dépasseraient les emplacements initialement prévus, elles seraient 
consignées sur des feuilles séparées, à rattacher aux documents officiels. 

Section : Drélèvement des échantillons primaires (de terrain 
ramenés au laboratoire) 

II s’agit ici de l’information : 

- décrivant en détail le protocole opératoire de l’échantillonnage (voir ci-après 
le paragraphe IV.2.4 et l’annexe A.5) rassemblée sous la forme d’un bordereau 
unique, 

- permettant d’identifier les échantillons eux-mêmes. A cet effet, les emballages 
ou flaconnages porteront des étiquettes libellées avec le même numéro d’ordre 
et d’identification que le bordereau indiqué ci-dessus. L’application du 
bordereau permettrait en outre d’assurer l’adéquation des moyens d’analyse 
aux possibilités des laboratoires opérateurs. A cet effet, il serait souhaitable que 
les autorités de tutelles et les organismes nationaux chargés de I’accréditation 
des laboratoires limitent le nombre de ces bordereaux selon les possibilités, les 
moyens techniques et humains dont dispose le laboratoire d’accueil. Les règles 
en matière de bonnes pratiques de laboratoire imposent une description des 
tâches exercées par chacun des membres du personnel (master schedule) et 
recommande un quota d’analyses réalisables sur chaque type d’instrument. II 
apparaît opportun d’appliquer des réglementations similaires sur les opérations 
de contrôles et de caractérisations des déchets industriels. 

Une quantité limitée de ces bordereaux, portant le cachet de l’Administration 
de tutelle et les références du laboratoire d’accueil lui serait ainsi accordé selon les 
moyens humains et techniques dont il dispose. 
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Les échantillons accompagnés de leurs documents (bordereau et procès-verbal 
de l’échantillonnage), dûment complétés, seraient ensuite acheminés jusqu’au 
laboratoire d’accueil, par un moyen de transport agréé et dans le respect des 
règlements fixant le transfert de ces matières. Les étiquettes auront été paraphées par 
le producteur de déchet et par la personne chargée du prélèvement (producteur, 
acquéreur, préleveur) chacun disposera d’une copie des documents dont question ci- 
dessus ; par le biais d’une présentation sous carbone. L’original sera transmis au 
laboratoire d’analyse chargé in fine de rendre des comptes à l’Administration. 

Section : laboratoire d’analyse/acauéreur du déchet 

Selon les cas, on reprendra les références spécifiques (Identité, adresse, 
téléphone, télécopie, nom et titre du responsable, numéro d’accréditation ...) des 
entités morales responsables du dossier. Un espace libre sera prévu pour y libeller un 
texte de commentaires reprenant des considérations, des recommandations ou des 
réserves jugées nécessaires par l’une ou l’autre des parties. 

Exemple de formulaire d’accompaqnement de la demande 

Le document reporté en annexe A.3 constitue une ébauche de ce que pourrait 
contenir le formulaire officiel regroupant les principaux renseignements relatifs à la 
demande de traitement des déchets industriels. Ces informations doivent faciliter 
l’enquête menée en vue de vérifier la validité d’application des procédés de traitement 
et de destruction. On considérera dans le suite que ce bordereau se rapporte à un 
déchet de composition homogène, identifié par un numéro de code. 

II se présentera, comme défini plus haut, avec plusieurs volets à rabats, sur 
lesquels seront transcrites les informations en plusieurs copies. On pourrait aussi 
imaginer des volants détachables servant d’accusés de réception pour les différents 
partenaires et des étiquettes pré-imprimées, prêtes à coller sur les flacons 
d’échantillons. 

Aucun matériau ou déchet industriel ne pourrait circuler sans une copie du 
bordereau dont il est question ici. Celui-ci sera complété à l’encre, à la machine ou au 
moyen d’un stylo à billes permettant l’impression sur différentes épaisseurs. On y 
agrafera, au besoin, une ou plusieurs page(s) complémentaire(s) dûment numérotée(s) 
pour rapporter une série d’informations spécifiques, utiles à la gestion du problème. 
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C.Conclusion 

Le document (ou manifeste) doit impérativement accompagner les échantillons 
primaires de déchets industriels, prélevés dans le but de classer le matériau selon des 
critères objectifs. L'enquête menée au départ de ces informations et les résultats des 
caractérisations analytiques, exécutées ainsi en pleine connaissance de cause, 
doivent permettre d'établir et de contrôler le traitement réservé à ces matières. Ce 
document, non officiel aujourd'hui, apparaît pourtant comme primordial pour que 
l'ensemble des partenaires privés et publics, impliqués dans la problématique 
"déchets", partage les responsabilités et exerce un contrôle conjoint au niveau du 
respect des obligations légales en matière de transport, de stockage, de traitement, 
de manipulation et de destruction de ce type de produits. 

Les propositions formulées dans ce chapitre devraient faire l'objet d'une 
réflexion approfondie autour d'une table où seraient conviés tous les partenaires 
concernés. II semble urgent de remédier rapidement à une situation de carence créée 
par une prolifération anarchique de documents imprécis, incomplets et inadaptés au 
plan international. Le cheminement transfrontières de ces produits, la validité des 
informations techniques, la gestion "comptable" des flux de matières seraient 
grandement facilités par une harmonisation des dossiers d'investigation et des moyens 
techniques mis en oeuvre pour assurer, en toute sécurité, la mission de 
"neutralisation" de ces matériaux gênants. 

lV.2.3.2 - Information préalable indispensable à la réalisation des 
opérations d'échantillonnaae et prélèvement 

Cette information à recueillir couvre : 

- l'identification et la caractérisation du lot de matière à échantillonner, 

- l'aptitude à la manipulation de la matière concernée (accessibilité, facteurs de 
risques pour l'opérateur a priori connus), 

- les critères de caractérisation immédiatement perceptibles, 

- les autres éléments caractéristiques connus et accessibles par enquête, 

- les connaissances disponibles relatives à la structure spatiale et/ou temporelle 
du lot à échantillonner. 

Toute cette information pourrait être regroupée sous la forme-type de la fiche 
constituant l'annexe .... 
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I V 2 4  - Conduite et description des opérations d’échantillonnaqe- 
prélèvement 

Les échantillons seront prélevés par un responsable dûment mandaté du 
laboratoire de contrôle ou par un organisme extérieur, agréé pour cette mission. Les 
prélèvements seront effectués selon un protocole précis, adapté à la situation 
rencontrée, dans le respect des règles de base et exigences fondamentales décrites 
précédemment en IV.2.2. 

Les opérateurs devront disposer des informations préalables définies à l’annexe 
A4 où seront amenés à collecter cette information et remplir le formulaire 
correspondant. Quelle que soit la procédure suivie l’opérateur responsable devra 
rédiger un rapport descriptif précis des opérations réalisées qui constituera un élément 
important d’interprétation des résultats d’analyse et de caractérisation. Le contenu d’un 
tel rapport est proposé à l’annexe A5 Ce document devra accompagner les 
échantillons et être transmis tout au long de la chaîne métrologique (analyse, mise en 
forme et interprétation des résultats, formulation de jugements et/ou prise de 
décisions). 

D’une façon générale les matériaux prélevés seront : 

- conservés dans des récipients étanches réalisés en matériaux inertes, non 
perméables et non poreux (vis à vis des constituants connus ou suspectés). En 
outre, ces matériaux, tout comme ceux des dispositifs de prélèvement devront 
être non contaminants des échantillons (cas des analyses de traces), 

- transférés au laboratoire puis caractérisés dans les plus brefs délais, 

- conservés dans des conditions non dénaturantes (au froid, au sec, ...) entre 
le moment du prélèvement et celui de l’analyse. 

- dans la mesure du possible, conservés (partie de l’échantillon non utilisée) 
conservés au-delà de la fin des opérations d’analyse pour permettre des 
déterminations complémentaires ou des vérifications qui s’imposeraient lors de 
la phase d’interprétation des résultats. Ces échantillons conditionnés et stockés 
de manière adéquate pourraient également servir à des expertises ou analyses 
contradictoires ultérieurement requises. 

IV.3. - Fonction “analyse eüou caractérisation” 

IV.3.1. - Etude de la demande et de ses étapes 

IV.3.1 .l. - Introduction 

La caractérisation physico-chimique des déchets industriels constitue une étape 
essentielle de la gestion de ces matériaux. Elle implique de nombreux éléments 
techniques (procédures, moyens..), administratifs (législations, règlements, 
contrôles..) et humains (divers partenaires aux intérêts parfois opposés..). 



160 

Ce chapitre ébauche les grandes lignes d’un schéma directeur et d’une 
stratégie d’action permettant d’atteindre le but primordial : gérer au mieux la 
problématique “déchets” en appliquant des solutions efficaces sur le plan industriel, 
économique et environnemental. La récolte d’informations techniques et scientifiques 
valables s’avère essentielle de ce point de vue; elle nécessite une organisation sans 
faille à tous les niveaux décisionnels. 

IV.3.1.2. - Schéma directeur 

L‘intervention de laboratoires de caractérisation et de contrôle de conformité 
des déchets industriels repose sur trois séries d’actions consécutives : 

- l’enquête préliminaire (la recherche d’informations de base) 
- la démarche analytique qui se décompose en diverses phases: 

l’échantillonnage sur le terrain 
* le conditionnement des échantillons 
* la préparation avant analyse 

la mesure analytique (ou la caractérisation) 

La conduite de cette dernière phase sera conditionnée sur base des objectifs 
et buts poursuivis selon qu’il s’agisse d’une opération de : 

screening d’orientation (acceptation d’un déchet) 
caractérisation approfondie (respect du cahier des charges du destructeur de 

déchets) . surveillance (contrôle de conformité sur des unités isolées) 

- la communication des résultats (avec leur interprétation éventuelle) 

La figure 1 résume, de manière schématique, l’ensemble des opérations sur 
une échelle de temps. 
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IV.3.1.3. - Définition et analyse des étapes de caractérisation 
des déchets 

Elle s’assimile à l’instruction d’un dossier qui doit faciliter, dans une large 
mesure, le choix des orientations à prendre en matière de caractérisations analytiques 
et de prise de décisions quant à la destination des déchets industriels. Cette étape 
réunit l’ensemble des démarches administratives et structurelles menées auprès des 
partenaires concernés en vue de collecter un maximum d’informations permettant de 
réduire les facteurs de risques auxquels la communauté humaine mais aussi tout 
l’écosystème se verraient confrontés. 

L‘ensemble de ces démarches, confiées généralement à un laboratoire de 
contrôle agréé (laboratoire privé ou public), s’articule autour de deux axes distincts : 

* la collecte d’informations portant sur la connaissance originelle des 
matériaux. 

II s’agit d’une analyse critique du bordereau accompagnant la demande de 
traitement ou d’élimination d’un déchet industriel; ce document accompagne 
l’échantillon prélevé sur le terrain et qui servira d’élément d’appréciation. 

Ce bordereau, dont la structure sera évoquée plus loin, rapportera un ensemble 
cohérent de données : 

administratives 
économiques 
techniques 

ainsi qu’une formule juridique engageant la responsabilité civile et pénale du 
producteur de déchets. 

* l’application des réglementations ou lois régionales, nationales ou 
internationales en matière de traitement des déchets industriels : 

filières de traitement 
cahiers des charges et permis d’exploiter 
communication des informations 

Cette phase, déclenchée concomitamment avec la demande de prise en charge 
des déchets, oriente la suite des opérations car elle aboutit à un classement des 
matériaux selon une série de facteurs ou de caractéristiques exerçant une influence 
directe sur les stratégies ultérieures à appliquer. C’est le cas notamment des 
informations relatives à l’origine du déchet (les nombreuses réglementations en 
vigueur dans la CEE ou les nations respectives) et certains paramètres techniques 
comme le pouvoir calorifique inférieur, la corrositivité ou même l’état physique des 
matériaux (distinction très nette entre des déchets solides, liquides, pâteux ou encore 
polyphasés). 
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L’expérience des scientifiques, responsables du laboratoire de contrôle, 
constitue un important facteur de garantie et de sécurité sur le plan de la gestion des 
problèmes. Leur responsabilité sera directement engagée, même si comme la loi le 
prescrit, leur intervention se limite à exécuter les mesures demandées. La phase 
d’échantillonnage sur le terrain constitue, de ce point de vue, une étape essentielle. 
Au cas où le laboratoire agréé ne procéderait pas lui-même à cette opération, il se 
chargera de contacter un organisme tiers agréé lui aussi pour exécuter cette mission 
dont l’impact sera déterminant sur les résultats et donc le suivi des dossiers. 

B. LA DÉMARCHE ANALYTIQUE 

Elle regroupe la totalité des opérations et actes techniques menés dans le 
cadre de la caractérisation des déchets, dans le but de rassembler un maximum 
d’informations objectives dont l’interprétation orientera la prise de décisions. 

Cette démarche analytique comporte quatre axes distincts : 

- l’échantillonnage 
- le pré-conditionnement des échantillons - la préparation d’échantillons représentatifs 
- les mesures ou caractérisations analytiques 

B.l. L’échantillonnaqe sur le terrain 

Cette opération a pour but d’obtenir un volume réduit du déchet industriel qui 
soit représentatif de l’ensemble du matériau. Un chapitre spécifique est consacré à ce 
sujet d’une importance cruciale (chapitre IV.2). On rappellera que cette action aboutit 
à la production d’un échantillon d’au moins 1 à 2 kg de matières dans le but de 
disposer de l’ensemble des produits contenus dans ces matrices par essence 
hétérogènes. 

B.2. Le pré-conditionnement 

L‘opération de conditionnement consiste a traiter la totalité de l’échantillon de 
terrain pour l’amener sous un état physique compatible avec le prélèvement de 
fractions aliquotes représentatives (quel qu’en soit le volume) en vue des étapes 
ultérieures de préparation et de mesure. 

L’importance de cette étape peut varier dans de larges proportions selon les 
cas. Le plus souvent, l’échantillon primaire se trouve dans un état physique peu 
compatible avec la suite des opérations. On dispose de mélanges solides 
hétérogènes, de liquides non miscibles, de déchets pâteux polyphasés, d’émulsions ... 
II faut alors procéder à une série de manipulations préalables de l’échantillon primaire, 
au moyen de techniques appropriées, ceci dans le but de l’amener sous une forme 
homogène permettant la prise d’échantillons analytiques représentatifs du matériau 
de départ. II existe de nombreuses technologies permettant d’atteindre cet objectif; 
leur choix devra tenir compte de l’aspect et de la composition du déchet (danger 
d’hydrolyse, de décomposition..) mais aussi des buts poursuivis (recherche de 
composés volatils. .). 
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Les principales techniques mises en jeu comportent : 

- les mélanges et la ré-homogénéisation 
- les procédés de filtration (pression ou dépression) 
- la centrifugation ou séparation de phases 
- le broyage à des granulométries plus fines 
- la lyophilisation - ... 
A titre d’exemple, on procédera à l’homogénéisation d’un échantillon primaire 

constitué d’un mélange hétérogène de matières solides. Cette phase 
d’homogénéisation peut aussi survenir après une opération préliminaire de réduction 
de la taille des éléments du matériau, menée sur un échantillon intermédiaire, 
constitué par une série de prélèvements manuels ou mécaniques réalisés de manière 
aléatoire sur la matière première. La totalité de l’échantillon intermédiaire fera l’objet 
d’un broyage adéquat (technique RETSCH avec tamis de 2 mm) avant d’être soumis 
à l’opération d’homogénéisation. II est primordial de s’assurer que le produit final 
obtenu soit sous une forme physique homogène et suffisamment divisée pour 
permettre le prélèvement d’échantillons analytiques valables sur le plan représentatif. 

Ces deux étapes, échantillonnage de terrain et pré-conditionnement à l’entrée 
du laboratoire de contrôle, jouent un rôle essentiel sur la fiabilité et la qualité des 
données expérimentales. I I  faut s’assurer, par un contrôle strict de ces protocoles, que 
les échantillons destinés aux mesures analytiques et aux opérations de caractérisation 
reflètent parfaitement la situation du terrain. Cette représentativité constitue un 
élément important du dossier; c’est pourquoi, on recommandera d’affecter un 
personnel expérimenté et compétent pour mener à bien de telles missions et actions. 
Ce personnel ne manquera pas de rapporter soigneusement et dans le détail toutes 
les opérations qu’il aura conduit. Force est pourtant de reconnaître qu’il s’agit d’un des 
maillons les plus faibles de la suite des démarches menées en vue de caractériser les 
déchets industriels. La plupart du temps, ce travail se voit confié à un personnel 
subalterne, peu formé et inapte à juger la situation, encore moins de prendre les 
mesures requises. En raison du coût des contrôles, il apparaît important de remédier 
à cet état de fait, au bénéfice de toutes les parties concernées. 

6.3. La préparation des échantillons en vue des analyses 

La phase de préparation des échantillons analytiques comporte au minimum 
deux étapes : 

- le prélèvement d’une (ou plusieurs) fraction(s) aliquote@) en vue d’y identifier 
et de mesurer les principaux éléments et composés chimiques; 

- la préparation physique ou chimique de ces échantillons analytiques. 

Cette seconde opération concerne les procédés physiques et chimiques utilisés 
pour amener les constituants chimiques du matériau sous une forme et dans un milieu 
compatibles avec les technologies analytiques et de caractérisation qui leur seront 
appliquées. 
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Les opérations de prélèvement devront prendre en compte un ensemble de 
paramètres et de facteurs statistiques de manière à assurer la fiabilité des tests, en 
particulier sur le plan de la sensibilité, et la signification des caractéristiques mesurées 
(degré de confiance). Les aspects économiques (coûts des études) seront également 
envisagés de manière à assurer l’essentiel. 

Deux grandes orientations existent au niveau de la phase de préparation des 
fractions aliquotes selon que l’on prévoit : 

- une analyse exhaustive ou partielle de l’échantillon brut, 

- la préparation d’un lixiviat selon des normes appropriées. 

Cette étape complémentaire de lixiviation porte surtout sur les matières 
destinées à la mise en décharge ; elle ne concerne pas la majorité des déchets 
liquides aqueux ou organiques mais bien les espèces solides ou pâteuses de toutes 
natures ou origines. II va de soi que la technique de préparation des échantillons 
analytiques dépendra aussi, et dans une large mesure, des composés chimiques 
recherchés (minéraux ou organiques; volatils ou non), du type de paramètres mesurés 
(réactivité, corrositivité, pouvoir calorifique..) et de l’état physique de la matrice de 
départ. 

Le tableau I reprend, de manière très schématique, quelques-unes des 
opérations les plus couramment appliquées aux échantillons de déchets industriels. 
A la lumière des données reprises dans ce tableau, on peut formuler les quelques 
remarques suivantes : 

- les techniques de préparation, utilisées en vue de rechercher les 
constituants organiques d’un déchet, posent en général moins de problèmes 
sur le plan du choix : 

* pour les composés volatils : on dispose de deux techniques de 
prélèvement complémentaires quant au niveau des concentrations à 
mesurer; 

pour les composés semi-ou peu volatils, on a recours aux 
techniques d’extraction les plus courantes (liquide/liquide,liquide/solide 
ou encore en phase supercritique) suivies ou non d’une ou plusieurs 
étapes de purification et de reconcentration des solutés à mesurer. 

- la lixiviation des matrices solides intervient dans un certain nombre de cas 
et notamment pour : 

* la recherche d’éléments métalliques (cations lourds) 
* le dépistage de quelques familles d’anions spécifiques 
* divers tests comme la mesure de pH, indices phénol et ammoniac ou 
encore la mesure d’AOX. 
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- de nouvelles techniques de Préparation d’échantillons ont récemment été 
introduites : 

* la bombe à oxygène 
* le four à micro-onde 
* l’extraction en phase supercritique 

Le choix des méthodes de préparations, appliquées aux différents types 
d’échantillons analytiques, fait partie intégrante d’une procédure de mesure (standard 
operating procedure : SOP) qui doit obligatoirement figurer au sein d’un procédurier 
auquel se réfère le laboratoire de contrôle. C’est pourquoi, il apparaît judicieux que le 
responsable des analyses soit associé à la phase de préparation au même titre qu’il 
l’est pour les étapes de mesures proprement dites. La validation de la procédure 
analytique choisie aura fait l’objet d’une vérification préalable minutieuse, sur base 
d’analyses d’échantillons de référence et de standards spécifiquement mis au point 
dans une optique de contrôle de qualité. La dispersion des résultats expérimentaux 
autour de la moyenne constitue un excellent moyen d’appréciation du caractère 
hétérogène de l’échantillon ainsi que de la reproductibilité des étapes de préparation. 
Les erreurs analytiques encourues concernent davantage ces deux facteurs que la 
mesure elle-même. 

B.4. La mesure analytique 

La mesure analytique complète la phase de préparation et assure la 
détermination exacte et précise du ou des paramètres recherché(s). Le choix de la 
meilleure stratégie analytique, applicable sur les extraits produits lors de l’étape de 
préparation des échantillons, repose sur des concepts inhérents aux buts poursuivis. 

La mesure analytique couvre divers aspects : 

- l’identification des constituants chimiques, 

- la mesure des taux de composés ciblés (ce que les anglo-saxons appellent 
“target compound analysis”), 

- la mesure de paramètres ou de caractéristiques spécifiques. 
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La mesure des paramètres et caractéristiques physico-chimiques, influençant 
le choix du traitement et de la filière de destruction des déchets industriels, s’effectue 
habituellement selon des procédés bien définis. Les normes proposées sont établies 
à partir des tables de données obtenues au moyen de méthodes de référence. II ne 
semble pas qu’elles doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation ou d’une 
rediscussion sur le plan stratégique. 

La caractérisation chimique des déchets apparaît par contre moins organisée 
et peu structurée. En Europe, on constate que chaque laboratoire utilise ses propres 
techniques sans qu’il n’ y ait eu de véritable concertation, ni même une évaluation 
quelconque par un comité spécialisé. Quand on connaît les différences importantes 
au niveau des moyens techniques utilisés par les laboratoires, on comprend mieux les 
divergences parfois profondes qui peuvent survenir entre experts. II semble opportun 
de mettre de l’ordre sur les stratégies d’approche appliquées à ces mesures 
analytiques rendues complexes par la nature des matrices. Les technologies et 
équipements utilisés dans l’optique de caractérisation d’un déchet industriel 
dépendront des circonstances dans lesquelles cette opération est menée. II existe, en 
effet, trois contextes différents dans lesquels s’inscrit une telle démarche et les 
solutions proposées pour l’une ne sont pas nécessairement adaptées à l’autre : 

- Screening préliminaire d’orientation, 

- Caractérisation exhaustive (ou partielle), 

- Contrôle de conformité de sous-unités de matériau. 

B.4.a. Le screening d‘orientation 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une analyse rapide d’orientation, 
réalisée dans le but premier de classer le déchet industriel et d’établir les principaux 
facteurs de risques pour les travailleurs et l’environnement. Les résultats obtenus à 
ce niveau orientent le choix des filières de prise en charge des matériaux et servent 
de base à l’évaluation du coût de la transaction commerciale que cette opération 
implique. Le respect d’un cahier des charges ou d’un permis d’exploitation se fonde 
très souvent sur ces données expérimentales (pré-acceptation). On ne s’étonnera 
donc pas que l’accent soit mis sur l’identification d’un maximum de composés 
chimiques avec, pour les plus toxiques, une détermination semi-quantitative. La nature 
des paramètres pourra varier selon le mode de destruction proposé, au départ des 
informations recueillies lors de l’enquête préliminaire : 

- incinération “ménagers” ou “industriels” (+ traitement), 

- incinération en four cimentier (+ traitement), 

- mise en décharge (différentes classes), 

- solidification (avant mise en décharge), 

- traitement physico-chimique + solidification + décharge 
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- biodégradation, 

- compactage (avant mise en décharge), 

- vitrification, 

Les premières mesures analytiques interviennent lors des démarches menées 
entre le générateur de déchets industriels et l’acquéreur potentiel qui désire s’entourer 
d’un maximum de précautions avant d’accepter le marché. II doit s’assurer de la 
compatibilité des matériaux face aux procédés de prise en charge dont il dispose et 
pour lesquels il est agréé. Le respect des réglementations régionales, nationales et 
bientôt internationales lui impose aussi une connaissance suffisante des matériaux; 
il en est de même pour sa responsabilité d’employeur, chargé de garantir la sécurité 
de son personnel. 

L’analyse de type “screening” devra aboutir à la prise de décisions sur 
différents plans : 

- acceptation de marchés, 

- respect des réglementations, 

- informations aux personnes concernées (travailleurs, transporteurs...), 

- calcul des coûts d’exploitation, 

- choix des filières de traitement et de destruction. 

B.4.b. La caractérisation 

Elle doit impérativement être assurée par un laboratoire indépendant, 
obligatoirement reconnu et agréé par les autorités de tutelles. Sa mission essentielle 
consiste à réaliser une analyse chimique et physico-chimique aussi complète que 
possible sur les échantillons de terrain. Les mesures analytiques effectuées devront 
prendre en compte l’origine du déchet (l’enquête), les résultats obtenus dans le cadre 
des opérations de screening ainsi que les décisions déjà prises en matière de 
destination future pour ces matériaux. Les responsables du laboratoire auront ainsi la 
possibilité d’effectuer les contrôles les mieux adaptés aux produits mais aussi aux 
circonstances et contingences externes. 

Les mesures porteront sur une large batterie de tests permettant de : 

- contrôler la classification du déchet industriel sur base de sa composition 
chimique et non plus de sa seule origine, 
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- prédire et évaluer les effets et risques toxiques, à court et moyen terme, pour 
les personnes au travail ainsi que pour l’environnement, 

- gérer, au profit des autorités de tutelles, les quantités et les types de déchets 
selon les filières d’élimination (évaluations statistiques et études d’impact), 

- contrôler les activités et les marchés des industries impliquées dans le 
traitement et la prise en charge des déchets. 

Pour couvrir ces aspects techniques et contractuels, le laboratoire aura recours 
à un ensemble de protocoles expérimentaux sévèrement contrôlés sur le plan de la 
validation. La caractérisation chimique des produits, à ce niveau, requiert de nombreux 
équipements, un personnel expérimenté et une organisation sans faille pour mener 
à bien les études sérieuses et fiables et, au demeurant, coûteuses. 

L’équation générale : 

Laboratoire de qualité 

OriginedNature déchets + Mode Traitement + Voie d’élimination 
+ 

égale 

Sécurité 

ne sera vérifiée que sur base de la validité des essais de caractérisation et de 
la métrologie qui leur est appliquée. 

B.4.c.Les contrôles de conformité 

Ils concernent plus spécialement la série limitée de tests réalisés dans l’optique 
du contrôle de la conformité des matériaux. Cette mission, généralement assumée par 
l’acquéreur ou le destructeur de déchets, consiste à vérifier, sur des lots isolés de 
matériaux, quelques uns des paramètres les plus représentatifs ou les plus critiques. 
II s’agira, dans ce cas précis, d’analyses rapides et faciles à mettre en oeuvre; elles 
seront menées sur des échantillons prélevés de manière randomisée sur chacune des 
unités de transport amenant les déchets sur le site de traitement ou de destruction. 
Le nombre d’échantillons, la fréquence des prélèvements sont laissés à la discrétion 
du laboratoire de l’entreprise acquéreur qui assume dorénavant une responsabilité 
civile en la matière. Le choix des paramètres contrôlés sont également laissés à son 
appréciation. II va de soi qu’une attention particulière sera portée aux éléments et 
caractéristiques propres au mode de traitement des matériaux. De même, en fonction 
des données de l’étude de caractérisation, certains paramètres proches des limites 
d’acceptabilité recevront une attention particulière : 

- le pouvoir calorifique inférieur pour une incinération en four cimentier, 

- des analyses d’ions métalliques lourds dans des lixiviats. 
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De part la spécificité d’action de l’entreprise acquéreuse, ces contrôles de 
conformité portent sur des analyses de routine. La plupart du temps, elles sont 
conduites par un personnel expérimenté, rompu à ce type de mesures et disposant 
d’un appareillage dédicacé à cet effet (normes DIN, ASTM ...). 

A chacune de ces grandes étapes de caractérisation des déchets industriels 
correspond une série de paramètres mesurés ainsi que des technologies plus 
spécifiquement adaptées aux objectifs et buts poursuivis. 

B.5. Stratéqies analytiques 

Les méthodes analytiques appliquées à la mesure des composés chimiques ou 
des paramètres caractéristiques des déchets industriels sont légions ; il ne saurait être 
question d’en faire ici l’inventaire et encore moins la critique. On se limitera à quelques 
considérations stratégiques d’ordre général selon les perspectives dans lesquelles 
elles s’inscrivent : 

B. 5 .a. Screening 

Le but des opérations de screening étant d’apporter rapidement un maximum 
d’informations sur la connaissance du matériau, pour permettre la prise de décisions 
stratégiques et logistiques, on recommandera l’utilisation de techniques analytiques 
à large spectre. 

Les métaux lourds feront l’objet d’une recherche élargie, basée sur des 
méthodologies automatisées comme I’ICP (torche à plasma) qui permet, sur une seule 
mesure, la détection d’un très grand nombre d’éléments chimiques. On se limitera, à 
ce stade, à une évaluation semi-quantitative, réalisée au moyen d’une série réduite 
de standards de calibration. La gamme de linéarité de la réponse analyhque est 
suffisamment étendue que pour accepter cette approximation. Par contre, le grand 
nombre de données expérimentales fournies par cette technologie offre un attrait 
supplémentaire dans la mesure où l’on dispose ainsi d’une sorte d’empreinte digitale 
fixant les origines des matériaux. C’est un atout qui peut s’avérer déterminant lors de 
certains litiges. 

Les mesures peuvent se faire par voie optique (ICP-OES) ou par spectrométrie 
de masse (ICP-MS). Dans ce dernier cas, on élargit encore la gamme linéaire de 
réponse et les tests de caractérisation de quelques éléments métalliques (sur base 
de rapports isotopiques) peuvent encore être poussés plus avant. Cet équipement 
nécessite toutefois des coûts d’investissement plus élevés. 

Les principaux composés organiques seront identifiés sur des extraits enrichis, 
isolés a partir des techniques d’extraction les plus performantes et les plus efficaces 
sur le plan du rendement et de la gamme de produits ciblés. Après l’étape 
indispensable de reconcentration, on aura recours, de préférence, à une analyse aussi 
exhaustive que possible des extraits par une technologie capable d’apporter les 
éléments irréfutables sur l’identité des principaux produits organiques. La méthode 
analytique mettant en jeu le couplage de la chromatographie en phase gazeuse avec 
la Spectrométrie de masse(CPG-SM) offre, sur le plan de la sélectivité des mesures, 
les meilleures garanties. Les méthodes EPA portant les références 8260 (volatils) et 
8270 (semi-volatils) peuvent servir d’exemples. 
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Cette technologie permet, au cours de l’analyse d’un même échantillon, le 
dépistage systématique d’un grand nombre de produits ciblés appartenant à de 
nombreuses familles chimiques mais aussi l’identification des molécules qui ne 
seraient pas reprises dans les listes officielles. On ajoutera que cette méthode 
présente de surcroît une sensibilité incomparable pour des analyses multirésiduelles 
de ce type. 

La recherche spécifique de pesticides organochlorés, qui le cas échéant peut 
compléter cette phase de screening, peut se faire par une technologie similaire. On 
peut aussi utiliser des méthodologies simplifiées mettant en jeu une double détection 
chromatographique par capture d’électrons (ECD) pour les composés halogénés et 
thermoionique (NPD) pour les produits azotés et phosphorés. Une discussion plus 
élaborée des méthodologies alternatives est rapportée ailleurs. 

B.5. b. Caractérisaiton 

La caractérisation chimique d’un déchet industriel requiert un grand nombre de 
moyens techniques. Les grandes lignes stratégiques que l’on peut dégager font la part 
belle aux technologies les plus récentes : 

Analvses minérales 

Cations métalliques 
et assimilés 

Four à micro-onde et mesure ICP (OES ou MS) 
ou Fluorescence X sur un plan aénéral 

sur un plan particulier : 
Emission et absorption atomique 

-émission de flamme : Li, Na, K 
-absorption atomique (four et flamme) 
Cr, Ni, Zn, Cu, Cd, Pb, Fe, Mn.. 
-absorption atomique sans flamme : Hg 
-absorption atomique (hydrures) : 

As, Se, Sb, Sn .. 

Anions CLHP anionique 
Potentiométrie (cas des F- et CN-) 

Analyses oraaniaues 

Composés volatils Chromatographie gazeuse (ECD/FID/NPD ou MS) 
Injection Espace de tête ou Purge and Trap 

Les semi-volatils Couplage CPG-SM 

Hydrocarbures Couplage CPG-SM 
aromatiques CLHP avec détection UV ou fluorescence 

Pesticides & PCB’s Chromatographie gazeuse double colonne-double 
détecteur (ECD/N PD) 
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Hydrocarbures Infra-Rouge (global) 
Chromatographie gazeuse (FID ou SM) 

Dioxines 
Furannes 

Nitriles 

Cyanures 

Couplage CPG (haute résolution) 
et SM (haute résolution) (Min:lO.OOO) 

Chromatographie gazeuse avec détection thermoionique 
(NPD) 

Spectrophotométrie 
Potentiométrie 

Non volatils Chromatographie liquide à haute pression avec détection 
UV, fluorimétrique, électro-chimique 

Pour ce qui est des tests courants de Caractérisation physico-chimique, des 
procédures standardisées existent : 

Viscosité 
Matières sédimentables 
Densité 
Point éclair 
Pouvoir calorifique 

Corrositivité 
Teneur en chlore 

Pourcentage en cendres 

Teneur en eau 

Viscosi mèt re 
Centrifugation 
Pycnomètre 
Méthode standardisée 
Bom be calorimétrique/ 
Calorimètre adiabatique 
pH mètre 
Bombe calorimétrique/ 
Calorimètre adiabatique 
Bombe calorimétrique/ 
Calorimètre adiab.(four 600°C) 
Titrage Karl-Fisher 

B.5.c.Contrôle de conformité 

Le contrôle de conformité fera appel à des procédures simplifiées, adaptées à 
l’état physique du matériau tout en tenant compte de sa destinée future. Un 
programme complémentaire d’accompagnement sera prévu pour l’un ou l’autre 
contrôle spécifique. Le choix de la technique de mesure sera établi sur base des 
résultats obtenus lors de la phase de caractérisation. On se limitera au besoin à une 
vérification de routine comme celle d’un profil chromatographique de référence en 
CLHP ou en phase gazeuse. Un paragraphe spécifique reprend une liste possible et 
non limitative de procédures simplifiées de contrôle. 

C. DISCUSSION 

La caractérisation chimique et physique d’un déchet industriel représente une 
démarche difficile sur le plan analytique. Elle fait intervenir de nombreux paramètres, 
modulés différemment selon des phases ou étapes aux objectifs parfois divergents. 
Pour cette raison, il apparaît opportun d’organiser et de structurer, de manière 
optimale, les activités des laboratoires chargés de procéder aux trois niveaux de 
contrôle . 
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De la sorte, il sera possible de : 

- optimiser le rapport coûts/bénéfices des actions menées en privilégiant les 
technologies validées et automatisées, 

- répondre, dans les meilleurs délais, aux objectifs poursuivis. 

On insistera sur l’importance de la souplesse de gestion des problèmes 
analytiques tout en privilégiant les technologies à large spectre permettant des tests 
sélectifs et multirésiduels. 

A ce titre, trois méthodologies devraient retenir une attention particulière : 

- l’ionisation à plasma avec détection optique ou par spectrométrie de masse 
pour les mesures d’éléments métalliques, 

- la chromatographie liquide avec détection UV et fluorescence pour les 
analyses cationiques et des fractions d’hydrocarbures aromatiques lourds, 

- la chromatographie en phase gazeuse avec détection classique 
(FID.NPD.ECD) et son couplage à la Spectrométrie de masse. 

Ces techniques, reconnues aujourd’hui comme les plus sensibles et les plus 
fiables, permettent de dresser un inventaire précis des éléments et composés 
chimiques du déchet. Elles répondent surtout aux meilleurs critères de sélectivité, 
assurément le paramètre critique sur lequel se fonde l’essentiel de la validité de la 
mesure. En matière d’éléments métalliques, la technique ICP-MS constitue la 
référence absolue en raison de son extrême sensibilité et des possibilités nouvelles 
qu’elle semble offrir sur le plan du contrôle de l’origine même du déchet. Le rapport 
des concentrations de certains éléments mais aussi leurs profils isotopiques peuvent 
varier selon la source et servir de “traceurs” spécifiques. 

La chromatographie liquide à haute pression (CLHP) est le plus souvent utilisée 
en mode inverse et ionique. L‘analyse simultanée de multiples anions constitue une 
méthode de référence. Cette technologie peut aussi servir à l’examen de la fraction 
des hydrocarbures aromatiques lourds, difficilement élués en chromatographie en 
phase gazeuse. II en va de même pour des composés organiques polaires, 
thermolabiles ou, au contraire, très peu volatils. En phase liquide inverse, ces produits 
s’éluent en tête de colonne; l’utilisation de gradients d’élution permet en plus de 
réduire la durée des examens. II existe de nombreuses techniques de détection 
compatibles avec l’analyse CLHP : la détection UV est la plus universelle. On la 
recommandera tout particulièrement pour les essais de type inventaire. Dans la 
mesure du possible, il serait judicieux d’employer un détecteur à barrettes de diodes 
qui génère les spectres UV et autorise un certain contrôle de l’homogénéité des pics 
d’élution sur base des profils chromatographiques obtenus à différentes longueurs 
d’onde. Les détecteurs plus spécifiques, fluorescence ou électrochimiques (en 
oxydation anodique), seront réservés pour des séries de contrôles portant sur des 
familles chimiques bien ciblées. 
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La chromatographie en phase gazeuse (CPG) offre de sérieux avantages pour 
la détection des composés organiques volatils et semi-volatils. Pour les premiers, la 
stratégie d’approche recommande une première série d’analyse avec injection par 
espace de tête (Head Space). Sans enrichissement possible, cette méthode conduit 
à dresser l’inventaire et la teneur des principaux constituants organiques volatils. Pour 
les constituants volatils mineurs, il faudra recourir à une autre technique d’injection 
comme le Purge and Trap. Ce mode de préparation des échantillons aboutit à 
reconcentrer les composés mineurs. I I  y a lieu d’effectuer ces analyses dans cet ordre 
car l’injection de trop fortes concentrations en Purge and Trap aboutirait à un effet 
de saturation du système et à la contamination des échantillons suivants. On 
recommandera un système de double détection classique (FID/NPD ou FID/ECD) si 
d’aventure le couplage avec la spectrométrie de masse n’est pas utilisé. Ce dernier 
est en mesure de contrôler l’identité de chacun des constituants et de vérifier 
l’homogénéité des pics chromatographiques. En raison du caractère universel du 
mode de détection, le couplage CPG-SM constitue la méthode de choix pour une 
caractérisation exhaustive des composés organiques. Cette méthodologie est classée 
“définitive” par les organismes internationaux de contrôles (EPA, FDA, BCR..). La 
certification des matériaux et les taux des composes organiques dans les standards 
de référence ne sont validés que par cette unique technologie. Pour les analyses de 
déchets, on réalisera les mesures sur courant ionique total avec enregistrement des 
spectres de masse complets. Pour des examens plus ciblés ou requérant un 
abaissement des limites de détection, on peut se limiter a la mesure d’ions pré- 
sélectionnés (technique SIR). 

D. EXTRACTION ET PURIFICATION 

Les techniques d’extraction et de purification utilisées pour amener l’échantillon 
brut sous une forme acceptable par l’une ou l’autre des méthodologies décrites ci- 
dessus, pourraient, à elles seules, faire l’objet de développements importants. I I  ne 
saurait être question d’envisager tous les cas d’espèces ici; on se limitera à une revue 
des quelques procédés généraux qui ont fait leur preuve, surtout dans le cadre de la 
phase de screening et de caractérisation, lorsque l’objectif majeur des mesures 
concerne le dépistage d’un maximum de composés. 

D. 1 .Analyses minérales 

La mise en solution des échantillons au moyen de la bombe à oxygène et du 
four à micro-onde constitue une alternative intéressante à la technique habituelle de 
lixiviation et d’attaque par les acides minéraux. Propres et faciles à mettre en oeuvre, 
ces nouveaux procédés, aujourd’hui validés, permettent aussi un gain de temps 
appréciable et une réduction des nuisances. 
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D.2.Analvses orqaniques 

La technique d’extraction au dichlorométhane, à reflux, dans un soxhlet ou dans 
un bain à ultrasons, est le procédé le plus répandu pour l’extraction des composés 
organiques semi-volatils. L’utilisation de l’ampoule à décanter se raréfie et celui des 
colonnes liquide/solide (Amberlite, XAD, C,,8 ...) ne fait pas encore l’unanimité en 
dépit des grandes promesses que ces procedés offrent notamment sur le plan de 
l’automatisation. Nul doute que dans un proche avenir, l’emploi de ces colonnes 
d’extraction s’intensifiera. Leur utilisation actuelle est réservée davantage à l’exécution 
d’étape(s) de purification (clean-up) avant la mesure analytique. Cette phase 
transitoire, qui vise à enrichir l’extrait en solutés tout en se débarrassant d’éléments 
interférents, est généralement nécessaire lorsque la technologie analytique n’offre pas 
toutes les garanties de sélectivité au plan de la détection. Pour les mesures réalisées 
en couplage CPG-SM, cette phase peut être éludée pour autant que la complexité du 
mélange ne soit pas trop importante et que la capacité de charge de la colonne 
chromatographique le permette. 

Quelle que soit la procédure d’extraction utilisée, on recommandera l’utilisation 
d’étalons internes, issus de familles chimiques différentes, pour contrôler les 
rendements globaux d’extraction. I I  s’agit souvent d’une donnée faisant défaut dans 
de nombreux rapports d’expertises. 

E. CONCLUSION 

Ce chapitre est consacré à une revue générale des principaux éléments et 
considérations guidant les étapes de caractérisation d’un déchet industriel. L‘objectif 
de cette analyse n’est pas d’imposer un quelconque point de vue, ni de 
recommandations officielles. Le but est de rappeler quelques règles fondamentales 
permettant d’éviter de sérieux déboires au plan de la qualité des résultats. I I  est 
impératif qu’à l’avenir les partenaires impliqués dans la gestion des déchets 
harmonisent un tant soit peu leurs moyens d’investigations, leur approche conceptuelle 
des problèmes pour améliorer la situation existante qui, aux yeux de l’opinion 
publique, laisse croire a un certain laxisme en la matière. I I  serait souhaitable d’établir 
un consensus sur une stratégie de caractérisation de ces matériaux, basée sur un 
schéma directeur reconnu et approuvé par toutes les parties. 

IV.3.1.4. - Organisation interne du laboratoire 

L’organisation pratique du travail de caractérisation des déchets industriels fait 
partie intégrante des stratégies et techniques de mesures. II est impératif que le 
laboratoire chargé de cette mission réponde à un ensemble de conditions spécifiques 
dont on peut dresser la liste non limitative suivante : 

- une large expérience en matière d’analyse de déchets, 

- un fonctionnement permanent à l’année de manière à pouvoir intervenir et 
prêter assistance à tout moment, 

- un encadrement et un personnel scientifiques et techniques de haut niveau, 
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- une disponibilité suffisante d’instruments analytiques modernes, 

- une pratique courante de l’ensemble des déterminations et opérations 
constituant les modules ou groupes tels que repris au paragraphe III, 

- la pratique d’une activité de recherche couvrant l’analyse et la caractérisation 
des déchets (congrès, publications), 

- l’existence d’une cellule de contrôle de qualité interne (elle encouragera la 
participation à un programme de contrôle de qualité externe ou à des tests 
d’intercomparaison). 

La rédaction de ce document n’a pas pour objectif d’imposer une quelconque 
façon de travailler plutôt qu’une autre. II apparaît toutefois utile de formuler quelques 
recommandations minimalistes permettant une caractérisation sûre et efficace des 
déchets industriels. Le schéma synoptique suivant, appliqué à l’Institut de Recherches 
Hydrogéologiques de Nancy (IRH), constitue une excellente voie d’approche pour 
l’organisation des activités de laboratoire. Le processus fait intervenir neuf étapes 
consécutives : 

ENREGISTREMENT DES ECHANTILLONS PRIMAIRES 

Saisie des données de base 

- origine des déchets 
- informations générales, spécifiques, analytiques - .... 

telles qu’encodées dans le document (ou manifeste) qui accompagne les 
échantillons primaires (voir annexe A3) 

ETABLISSEMENT DES RELEVES CHRONOLOGIQUES 

Edition journalière de l’ensemble des échantillons 
Historique avec des relevés précis concernant : 

- les opérations d’échantillonnage au laboratoire 
- les opérations de pré-traitement à mener 
- les analyses générales à réaliser (traitement) 
- la répartition des échantillons secondaires 
- les analyses spécifiques par classes (métaux, organiques de niveau 1, 
de niveau 2....) 
- les opérations particulières nécessitant un traitement spécifique par 
une unité indépendante (séparation de phases, homogénéisation. ..) 
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ETABLISSEMENT DES FEUILLES DE PAILLASSE 

Préparation des documents spécifiques à chaque unité analytique impliquée 
dans une série de mesures 

- laboratoire de chromatographie gazeuse 
- laboratoire de chromatographie liquide 
- laboratoire d’analyse minérale cationique 
- laboratoire d’analyse minérale anionique 
- laboratoire de tests physico-chimiques - ..... 

Chaque document donnera une série d’indications sur les tests menés dans 
l’unité : hydrocarbures aromatiques, phénols, nitriles totaux, halogènes totaux, 
PCB’S ... 

Chacun des tests ainsi codifiés sous-entend le respect d’une procédure 
analytique standardisée (SOP’s) ayant fait l’objet d’une évaluation soigneuse 
avant tout entérinement par voie de signature du responsable du laboratoire. 
Cette procédure couvrira l’ensemble de la démarche analytique depuis l’étape 
de préparation de l’échantillon (minéralisation, extraction..) jusqu’aux mesures 
et aux calculs finaux. 

Ces feuilles de paillasse seront remises aux responsables des différentes 
unités en même temps que les échantillons secondaires à analyser. 

PRISE EN CHARGE DES ECHANTILLONS SECONDAIRES 

Selon que le conditionnement ait été ou non réalisé lors des opérations de 
prélèvement des échantillons primaires, le responsable d’unité encode les 
analyses demandées et répartit les tâches en sous-unités : 

- caractérisation multi-éléments 
- caractérisation spécifique 
- analyse par famille de composés - ... 

MESURES ANALYTIQUES 

L‘exécution des tâches analytiques sera confiée à du personnel spécialisé, 
dûment formé pour ces opérations (voir chapitre V). 

SAISIE DES RESULTATS 

Chaque technicien n’encode que ses propres résultats ainsi que les données 
analytiques utiles aux opérations de validation (calibration, étalonnage, contrôle 
de qualité, échantillons dupliqués ...) 
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PRE-VALIDATION TRANSITOIRE 

Cette opération est confiée au technicien supérieur en charge de l’unité 
concernée qui évalue l’ensemble des données analytiques sur le plan de 
l’homogénéité, les contrôles de qualité, les résultats obtenus sur des 
échantillons tests, ... II décide du suivi à donner aux opérations et veille à faire 
compléter au plus vite le dossier analytique. 

EDlTlON DU BULLETIN D’ANALYSE 

Le service “dispatching” surveille la compilation des données expérimentales. Lorsque 
la fiche est complète, le responsable procède à l’édition du bulletin d’analyse et le 
transmet au directeur du laboratoire pour vérification et validation définitive. 

SIGNATURE ET VALIDATION DU DOSSIER 

Le responsable du laboratoire (ou son remplaçant dûment désigné) procède à 
une ultime lecture du bordereau d’analyse. II lui est loisible de réclamer toute 
information qu’il juge utile pour s’assurer de la bonne marche des opérations 
et de la qualité des données fournies. La comparaison avec d’anciennes 
valeurs et l’analyse critique succincte des données fournies dans le document 
d’origine (accompagnant les échantillons primaires) faciliteront sa tâche. Après 
quoi, il apposera sa signature au bas des documents qu’il transmettra aux 
divers opérateurs concernés. 

II va de soi que l’ensemble des directives reprises dans ce chapitre (stratégies 
de mesures, organisation des activités de laboratoire) ne constituent que des 
recommandations; chacun restant libre de les adapter à sa propre convenance 
ou à son mode de fonctionnement. Toutefois, les éléments de base soutenant 
les principaux concepts devraient faire l’objet d’un large concensus. II y va de 
l’intérêt et de la crédibilité de tous. 
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Les Opérations d'analyse ont pour objectifs : 

Soit la mesure d'une forme particulière d'un élément ou d'un constituant 
individuel qui s'obtiendra par extraction sélective de l'échantillon, 

Soit la connaissance d'une fraction particulière d'un échantillon, partie solide ou 
partie dissoute par exemple, ou fraction solubilisable d'un solide, ce qui 
s'obtiendra par des séparations de phases. 

Soit la mesure d'un composé total, sous toutes ses formes, dans la totalité de 
l'échantillon ; ce qui sera tenté par exemple par extraction, solubilisation totale 
de l'échantillon séparation, puis analyse par les techniques de mesure sur 
solution (dont spectrophotométries - colorimétrie - chromatographies - 
potentiomètrie ...), 

Les opérations de prétraitements des échantillons précédent l'opération de 
métroloqie proprement dite. 

Pour que l'on comprenne bien la signification d'un résultat analytique, pour qu'il 
soit validé et contrôlé, les opérations de pré-traitement doivent être indiquées, tant par 
leur identification de principe que par les conditions de leur mise en oeuvre : un 
résultat analytique sera souvent sans signification réelle si l'on ne connaît pas le 
processus qui l'a généré. Celui-ci est constitué, au niveau même du laboratoire, d'un 
enchaînement d'opérations unitaires de préparation portant l'échantillon dans un état 
physique permettant la mesure proprement dite ; celle-ci est souvent effectuée sur un 
liquide, solution du composé ou élément recherché (spectrophotométries moléculaires 

Fluorescence, Spectrophotométries atomiques d'absorption SAA ou d'émission ICP, 
Chromatographie en Phase Liquide CLHP),spectrométrie de masse ou moins souvent 
sur un gaz issu directement ou indirectement d'un échantillon (chromatographie en 
phase gazeuse ; spectrométrie d'absorption atomique du mercure), ou sur le solide 
lui-même plus rarement (ablation, laser ICP/SM, absorption atomique par atomisation 
électrothermique). 

d'absorption dans l'Infra-Rouge, dans l'Ultra Violet, dans le Visible ou Colorimétrie, . -  

Le résultat de mesure du polluant recherché est ainsi entièrement fonction : 

- de la ou des, opération(s) de prétraitement effectuée(s) pour obtenir la prise 
d'essai , 

- des conditions de mise en oeuvre et de la nature du (ou des) prétraitement(s) 
appliqué(s) à la prise d'essai, 

- et aussi de la méthode de mesure adoptée. 
-- 

Il convient donc d'indiquer par le détail toutes les opérations effectuées, les 
informations minimales étant celles de la nature des différents prétraitements ; les 

après l'autre les opérations unitaires de pré-traitements utilisées pour l'analyse des 
déchets et de leurs émissions. 

informations utiles sont celles reportées dans les paragraphes suivants, décrivant l'une - 
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IV - 3.2.1 - Mise en forme du déchet et préparation 

A.ECHANTILLON POLYPHASIQUE 

II est toujours préférable d'analyser un lot de matière par phases distinctes ; 
ainsi pour les déchets polyphasiques une séparation des phases est toujours 
recommandée au préalable, le résultat final d'analyse étant reconstitué compte tenu 
des proportions de chaque phase. 

- Cas de phases solides distinctes, avec fragments de tailles ou de propriétés 
différentes, permettant un triage : la séparation sera effectuée, soit selon leur 
aspect, soit par tamisage (tailles différentes), soit par masse volumique ... 
- Cas de solides grossiers et de liquides : séparation par tamisage adapté 
(maille = ...) ou par filtration (porosité du filtre = ...). 

- Cas de solides dispersés et de liquides, ayant l'apparence de boues : 
séparation par filtration (porosité = ...) ou centrifugation (conditions = ...). 

- Cas de solides pâteux en présence de liquide : séparation par filtration 
(porosité ...). 

- Cas de liquides non miscibles : séparation par centrifugation (conditions = ...). 

- Cas de liquides avec matières solides dispersées en suspension, et 
émulsions : séparation par filtration ou par centrifugation. 

Lorsque cette séparation n'est pas possible, il faut chercher à réaliser la 
meilleure homoaéné'isation possible du lot à analyser : 

- Dans les cas des solides, les opérations successives de broyage assurent 
progressivement une certaine homogénékation. 

Les appareils de broyage peuvent être choisis en fonction de la dureté des 
matériaux, et des analyses à faire afin d'éviter toute contamination de 
l'échantillon par l'outil utilisé (éviter les broyeurs à couteaux en acier pour la 
recherche du chrome et du fer), d'éviter aussi les pertes par échauffement 
(pour la recherche de composés volatils). Les broyeurs à boules en agate sont 
souvent appréciés car peu contaminants en terme de métaux. 

- Dans le cas de déchets pâteux collants, ou de polymères à propriétés plus 
ou moins élastiques, il est plus aisé de faire un broyage satisfaisant avec un 
cryobroyeur refroidi à l'azote liquide : les matières prennent alors une 
consistance dure, mais très cassante aux chocs des couteaux. 

- Pour les boues et solides dispersés dans des liquides non décantables, les 
agitateurs- broyeurs à grande vitesse permettent une homogénéïsation efficace 
de volumes importants, avec une certaine réduction de tailles des solides, et 
ainsi l'obtention de suspensions assez stables, rendant possible la division en 
fractions avant décantation significative. 
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B.ETAT / HUMIDITE DE L'ECHANTILLON 

Un échantillon analysé peut être pesé et traité dans son état initial brut, ou 
séché au préalable. Les résultats analytiques sont, de leur côté, exprimés par 
référence à l'un ou l'autre de ces états; ce qui ne signifie pas nécessairement que cet 
état ait été celui de la prise d'essai de départ. 

II convient d'indiquer toujours pour une technique analytique utilisée, si elle s'est 
appliquée à un déchet : 

O Tel Quel (TQ), brut 

O Sec (Température de Séchage = ..., souvent 105" C.) 
ou 

Se rappeler que l'opération de séchage n'est pas sans effet sur les composés 
volatils, hydrocarbures, certains pesticides, mercure, COV, et peut aussi provoquer 
des transformations de certains composés organiques, par oxydation partielle, ou de 
sels minéraux. 

Pour certains échantillons fermentescibles (végétaux, tissus animaux ...), 
délai de conservation sera également un paramètre pertinent. 

lV.3.2.2 - Constitution de l'échantillon pour analyse dit "prise 
d'essai" 

A.REPRÉSENTATIVITE DES PRISES D'ESSAI 

Une analyse ne peut s'effectuer que sur une fraction minime d'un lot de 
matière, l'échantillon réalisé sur le terrain, que l'on cherche à évaluer ; cette fraction 
du lot total doit en être représentative. 

Or I'échantillonnaqe Dour analyse (et sur le terrain) est rendu difficile par 
I'hétérociénéité de la matière à traiter, hétérogénéité de composition des fragments, 
et hétérogénéité de distribution en taille des fragments constitutifs du déchet à 
analyser. 

Les catégories de matières à échantillonner sont en général : 

des solides morcelés assimilables à des solides secs 
des solides morcelés de consistance pâteuse (gâteaux de filtration ...), 

collants et difficiles à manipuler 
des solides morcelés broyés et en pulpe (stériles de flottation, boues ...) 
des liquides, clairs ou chargés de solides très fins (filtrats ou lixiviats ...) 

L'échantillonnage de ces matières pose des problèmes en théorie et en 
pratique ; mais pouvant toutes être manipulées et traitées, elles obéissent à la même 
théorie de l'échantillonnage. 
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Le prélèvement d'un échantillon représentatif à partir d'un lot fourni au 
laboratoire pour analyse doit répondre à certaines règles qui résultent de la théorie de 
I'échantillonnaae définie par Pierre GY. 

La représentativité d'un échantillon est qualifiée par son erreur 
d'échantillonnaqe, ce dernier étant jugé correct si la moyenne des erreurs sur tous les 
échantillons est inférieure a une valeur de référence jugée acceptable. Les 
échantillons " éauiprobables " sont constitués avec une distribution donnée des erreurs 
d'échantillonnage, distribution représentée par l'écart-type (J de l'erreur. 

L'erreur d'échantillonnage globale est constituée d'erreurs maîtrisables (de 
ségrégation par exemple ...) dues à des maladresses, et d'erreurs non maîtrisables 
en relation avec des propriétés de la matière échantillonnée (sa masse, la taille des 
fragments, leur forme ...) ; ces dernières constituent ainsi l'erreur fondamentale (E.F.) 
due aux différences entre les fragments. 

Or P. GY a montré que l'échantillon peut être qualifié par les conditions de 
sélection de l'échantillon ou par les résultats de sa sélection : il existe ainsi des 
relations mathématiques entre les caractéristiques de la matière échantillonnée, les 
caractéristiques de l'opération d'échantillonnage et les caractéristiques de distribution 
statistique de l'écart-type de l'erreur fondamentale d'échantillonnage, exprimées en 
termes de moyenne et de variance de l'erreur. 

L'échantillonneur doit donc, sur les bases de la théorie, soit se fixer des 
contraintes de variance souhaitée et en déduire les caractéristiques nécessaires de 
l'échantillonnage qui en résultera, soit se fixer ces dernières et en déduire alors la 
variance de l'erreur de l'échantillonnage ainsi effectué. 

P. GY a montré que l'on peut exprimer directement l'écart-type O (EF) de la 
distribution de l'erreur fondamentale d'échantillonnage en fonction des propriétés 
suivantes des fragments de l'échantillon : 

C = constante caractérisant la matière à échantillonner 
C = f.1.g.c. avec : 

f = paramètre de forme (cubicité par ex. égal à 0,5 pour de nombreux cas) 
g = paramètre de distribution granulométrique (égal à 0,25 pour des populations 
non calibrées) 
I = paramètre de libération allant de O à 1 (pour des matières homogènes à 
hétérogènes) 

c = paramètre de composition minéralogique égal à 1 - a [ (1 -a) PL + a PG ] 
a 

avec a 
PL et PG 

M 
d 

= teneur en composé à analyser, exprimée en %. 
= masses volumiques du composé recherché et de la gangue 
(en g/cm3) 
= Masse à échantillonner (en grammes) 
= dimension des plus gros fragments (en cm) 
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La relation entre ces propriétés et la variance CS est : 

Cd 
M 

a2 (EF) = - 

Si l'on se place dans le cas de déchets, caractérisés par : 
f = 0,5 g = 0,25 et I = 1 ; et où la teneur en polluant recherché est faible (a<<<l), cette 
relation devient : 

CS* (EF)= 0,125 PL d3 
M a  

déchets 

De cette relation particulière appliquée aux déchets, il peut être tiré un certain 
nombre de cas types d'échantillonnage : 

Lorsqu'un lot de déchet de masse M = 1 kg doit être analysé avec des 
fragments les plus gros à 4 mm (d = 0,4 cm) pour un polluant L à la teneur mesurée 
de 1 O0 ppm (a = 1 O - 4  ), la variance de l'erreur d'échantillonnage équiprobable est de 
55% (cas d'un minéral polluant de masse volumique pL = 4 g/cm3) : les échantillons 
de 1 kg, analysés en entier avec cette granulométrie maximale, ne sont donc 
équiprobables de l'un à l'autre qu'à 55% près. 

Si l'on souhaite avoir un échantillon représentatif équiprobable pour un 
composé à une teneur de 10 ppm (a = 10 -5),  à 10% près sur des fragments jusqu'à 
1 cm, de masse volumique pL = 4 g / cm, i l  faudrait porter 5 tonnes de déchet à 
l'analyse. 

Ces 2 exemples traduisent l'impossibilité d'analyser de façon représentative (à 
une variance tolérable de l'erreur) des matières dont les fragments sont de taille de 
l'ordre du cm. 

Pour obtenir des fractions équiprobables avec une distribution de l'erreur 
tolérable en analyse, pour des masses réalistes, il convient d'appliquer la règle de 
base d'un échantillonnage représentatif : 

L'échantillonnage doit se faire par étaqes successifs de : 

- préparation (broyage, séchage, comminution ...) permettant de diminuer la 
taille des fragments, 

et 

- partaae, permettant de diviser le lot et de prélever une partie seulement du 
lot broyé de façon représentative (taux de prélèvement l/n). 
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La division se fera manuellement, partage, quartage, pelletage fractionné 
d'ordre n, ou avec des appareils tels que les diviseurs à riffles, ou les diviseurs rotatifs 
de laboratoire, qui, bien utilisés, n'introduisent pas de biais entre les fractions divisées, 
équiprobables a O Y0 près. 

L'opération manuelle de division devra toujours être menée avec un outil de 
dimension au moins triple de la taille des plus gros fragments, pour ne pas provoquer 
de ségrégation. II faut noter toutefois que cette opération de broyage et division est 
délicate car source d'erreurs de ségrégation, de pertes par volatilisation, dégradation 
thermique .... 
II est toutefois possible, avec prudence et bon sens, de minimiser ces erreurs-là. 

Pour finir, de bonnes conditions d'obtention de Drises d'essai pour analvse 
seront obtenues pour les ensembles de propriétés suivantes (dans le même cas des 
paramètres de déchet ci-dessus) : 

Pour une masse de 1 g analysée, à 1 O0 ppm avec une précision de 10% de 
l'erreur d'échantillonnage, la dimension maximale des fragments doit être de 
100 pm environ. 

Mais il faudra pour 1 g analysé a 10 ppm avec 20% de précision de l'erreur, 
broyer jusqu'à des fragments d'environ 40 pm. 

En conclusion, il convient de recommander de broyer et de diviser, en étapes 
successives, jusqu'à des fragments d'autant plus fins, que l'on souhaite des 
échantillons équiprobables avec la meilleure précision possible, pour de faibles 
teneurs mesurées. 

Un plan d'echantillonnaae pour prises d'essai équiprobables, à la 
représentativité choisie O, devra être établi et contrôlé tout au long des opérations de 
préparation en laboratoire, en suivant la relation de P. GY : M O* = 0,125 p d3 / a, pour 
s'assurer de la masse M d'échantillon prélevé à chaque étage de partage. 

Les informations nécessaires à l'évaluation de la représentativité des prises d'essai 
analysées sont donc : 

- La masse des lots échantillonnée sur le terrain et la dimension de ses plus 
gros fragments, 

- Le nombre d'étages successifs de préparation, 

- La masse M de chaque prise d'essai, la dimension d des plus gros fragments, 
la précision O de l'échantillonnage et la teneur mesurée a. 

P. GY : 

P. GY : 

Les erreurs d'échantillonnage, 
Analusis, v. 1 1 , no 9, 413 - 440 (1 983) 
Théorie et Pratique de I'Echantillonnage des matières morcelées. 
(1 975) - Editions I'Echantillonnage - 14 avenue Jean de Noailles - 06400 
CANNES 
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B.MULTIPLICITÉ DES PRISES D'ESSAI 

A partir de ces fractions équiprobables, I'analys,z peut exécuter des mesures 
multiples d'un même paramètre : l'écart-type des résultats sur ces fractions intégrera 
ainsi l'erreur analytique proprement dite, erreur de prétraitement de l'échantillon et 
erreur de mesure. 

En matière de déchet, il convient de ne jamais analyser un échantillon de façon 
unique : une analyse en triple est souhaitable avec mesures multiples sur chaque 
solution obtenue pour un échantillon. Ces précautions impliquent évidemment des 
coûts analytiques non négligeables, mais il est irréaliste d'envisager une analyse 
simple, sans prendre le risque d'annoncer un résultat erroné. 

Ces résultats multiples, mesures et analyses complètes donneront lieu à 
moyennes et écarts-types, ou coefficient de variation, selon les nombreuses 
approches statistiques connues. 

Parmi elles, l'approche de Student indique que, pour un degré de confiance de 

X - ( t b  / d n ) o < - x < x + ( t b  / d n ) . o  

95%, l'intervalle de confiance bilatéral de la moyenne x de n mesures est : 

- 
avec x = 1 x xi et l'écart-type O = ( l/n - 1)d zfll., ( xi - x>l 

n i  

Les termes tb / dn sont les coefficients déduits de la distribution de la variable de Student 
donnés ci-dessous pour n de 2 à 10 mesures : 

n =  

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

t b l h  

8,985 
2,485 
1,591 
1,241 
1,049 
0,926 
0,836 
0,769 
0,715 

II est clair que pour des mesures en triple, l'intervalle bilatéral de la moyenne à 95% 
de confiance est de l'ordre de 5 fois l'écart-type des mesures. 

- - -  
x - 2,485 O < x < x + 2,485 O 
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Ce n'est que pour 6 mesures identiques que l'intervalle de confiance est de 
l'ordre de 2 écarts-types. 

Le choix de la multiplicité des analyses (prétraitements et mesures) est donc 
lié à un compromis entre le coût, éventuellement les délais, et la précision acceptable 
du résultat. 

Ces informations, multiplicité des prises d'essais analysées et multiplicité des 
mesures, sont ainsi des données de base absolument nécessaires pour l'exploitation 
des résultats analytiques. 

C.MESURE DE LA PRISE D'ESSAI SELON L'ÉTAT PHYSIQUE DE 
L'ÉCHANTILLON 

- Si les échantillons sont constitués de plusieurs phases, il est préférable de les 
séparer, puis de les traiter et analyser séparément ; en effet il est recommandé 
d'effectuer les opérations de préparation et partage sur un milieu physique 
aussi homogène que possible. 

Les déchets étant, par nature, très variés, les opérations de préparation et 
partage vont, dans tous les cas cités précédemment (solides assimilables a des 
solides secs, solides pâteux, solides morcelés en boues, liquides chargés de solides 
fins), amener à homogénéïser les matières dans les étages successifs de broyage et 
partage. 

- La constitution matérielle de la prise d'essai sera : 

Un volume précis (V mi) pour les liquides, aqueux clairs, peu chargés 
en matières solides, 

Des pesées précises m au 1/1 O00 près (du g au 1/1 O" de mg) selon 
le poids analysé, pour tous les autres échantillons, liquides organiques, 
boues, solides pâteux, solides secs, et même pour les liquides aqueux 
à charge forte en matières solides en suspension. 

lV.3.2.3 - Masse de prise d'essai et limite de détection 

La masse de prise d'essai est traitée au cours des opérations successives de 
prétraitement de façon telle que, souvent, une '' dilution " de l'échantillon est effectuée, 
parfois plus rarement une concentration ; il convient donc de connaître dans tous les 
cas d'analyses, par compose mesuré, la masse initiale traitée et le volume final V 
mesuré, ainsi que les fractions aliquotes intermédiaires éventuelles. 

Pour un même paramètre mesuré, ce volume final et surtout la masse de prise 
d'essai sont variables selon les échantillons, la teneur A mesurer et les teneurs des 
autres produits présents. II n'est donc pas possible de définir de limites de détection 
dans l'absolu pour les mesures de déchets. 
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Pour évaluer celle-ci pour chaque cas de paramètre, il faut considérer la limite 
de détection de la technique de mesure dans l'eau, LDe et le facteur de dilution, f, que 
le prétraitement fait subir à la prise d'essai : 

f = y (en ml / g )  
m 

La limite de détection d'un composé ou élément dans un déchet est donc le 
produit : 

LDdéchet -=- LDe x f  
en respectant les unités suivantes : LD déchet en mg / kg (ppm) 
si LDe est exprimée en mg / 1 et f en ml / g. 

La limite de détection extrême des techniques analytiques est celle reportée 
dans les tableaux en IV 3.3, descriptifs des techniques par polluant, pour le cas des 
eaux de consommation : celle-ci est en effet la meilleure détection possible obtenue 
avec un minimum de perturbation sur le signal. 

Sans tenir compte des effets perturbateurs dûs à la matrice sur le signal et le 
bruit de fond, très variables d'un déchet à l'autre, il est ainsi possible d'estimer la 
meilleure limite de détection envisageable, pour un déchet, dans une procédure 
analytique qualifiée par la limite de détection dans l'eau , le volume final mesuré et la 
masse de prise d'essai analysée. 

Pour des analyses d'éléments ou composés minéraux , en considérant 4 
niveaux de prise d'essai correspondants à différents prétraitements (fusion, 
minéralisation acide, calcination et lixiviation) pour des volumes finaux extrêmes 
compatibles avec les prises d'essai, on peut établir un tableau des valeurs extrêmes 
de ces limites de détection pour les déchets, en prenant pour limites de détection des 
solutions aqueuses mesurées les valeurs : faible de 1 pg / I et forte de 1 mg / 1 .  
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Limites de détection dans les déchets : Valeurs extrêmes 

Masse m 
de prise d'essai 

100 mg 
(fusion, combustion ...) 

l g  
(minéralisation acide) 

10 9 
(calcination) 

100 g 
(lixiviation) 

50 ml 

250 ml 

__________________ __________________ 

50 ml 

500 ml 

500 ml 

1000 ml 

L ü eau 

1 
1 m g i l  

1 m g / l  

L D déchet 
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Ce tableau fait ressortir la nécessité d'analyser une masse importante 
d'échantillon si l'on souhaite atteindre des traces de composés ou éléments ; la 
matrice, sels et composés accompagnant I'analyte, insolubles éventuels, viennent 
alors limiter les possibilités de mise en solution par saturation des solutions de reprise. 

Les seuls prétraitements possibles pour analyser en totalité des masses 
importantes d'échantillon (1 O g et au delà) sont la calcination (et la combustion en four 
tubulaire), lorsque les déchets sont à forte composante organique ; les cendres qui 
en résultent permettent alors un volume final de 100 ml d'où la meilleure limite de 
détection dans le déchet (de 10 ppb). 

Toutefois, cette procédure est limitée aux seuls éléments métalliques et sels 
non volatils, à l'exclusion du mercure, de l'arsenic, du sélénium ... 

Pour l'analyse de composés orqaniques, les mises en solution résultent 
d'extractions, purification, concentration et prise de fraction aliquote, très variables 
d'une procédure à l'autre, et même d'un cas particulier de déchet à l'autre. 

La limite de détection dans le déchet est toujours évaluée en tenant compte de 
la limite de détection de la solution mesurée donnée dans les tableaux en IV 3.3., et 
en y appliquant le facteur global de dilution, ou plutôt, ici de concentration. Ces 
procédures analytiques, pour les paramètres et composés organiques, se 
caractérisent, en effet, par la nécessité de rechercher ceux-ci, pesticides, HAP, PCB, 
etc ..., à des teneurs très faibles de l'ordre des ppb : la concentration par étapes 
d'extraction et évaporation est donc fréquente. 

La méthode de détermination de LD déchet reste la même que 
précédemment ; mais il n'est pas possible de donner de valeurs, tant les cas sont 
différents d'un déchet à l'autre et d'un paramètre à l'autre. 

lV.3.2.4. - Identification des prétraitements pour analyses 

Un échantillon doit être traité avant toute mesure sur solution ou sur extrait 
gazeux, de façon différente selon le paramètre, composé ou élément recherché, en 
fonction de la méthode de mesure choisie pour des raisons de sensibilité et de 
spécificité. Le traitement préalable habituellement prévu pour l'analyse d'un paramètre 
par la méthode choisie va toutefois être adapté selon la forme physique de 
l'échantillon et les possibilités de mise en oeuvre : les tableaux suivants identifient les 
prétraitements courants, ou émergents, selon ces critères. 

A partir de ces tableaux, pour un composé ou paramètre ou élément a 
analyser, il est donc facile de connaître le (ou les) prétraitements(s) à pratiquer. 
Les paragraphes suivants vont détailler ces différents prétraitements, cas par cas, 
leurs conditions d'application, leur spécificité et les paramètres influant sur les résultats 
analytiques. 
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lV.3.2.5 - Séparations de phases - Séparation liquide / solide 

Les 4 opérations de séparation liquide/solide sont le tamisage, la filtration, la 
décantation et la centrifugation. 

- Le Tamisaqe : permet de retenir les fragments solides les plus gros : il est 
obligatoire d'après la norme AFNOR avant mesure de la DCO - 
Le paramètre important en est la maille (... mm) 

- La Filtration : Selon l'efficacité de la filtration, donc de la séparation des 
matières solides fines dispersées et de la phase liquide, les 
résultats analytiques pourront être différents sur un même 
échantillon de départ chargé de particules contenant ou retenant 
par adsorption, l'élément à doser - Les paramètres influents sont : 

La nature du filtre : . Fibre de verre 
. Organique (nitrate de cellulose, acétate de 
cellulose) 
. Papier pour ses propriétés de rétention de 
la solution et de ses solutés 

La pureté du filtre par son taux de cendres et les traces qu'il 
contient 

La porosité : ... en pm 
L'hydrophobicité ou I'hydrophilie 

La filtration s'applique à presque toutes les méthodes d'analyse, celles-ci 
nécessitant des solutions mesurées exemptes de particules. 

- La Décantation : Cette opération permet d'éliminer les matières solides ou 
liquides à densité plus élevée que la phase liquide à analyser, 
par simple effet de la gravité ; elle donne ainsi une information 
intéressante sur les éléments et composés d'un échantillon 
pollué, qui resteront dans la phase liquide rejetée après les 
traitements de dépollution par floculation, décantation. 
Son efficacité va dépendre de la mise en oeuvre et de la 
durée ; par exemple, la DCO est mesurée sur effluent après 
décantation de 2h de 21 d'échantillon dans un récipient 
conique (cône de Imhoff). 

- La Centrifuqation : Ce traitement est appliqué pour des phases difficiles à 
séparer par les 2 traitements précédents, de par leur degré de 
division et leur dispersion (émulsions) . 
Le paramètre en est l'accélération mesurée en plusieurs 
milliers de fois celle de la gravité. 



198 

lV.3.2.6. - Solubilisation et lixiviation 

Ce mode de traitement préalable est utilisé lorsque les analytes recherchés sont 
des composés ou des sels très solubles, sels de métaux alcalins (sodium et potassium 
...), nitrates ... II se pratique en milieu aqueux peu agressif, avec adjonction éventuelle 
de réactifs salins (sels d'ammonium, de potassium) ou d'acides faibles (acide 
acétique), et s'effectue à froid, ou à chaud, à reflux : dans ce cas, on parle de 
" diqestion à ... ". II est suivi dans tous les cas d'une filtration, car ce mode de 
dissolution est partiel et laisse quasiment toujours un résidu solide a éliminer avant 
analyse instrumentale. 

Pour l'analyse des halogénures et des formes du soufre dit " minéral " (les plus 
solubles), on pratique ce prétraitement par solubilisation à l'eau, à reflux. 

Les paramètres contrôlant la solubilisation sont : 

- Le milieu : .........., pH = ... , salinité = ... 
- La température To C. = ... 
- Le mode de mise en contact, statique ou dynamique 
- Le rapport massique .m / V = ... g / ml, de la prise d'essai au solvant 
- La granulométrie de la prise d'essai = ....... pm ou mm 

Le test de lixiviation des matières morcelées, selon la norme AFNOR X 31 - 
21 O (1 992) est une application de ce type de traitement pour l'obtention de la fraction 
soluble. 

Lors de ce test, il est impératif de bien reporter le paramètre très important qui 
correspond au nombre de mises en contact de l'échantillon avec l'eau, qui est de 1, 
2 ou 3 lixiviations au choix du manipulateur, d'après la méthode normalisée. En effet, 
la fraction solubilisée en 2 lixiviations est très fréquemment supérieure a la fraction 
solubilisée en une seule opération, même prolongée, de par le renouvellement du 
milieu de dissolution assurant un meilleur gradient de concentration a l'interface solide 
/ liquide, et par la non saturation du solvant. Les meilleurs exemples en sont des 
solides basiques, tels les bétons et mortiers hydrauliques amenant parfois a un lixiviat 
très basique qui n'assure plus, par son pH élevé, la dissolution des métaux de 
transition fixés sous formes d'hydroxydes. 

Le choix entre 1, 2 ou 3 lixiviations devrait être fait selon les domaines de 
solubilité des sels : 

1 lixiviation pour des substances très solubles (Na CI ou Na NO,) assurant 
une solubilisation quasi- totale, 

Substances à " solubilité équilibrée ", dont les quantités extraites sont presque 
constantes (substances à solubilité limitée) : dans ce cas la solubilisation se 
produira lentement dans le déchet jusqu'à épuisement. II y a lieu d'effectuer au 
moins 2 et plutôt 3 lixiviations, pour se rapprocher d'une efficacité totale. 

Substances dont la solubilisation est croissante, ce qui signifie qu'elle est, de 
fait, contrôlée par la présence d'autres composés eux-même soumis à 
dissolution : Le cas des sels métalliques relargués par des déchets basiques 
en est l'exemple type. 
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Les rendements de solubilisation sont presque de l'ordre de 100% pour les 
alcalins, sels d'ammonium et nitrates, si la granulométrie de la prise d'essai est très 
fine (< 100 pm). Pour des grains plus gros ne libérant pas les sels, et pour les sels 
moins solubles, la solubilisation peut être diminuée dans une proportion importante. 

lV.3.2.7 - Les minéralisations et mises en solution du déchet 
total 

La minéralisation est une transformation de la matière organique contenue dans 
l'échantillon en espèces minérales, avec départ du carbone sous forme de CO, et de 
vapeur d'eau. Ce prétraitement est nécessaire pour libérer les métaux et éléments liés 
dans les parties organiques en vue de la mesure sous des formes minérales libres, 
ionisées, dans un milieu aqueux généralement. 

Quatre voies sont utilisées couramment pour minéraliser un échantillon : 

- voie sèche ,par calcination (sans apport d'excès d'oxygène), 

- voie sèche avec combustion (avec apport d'oxygène), 

- voie humide, par attaque avec des réactifs acides, 

- voie sèche, par fusion avec des sels basiques. 

A.LA CALCINATION 

II est conseillé de travailler a 450" C car au dessus il y a perte d'un certain 
nombre d'éléments (Zn par exemple) . Par effet d'une température élevée, de 1 a 10 
g d'échantillon sont traités dans un four où la masse organique est transformée en 
composés minéraux ; les cendres sont ensuite reprises (par voie humide) par un acide 
HCI ou HNO,, éventuellement HF, plus rarement H,SO,, pour assurer la solubilisation 
des sels, avant analyse par une méthode adaptée. 

La calcination s'effectue parfois avec des adjuvants de calcination : KNO,, 
NH, NO, oxydant et à température de fusion de 170" C., qui assurent une 
transformation plus efficace. 

D'autres adjuvants, Ni (NO,), pour les analyses de As, Se, Sb, l'acide sulfurique 
H,SO, pour les analyses de Pb et de Cd, évitent la perte de composés volatils, tels 
les chlorures. 

La température de 450" C. est recommandée pour les éléments métalliques 
usuels, résultat d'un compromis entre bonne dégradation des matières organiques et 
molndres pertes par transformation des sels, sauf pour les composés de plomb 
tétraéthyle et tétraméthyle,de S b ,  Te, Ge, Hg, As, et Se, pour lesquels les pertes par 
voiatilisation sont déjà importantes. 

-- 

La durée moyenne de 4 heures est en fait variable selon les échantillons. 
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L'intérêt de cette méthode réside dans l'importance de la prise d'essai analysée, 
de 1 à 10 g couramment, ou au-delà jusqu'à 100 g très exceptionnellement, ce qui lui 
confère une meilleure représentativité par rapport aux prises d'essai d'autres 
méthodes. 

Les inconvénients sont : 

les pertes de composés volatils pour de nombreux éléments contrôlés dans 
l'environnement (As, Hg, Se, Sb, Pb et Cd à moindre proportion), 

la formation des sels insolubles, dont certains oxydes (Cr, O, par exemple), 

l'adsorption sur le résidu silicieux, 

des risques provoqués par les produits inflammables (huiles - solvants), ou 
explosifs, 

la formation de qoudrons impossibles à dissoudre dans l'acide de reprise, en 
particulier pour des déchets polymères. 

Par contre, elle peut être une méthode pour dégrader efficacement les qraisses 
dans certaines conditions en prenant des précautions pour éviter la formation de 
produits inflammables. 

La calcination s'applique à des déchets inorganiques (sols poussières) mais 
surtout organiques d'origine naturelle (végétaux, tissus animaux, compost, boues ...), 
pour tous les éléments hormis ceux cités a moins de précautions adaptées et de 
contrôles de rendement rigoureux. 

- Des études de récupération sur mollusques ont montré, de 450" à 600" C., 
les résultats suivants : 

Mn 85 à 77% 

Zn 67 à 75% 
CO 75% 

Les pertes sont dues à des volatilisations. 

- Une autre étude sur divers végétaux, contenant pour certains des teneurs 
assez élevées en silice, montre le problème des pertes liées à une adsorption 
avec fixation sur le résidu siliceux, ou d'autres mécanismes. 

Les analyses ont été faites pour 14 éléments, après attaque par voie humide 
sulfonitrique avec H, O, (a) et calcination (b) et spectrométrie d'absorption atomique 
du filtrat de reprise. 
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Pertes avec non solubilisation (adsorption, autres, ...) 

ELEMENT 

Mg 

Na 

B 

Cu 

Fe 

Mn 

AI 

Pb 

Cr 

Ni 

Sn 

Ti 

v 
Sr 

VOIE HUMIDE (a) 

0,2 à 3% (Riz) 

0,2 à 70% (Pomme) 

0,3 a 23% (Riz) 

0,3 a 2,8% 

7 a 38% (Riz) 

0,l a 4% (Riz) 

14 a 77% (Pêcher) 

1 a 40% (Riz) 

6 a 70 Y. (Coton) 

0,8 a 20% (Pêcher) 

7 a 33% 

32 à 100% (Pêcher) 

1 à 22% (Pomme) 

1 a 2 5 %  

CALCINATION (b) 

-0 ,2 à 14% (Riz) 

0,2 a 47% 

0,3 a 42% 

0,7 a 28% (Riz) 

3 à 19% (Riz) 

0,l a 30% (Riz) 

6 a 73% (Pomme) 

4 a 40% (Riz) 

3 a 85% (Vigne) 

0,8 a 20% (Pêcher) 

12 à 57% (Vigne) 

12 à 68% (Pêcher) 

1 à 30% (Pomme) 

1 a 25% 

( ) végétal pour lequel la perte est maximale 
Taux de SiO, = riz (10% 30,) - pêcher (4%) ... 

Les valeurs extrêmes de 0,2 a 100 de pertes selon les éléments montrent 
que ceux ayant les sels ou oxydes les plus insolubles (AI, Cr, Sn, Ti) sont ceux 
présentant les pertes les plus importantes, d'autant plus fortes que le taux de silice 
dans les végétaux est plus élevé. 

D'autres études sur des herbes ont montré des pertes par insolubilisation et 
volatilisation pour Cd, Cu, Pb,Zn, Mn par calcination. 

I 
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En fait, la calcination est une méthode simple en apparence mais qui fait 
intervenir des phénomènes mal maîtrisés ; les conditions sont parfois oxydantes, 
parfois réductrices selon l'échantillon, la température et la durée. La température de 
l'échantillon peut être supérieure de plusieurs centaines de degrés à celle du four, par 
la mise en jeu de phénomènes exothermiques d'oxydation. 

Pour toutes ces raisons, la calcination est considérée comme une méthode 
moins efficace que les autres minéralisations. 

Elle doit être réservée a des cas où des contraintes de coût, de faibles teneurs 
la rendent intéressante; mais elle doit être rigoureusement contrôlée quant a la qualité 
de ses résultats. 

Les paramètres de contrôle en sont donc : 

La température ... OC et la durée t = ... mn 

La présence d'adjuvants ... 
et bien sûr la masse de prise d'essai et le volume de reprise. 

B.LA COMBUSTION 

Elle réalise la minéralisation de la matière orqanique par iqnition d'un échantillon 
sous pression ou apport d'oxvqène, a partir d'une prise d'essai modérée de 25 à 
1 O0 mg maximum pour les systèmes fermés de combustion (fiole de Shoeniger - Obus 
de Mahler), et jusqu'à 1 g en tube laboratoire à température de 1000°C environ. 

En systèmes fermés, une solution adaptée, acide ou basique est introduiteau 
fond de l'appareil avant ignition, et analyséeaprès combustion et refroidissement, donc 
piégeage des vapeurs dans la solution. Les éléments volatils sont ainsi récupérés. 
En tube laboratoireIles cendres sont reprises par une solution acide et analysées ; 
dans ce cas, l'analyse des éléments volatils est à éviter. 

Comme pour la calcination, l'inconvénient de ce traitement réside dans 
I'insolubilisation , encore plus importante, des composés formés, oxvdes en particulier 
(Cr, O, - Al, O, - TiO, ...). Un autre inconvénient est la représentativité médiocre de 
la prise d'essai faible (25 à 100 mg). 

Les applications de cette technique sont les analyses d'anions et éléments totaux : 
soufre (SO,'-), Phosphore (en PO,3-), Chlore (en CI-) et halogènes (en X-), Fluor (en 
F-) et azote (en NO,), de préférence dans des matrices à majorité organiques : 
humus, compost, boues organiques, boues pétrolières, sols souillés et végétaux. 

Noter toutefois le risque d'explosion pour des déchets contenant des 
hydrocarbures et solvants. 
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C.MINÉRALISATION PAR VOIE HUMIDE, DITES "ATTAQUES ACIDES" 

Son principe est une désaqréqation des matières orqaniques du déchet et une 
dissolution des parties minérales par un mélange réactif liquide, acide, ou acide 
oxydant ; les composés sont transformés en sels minéraux. La solution obtenue est 
filtrée des résidus solides éventuels, puis analysée par les techniques instrumentales 
de mesure des éléments et des ions totaux. 

Ce prétraitement, le plus utilisé, permet de traiter un grand nombre de 
problèmes, car les combinaisons de réactifs sont multiples. Lorsque le milieu d'attaque 
est oxydant, ce qui est nécessaire pour décomposer la matière organique, les 
éléments sont amenés partiellement à un degré d'oxydation supérieur : il n'y a pas de 
conservation des formes chimiques particulières, et par là, l'analyse par spéciation 
n'est plus possible. 

Par exemple, As III est transformé en partie en AsV ; par contre Cr" dans les 
boues n'est pas amené à Cr VI (selon l'oxydant présent), et l'ammonium reste pour 
l'essentiel sous cette forme, lors des minéralisations pour la DCO et de l'azote total. 

La mise en oeuvre de cette méthode à variantes multiples sera fonction des 
mélanges acides et oxydants utilisés, des adjuvants, et du système d'attaque choisi, 
fermé ou ouvert, de plus variable selon la source d'énergie thermique utilisée, 
chauffage thermique ou four à micro-ondes. 

La désagrégation de l'échantillon s'effectue grâce à cinq acides minéraux (HCI, 
HNO,, H,SO,, HCIO,, HF) seuls ou en combinaisons. Dans l'idéal, l'acide ou le 
mélange d'acides doit satisfaire les critères suivants : 

Dissoudre tous les sels et composés métalliques ainsi que les substances 
silicatées de la gangue (en présence de HF). 

Détruire les matières organiques. 

Ne pas introduire de contaminants ou de produits interférents dans 
l'échantillon. 

Etre compatible avec la méthode de mesure. 

Les principaux acides utilisés sont ainsi : 

* L'acide chlorhydrique : HCI, 37 %, 12 M de T ébullition = 1 10°C, utilisé 
rarement seul. 

I I  forme des composés peu solubles avec Pb ( I l ) ,  TI (il), Cu ( l ) ,  Ag (1) et Hg ( l ) ,  
- 

II 

et des composés volatils avec Hg (Il), Ge, As ( I l l ) ,  Sb ( I l l )  et S n  (IV), Cr, ... 

* L'acide nitrique : H NO,, 68 %, 15 M de T ébullition = 120°C, utilisé très 
souvent pour ses propriétés oxydantes, et parce qu'il forme des nitrates tous 
solubles. I I  permet ainsi la mise en solution des sulfures et arséniures et oxyde 
les matières organiques. 

- 
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* L' acide sulfurique : H,SO, à 98 %, 18 M de T ébullition = 336"C, peu utilisé 
car il forme de nombreux sulfates insolubles, et provoque des effets interférents 
dépresseurs lors de la mesure en absorption atomique. Utilisé à chaud en 
solution concentrée (18 M), il est un oxydant utile dans des minéralisations 
spécifiques (DCO, NTK, Phosphore total). 

L'acide fluorhvdrique : HF à 40 %, 23 M de T ébullition = 112°C est le solvant 
de choix des matériaux à base de silice : après mise en solution avec cet 
acide, la silice dissoute peut être éliminée de la solution par volatilisation en 
présence d'un acide tel que HCIO,, H2S0, sous forme de Si F4 (ou Si F, H2) 
acide fluorosilicique volatil. Son introduction dans les solutions d'attaque permet 
d'éviter les adsorptions sur résidus siliceux. Les fluorures sont parfois peu 
solubles (Mg, Cd, Ca, Sr, Ba, et U (IV)), et parfois volatils (8, As (Ill), Ge, Sb 
(111)). 

Cet acide est rarement utilisé seul, presque toujours en association avec HCI, 
souvent H NO,, HCIO,, H2S04, HCIO,, H2S04. 

Au delà de ses propriétés acides, il reste d'un emploi difficile, il nécessite un 
appareillage adapté en téflon pour tout matériau en contact avec lui, jusqu'aux 
appareils de mesure. 

* L'acide perchlorique : H CIO, à 70 Y. et 12 M, de T ébullition = 203°C est un 
oxvdant très fort qui présente un réel danqer d'explosion s'il est mis en contact 
avec des quantités parfois minimes de réducteurs, matières organiques en 
particulier. 

Son emploi est réservé aux minéralisations les plus difficiles ; quand l'essentiel 
des composés organiques ont déjà été oxydés par d'autres acides, il complète 
l'oxydation. En mélange avec d'autres acides, il permet d'augmenter la température 
d'ébullition du mélange et par là l'efficacité de minéralisation. 

Certains de ces sels sont peu solubles (K, Rb, Cs) à insolubles (chlorates de 
métaux lourds). 

On peut ajouter à ces cinq acides principaux : 

* L'acide phosphorique : H, PO, à 85 % et 15 M, de T ebullition = 158°C est 
utilisé pour ses propriétés complexantes (avec le fer, le cobalt) et pour 
améliorer le rendement de désagrégation à température élevée, par exemple 
pour la libération du fluor lié au calcium dans CaF,, lors de la mesure du fluor 
total. 

De nombreux mélanqes d'acides sont possibles : 

* L'eau réaale (ER), composée de 3 volumes de HCI pour 1 volume de HNO, 
est très utilisé car le pouvoir oxvdant de HNO, y est augmenté et permet une 
bonne minéralisation des matières organiques et l'oxydation de nombreux 
réducteurs minéraux, tout en assurant une très bonne solubilisation des sels, 
nitrates et chlorures, formes. 
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On utilise parfois la contre eau régale : 1 volume de H CI et 3 de HNO,. Son 
usage s'est très développé depuis ces dernières années pour analyser la maiorité des 
éléments métalliques, dans de nombreux cas de déchets, parfois avec addition d'une 
fraction minime de HF, dans des systèmes sous reflux, et surtout des systèmes 
fermés de bombes à digestion ou de Parr en téflon permettant d'éviter les pertes de 
Hg, As, Se. Son emploi présente moins de risques (explosions, agressivité) que les 
autres acides à pouvoir oxydant équivalent. 

Le mélange HN0,- HCIO, - H CI reste pourtant le meilleur pour l'analyse des 
sédiments, parfois complété par HF. 

Pour augmenter le rendement de minéralisation, des adiuvants sont souvent 
ajoutés aux réactifs acides : persulfate, permanganate de potassium, H, O, pour 
augmenter le pouvoir oxydant (Hg), sulfate de potassium dans H, SO, pour augmenter 
la température d'ébullition du mélange (NTK), V,O, ou Ag, SO, pour augmenter la 
vitesse d'oxydation (DCO). 

Le choix des mélanqes réactifs est donc très vaste et déterminé par : 

La nature de l'échantillon (matrice), 

Le ou les éIément(s) à analyser. 

Selon ces éléments ou composés à analyser, il faudra toujours rechercher 
meilleur compromis, défini par : 

Un nombre minimum (si possible une seule) de minéralisations, 

Une efficacité maximale à solubiliser tous les éléments recherchés. 

Les principales recommandations, résultant de nombreuses années 
d'expérience par les analystes impliqués dans l'analyse des déchets et échantillons 
de l'environnement, sont regroupées dans le tableau suivant : 
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MELANGES REACTIFS ACIDES ET OXYDANTS POUR QUELQUES ELEMENTS 

Elemen ts 
métalliques usuels 
(sauf As, Se, Hg, 

I 

Eau Régale : 
H CI - HN O, 
3 vol. 1 vol. 

Elérnent 

V, Pb, Cr 

Cahier technique nol 2 
ANRED (1984) 

Eau Régale 

I 

I 

As, Se 
HN O, - HF - HCIO, 

1 v01./2 v01./2 vol. 

1 
HN O, suprapur 
exempt de Hg 

H, SO, suprapur 
(1 vol) 

(1 vol.) - K M n  O, 

Cahier technique no 12 
ADEME (1992) 

Actualisation 

Eau Régale 

' 
HNO, + HF 
1 vol. / 2 vol. 

Reprise H CI 

Eau Régale 

I 
HN O, suprapur 

exempt de Hg (1 vol) 
H, SO, suprapur 
(1 vol.) - K M n  O, 

Méthodes de I'EPA : 
3005 - Eaux de surfaces et souterraines 

3010 - Extraits aqueux et boues 
3020 - Extraits aqueux et déchets 
3050 - Sédiments, boues et sols 

3005 = HNO, + H CI 
(2 vol) ( 1 vol) 

AI - Sb - As - Ba - Be - Cd - Ca - Cr 
- Co - Cu - Fe - Pb - Mg - Mn - Mo - 

Ni - K - Se - Ag - Na - TI - V - Zn 

3010 = HNO, (reflux) 
puis H CI ( reflux) 
mêmes métaux 

3020 = HN03 (reflux) évaporation 
Be - Cd - Cr - Co - Pb 

MO - TI - V 

3050 = HNO, OU H CI 
H,O, (reflux) 

mêmes métaux 

Cette synthèse montre l'importance du mélange HNO, et H CI, eau régale ou 
contre-eau régale, pour l'analyse de la majorité des éléments métalliques, hormis le 
cas particulier du mercure. 

La mise en oeuvre de l'attaque acide comporte également plusieurs 
techniques : 

- minéralisation en milieu ouvert, 

en erlenmeyers, ou sous réfrigérant à reflux pour limiter les pertes par 
volatilisation (Hg, As, Se, Sb, solvants ); en effet, sans cette précaution, les 
pertes par volatilisation sont très importantes, jusqu'à 1 O0 % selon le mélange 
utilisé et l'élément. Dans ce mode d'attaque, la température est limitée à la 
température d'ébullition du mélange réactif. 



207 

- minéralisation en milieu fermé, 

en " bombes ", récipients fermes en téflon, qui existent sous 2 types : la 
" bombe à digestion " à basse pression, et la " bombe de Parr " à haute 
pression (jusqu'à environ 40 bars). Les minéralisations en bombes évitent les 
pertes d'éléments volatils, et améliorent l'efficacité du processus d'attaque par 
augmentation de la température et de la pression. 

La masse de prise d'essai traitée est généralement limitée a 1 g. Si l'on est en 
présence d'une forte quantité de matière organique, il faut prendre la précaution 
d'une attaque préalable à l'acide nitrique avant de fermer la bombe pour éviter 
tout risque d'explosion. 

- Le mode de réchauffaqe, 

L'usaqe des micro-ondes tend à se substituer actuellement aux méthodes de 
chauffage traditionnelles ; cela permet de minimiser la quantité de réactifs 
utilisés et accélère considérablement la transformation de l'échantillon. La 
masse de prise d'essai est toutefois limitée à quelques centaines de mg ; 
plusieurs appareils sont disponibles sur le marché que ce soit en système 
ouvert (Microdigest de Prolabo), ou en système fermé dans des fours (Prolabo 
= Floyd / Roucaire = Milestone ...) 

Le principe du Microdigest est basé sur une focalisation des micro-ondes sur 
un matra, en pyrex, ou téflon ; les matras peuvent être surmontés d'un 
réfrigérant pour limiter les pertes d'éléments volatils. 

Les systèmes fermés sont des fours où l'on introduit plusieurs bombes en 
téflon, simultanément, sur un plateau tournant. Certaines bombes peuvent 
accepter des pressions de 100 bars et des températures de 300" C. 

Dans ces conditions très agressives, les minéralisations sont rendues beaucoup 
plus rapides, de quelques minutes au lieu de plusieurs heures dans les 
systèmes traditionnels, et plus efficaces : de nombreuses méthodes se 
développent actuellement pour les échantillons les plus divers. 

Les domaines d'applications sont nombreux : silicates, roches et sols, 
poussières, sédiments, boues de station d'épuration, échantillons biologiques, déchets 
organiques de synthèse (hors polymères). 

La mise en oeuvre des minéralisations par voie humide en système fermé 
permettant d'éviter désormais les pertes par volatilisation, la seule difficulté reste celle 
des pertes par résidus insolubles, variables selon les éléments (Cr, Pb, V, AI ...), le 

que les systèmes fermés à micro-ondes ont réduit sensiblement les résidus et les 
pertes par adsorption, ou insolubilisation qui y sont liées. 

milieu d'attaque, la matrice et les conditions de la minéralisation. II faut noter toutefois -_ 

- 
Les rendements de solubilisation sont extrêmement variables et impossibles à 

reporter de façon globale pour l'ensemble des minéralisations par voie humide 
possibles : leurs valeurs extrêmes seraient de O à 100% ! 
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Par exemple, une étude de plusieurs milieux acides (HNO, - Eau Régale - 
HNOJH CIOJHF) sur sédiments par un chauffage classique, a montré que : 

Cd est extrait de 85 a 60 Y. 
Cu est extrait de 88 à 100 Y. 
Zn est extrait de 85 a 75 Y. 
Cr est extrait de 35 à 90 Y. 
Pb est extrait de 70 à 100 Y. 

Si l'on a pris par ailleurs, toute garantie pour éviter les pertes par volatilisation, 
la seule assurance d'analyse totale d'un élément est l'absence de résidu, d'où l'intérêt 
de la destruction de la partie siliceuse par HF. A défaut de pouvoir adopter cette 
solution, il faudra effectuer une analvse des résidus par fusion. 

Des études comparatives faites sur 5 déchets-types de chrome et 3 déchets- 
types de plomb (boues de traitement de surface, boues de tannerie, boues de 
peinture, poussières d'aciérie, résidus chimiques, boues d'accumulateur ...) ont donné 
le classement suivant d'efficacité d'analyse pour Cr et Pb, en fonction des divers 
modes de minéralisations acides : 

Eau régale (bécher) 
Eau régale (reflux) 
Eau régale + HF (bombe à digestion) = résidu minimisé 
Eau régale + (bombe de Parr) = plus rapide 
Eau régale + HF (bombe de Parr) = résidu minimum 

= volatilisation - insolubilisation 
= insolubilisation - volatilisation minimisée 

Des écarts variables jusqu'a 30 %, sont observés entre les résultats (Etude 
Ecole des Mines d'Aies, C. ROULPH - J.F LECHAUDEL, 1985). 

L'importance de cette technique de traitement et de sa nécessaire maîtrise pour 
des analyses justes de déchets, réside dans le champ des applications analvtiques 
visées qui sont : 

DCO - Azote Total de Kjeldahl - Phosphore Total - et tous les éléments 
métalliques totaux, métaux lourds, métaux volatils, mercure. 

D. ATTAQUE PAR VOIE SECHE : FUSION EN SELS BASIQUES 

* Son principe est de dissoudre dans les sels fondus des minéraux insolubles 
par les attaques en voie humide ; elle est particulièrement adaptée à la mise 
en solution d'oxydes réfractaires, alumine, silice, chromite, zircone ... Elle est 
donc pratiquée en aval d'une minéralisation par voie humide, pour l'analyse des 
résidus. 

Pendant la fusion des sels à haute température, la matière orqanique est 
minéralisée : il est préférable toutefois que la teneur en soit faible. 

Après fusion du mélange salin, jusqu'à apparence limpide a haute température, 
le mélange est refroidi, puis dissous par une solution de reprise (acide ou autre). Une 
bonne fusion ne doit pas laisser de résidu solide. 



209 

Cette méthode permet généralement les mesures instrumentales par 
spectrométries d'absorption atomique ou d'émission en plasma ICP, malgré la salinité 
très importante apportée. 

Trois types principaux de fondants peuvent être utilisés : 

- les fondants très basiques :hvdrowdes et perowdes alcalins à basse 
température de fusion ( de 320 à 550" environ), 

- les carbonates alcalins (K et Na), plus faciles à manipuler et moins 
dangereux, avec un rapport : masse de fondant / masse de l'échantillon de 5, 
chauffés au-delà de 650" C, jusqu'à 950" - 1000" pour une bonne homogénéïté 
du mélange, 

- les borates de lithium, beaucoup plus intéressants car efficaces et sans 
inconvénient majeur pour la mesure ultérieure par absorption atomique. 

le tétraborate plus acide est préféré pour les matériaux à caractères 
basiques (réfractaires alumineux ou alumino-silicaté) ; il ne permet 
pourtant pas une bonne reprise acide en vue des analyses par 
absorption atomique ou émission ICP. 

le métaborate est donc préféré (Li BO,) ; son caractère basique lui 
permet d'être efficace pour la fusion des oxydes acides, tels que les 
résidus siliceux. Le rapport des masses du fondant à l'échantillon est au 
minimum de 8, souvent 10. Le mélange est fondu à haute température 
autour de 900" à 1200" C, dans des fours à moufles ou par induction 
(avec creuset en graphite). 

Certaines bombes d'attaque permettent la fusion en sels et évitent ainsi les 
pertes de produits volatils ; ce sont toutefois des matériels assez coûteux, et dont la 
manipulation n'est pas sans risque (explosion), étant donné la nature parfois peu ou 
mal connu du déchet analysé. 

Depuis peu, des fours à micro-ondes permettent de réaliser des fusions. 

Les matériels accessoires d'importance et souvent coûteux sont les creusets 
de fusion, constitués de platine, ou de graphite. Les creusets en platine, très coûteux 
de par le caractère précieux de ce métal, d'un poids d'environ 10 g, peuvent être 
gravement détériorés par amalgame si l'échantillon contient des teneurs non 
négligeables de certains métaux ignorés, le plomb en particulier. 

Les inconvénients maieurs de ce traitement sont donc : 

- pertes de composés volatils (hormis matériels étanches), 

- présence d'une charqe saline très importante pouvant apporter des 
contaminations de l'élément recherché, et des interférences pour l'analyse par 
spectrométries atomiques qui suivra : la méthode d'étalonnage devra en tenir 
compte, 
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- pertes sur résidus éventuels. 

Une comparaison effectuée sur 5 déchets caractéristiques contenant du chrome 
et 3 déchets contenant du plomb, permet une approche des rendements de mise en 
solution et de I'efficacité des modes de minéralisation, et en montre la grande 
variabilité. 

Plusieurs modes de minéralisations acides ont été appliquées, à base d'eau 
régale et d'acide fluorhydrique avec attaque en bombe, et en bombe de Parr, sous 
haute pression, et de fusion au métaborate de lithium (en creuset de graphite ou 
platine). 

Les résultats de l'analyse du chrome sont de 20% plus élevés pour la fusion par 
rapport à la minéralisation acide sous pression pour 2 déchets (poussières d'aciérie 
et résidus de la chimie),, et de 25% moins élevés pour la fusion, pour 2 autres 
déchets (boues de traitement de surface, et boues de peinture) ; ils sont identiques 
pour les boues de tannerie. 

Les résultats de I'analvse du plomb sont de 30% plus élevés par fusion par 
rapport à la minéralisation acide sous pression, pour les boues d'accumulateur au 
plomb, identiques pour les poussières d'aciérie, et inférieurs de 10% pour les boues 
de peinture. 

L'examen des résidus pour différents déchets de chrome et de plomb montre 
que ceux résultant de la fusion se situent autour de 4% du poids initial analysé (de 1 
à 13%), alors que ceux résultant de la minéralisation acide avec HF sous pression 
sont autour de 10% (de 3 à 16%), et ceux de la même minéralisation acide en simple 
bombe à digestion de 1 à 48% (dans le cas des boues d'accumulateurs au plomb) 
induisant, dans ce cas, des erreurs très importantes (Etude Ecole des Mines d'Ales - 
1 985). 

Les Daramètres décrivant les minéralisations et dissolutions appliquées lors de 
l'analyse d'éléments doivent donc être précis tant est variable I'eff icacité des méthodes 
d'un cas à l'autre : 

Pour toutes minéralisations : m prise d'essai : mg au 1 / 10e mg V final = ... ml 

Minéralisation acide : acides : .... 
oxydant : ... 

système ouvert : bécher ... 
reflux ... (durée) 

système de chauffage : four, To C. = ... 
résidu : m = ... mg au 1/10e mg 

micro-ondes 

Fusion : Oxydes alcalins : ... To fusion = ... OC 
Carbonates alcalins : .... durée = ... mn 
Li BO, 
rapport m échantillon / m sels = ... 
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lV.3.2.8. - Les extractions sélectives par solvant 

Les extractions sélectives ont pour objectif de séparer un composé à analyser 
de la matrice de l'échantillon permettant ainsi des analyses spécifiques, sans 
perturbation des autres produits constituant l'échantillon. Elles mettent à profit des 
différences de solubilités des composés recherchés entre l'échantillon initial et le 
milieu solvant d'extraction, exprimées par le coefficient de partage, rapport des 
concentrations dans les 2 milieux (cas des traces). 

Elles s'appliquent aussi bien à des eaux et lixiviats aqueux, par extraction 
liquide / liquide (eau / solvant), qu'à des solides ou échantillons pâteux, par extraction 
solide / liquide. 

Les différences de solubilité entre milieu aqueux et milieu organique sont 
utilisées directement pour de nombreux composés organiques, insolubles ou peu 
solubles à l'eau (hydrocarbures - HAP - pesticides chlorés et phosphorés - phénols 
...). 

Dans d'autres cas, les composés que l'on veut extraire sont solubles dans l'eau 
(ions métalliques, sels et ions organiques) ; l'extraction sélective par un solvant 
organique s'effectuera de façon indirecte après une étape préalable de formation d'un 
dérivé, complexe ou chélate, ou paire d'ions, à caractère plus organique : les 
extractions sélectives du chrome hexavalent après formation de paire d'ion avec une 
amine quaternaire, des cations des métaux de transition après formation de 
complexes avec le réactif APDC (Ammonium Pyrolidine DithioCarbamate de Sodium), 
en sont les applications les plus courantes ; dans ces cas, les objectifs visés sont 
d'accroître la sensibilité de l'analyse, ou d'effectuer une analyse avec spéciation. 

La spécificité de l'extraction dépend du choix du solvant retenu : par ses 
propriétés chimiques celui-ci doit se rapprocher des caractéristiques des composés 
à extraire (solvant chloré pour des composés chlorés). 

Les propriétés qui caractérisent les solvants sont : 

- la polarité : apolaire (hexane) à polaire (acétone) : Par ordre croissant : 
hydrocarbures < hydrocarbures chlorés c esters - éthers < cétones c alcools 

- I'hydrophobicité, autrement dit sa solubilité à l'eau, qui doit être la plus faible 
possible : 

hexane 
C CI4 
Di Chlorométhane : 1,5 ml 
Diéthyléther : 1,7 ml 
Acétate d'éthyle : 10,6 ml LI 

: 0,02 ml pour 100 ml d'eau à 20" C 
: 0,05 ml Ir 

Lr u 

LI  u -- 

L'acétone, les alcools légers (éthanol - méthanol) sont solubles à l'eau et 
inadaptés à cette méthode, pour le cas des échantillons aqueux. Ils peuvent par 
contre être utilisés pour les extractions de solides, grâce à leur grande qualité de 
solvants. 
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- la pureté, car ils ne doivent pas introduire d'impuretés génant les analyses 
ultérieures : 

Pour le cas des composés organiques, les qualités pour recherche de 
pesticides, ou exemptes d'hydrocarbures, sont à choisir en fonction de l'analyse 
effectuée. 

- La Compatibilité avec l'analyse instrumentale qui suit l'extraction (par 
exemple ; les solvants oxygénés, éthers, acétone ... sont exclus de toute 
analyse de pesticides chlorés par CPG avec détection par capture d'électrons, 
les solvants partiellement hydrocarbonés pour l'analyse par infra-rouge des 
Hydrocarbures Totaux). 

La mise en oeuvre de l'extraction par solvant sera différente selon l'état 
physique de l'échantillon. 

Pour un échantillon liquide, la technique habituelle est une extraction en 
ampoule à décanter, avec possibilité d'effectuer de 1 à n (3 au mieux) extractions 
successives, lorsque le coefficient de partage n'est pas très élevé. Les paramètres 
importants en sont le pH de l'échantillon, le rapport des volumes V d'échantillon 
aqueux à v de phase organique ; noter que l'extraction est plus efficace si ce rapport 
tend vers 1 , et d'autant moins efficace que ce rapport est fort ; or souvent, l'extraction 
par solvant est pratiquée avec un 2" objectif complémentaire à la séparation sélective : 
la concentration de I'analyte; pour les composés à coefficient de partage intermédiaire 
(de 1 O à 100) la concentration maximale se fait au détriment de l'efficacité d'extraction. 
Le contrôle du pH est nécessaire pour favoriser les formes moléculaires de composés 
ionisables : pH acide pour les phénols, pH basiques pour les amines. 

L'extraction sélective par solvant est d'ordinaire effectuée sur 500 ml à 1 O00 ml 
d' échantillon ; les analytes recherchés se trouvant souvent à des niveaux de traces 
ou d'ultra-traces, il convient de traiter de grands volumes pour atteindre les domaines 
de sensibilité des appareils de mesure. Pour de telles analyses, il s'est développé ces 
dernières année, des appareils d'extraction en continu, permettant de traiter de 10 à 
1 O0 litres, parfois avec régénération du solvant, pendant des durées de un à plusieurs 
jours. 

Après extraction, les solutions organiques obtenues sont encore Concentrées 
avant analyses par CPG ou CLHP ; cette opération permet souvent de changer de 
solvant pour une meilleure compatibilité avec la mesure. 

Pour un échantillon solide ou pâteux, la technique la plus répandue est 
l'extraction directe par Soxhlet, pendant laquelle l'échantillon, divisé au maximum, est 
lixivié par le solvant condensé à partir de ses vapeurs : 

L'opération s'effectue à chaud sur un nombre important de cycles, pendant plusieurs 
heures, parfois sur un jour, avec une fraction de solvant pur à chaque cycle. Les 
paramètres de contrôle de l'extraction sont : 

la nature du solvant 
le nombre de cycles d'extraction 
la granulométrie de l'échantillon 
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Une autre technique d'extraction par ultra-sons se développe depuis quelques 
années : son intérêt est d'assurer un contact maximum entre les fragments solides 
divisés et le solvant, les Ultra-sons assurant une dispersion permanente ; le mélange 
très agité favorise le renouvellement du solvant à l'interface solide-liquide. Par contre, 
le solvant d'extraction se charge peu à peu des composés extraits et peut perdre de 
son efficacité par comparaison avec un solvant pur. Les paramètres de contrôle sont 
essentiellement : 

la nature du solvant 
le volume du solvant 
la masse de l'échantillon 
la granulométrie 
la température 

Les solvants utilisés sont très 
fois du composé à extraire et de la 

divers selon les applications et dépendent à la 
matrice à ne pas solubiliser, pour la meilleure 

spécificité de l'extraction et de l'analyse finale. 

Cette technique est en général prévue pour les composés organiques insolubles 
ou légèrement solubles à l'eau et peu volatils : les solvants utilisés sont I'hexane, ou 
cyclohexane apolaires pour les hydrocarbures, les PCB, pesticides et les HAP, les 
solvants chlorés pour les composés chlorés, et des solvants comme I'acétonitrile, 
certaines cétones, esters et éthers pour l'extraction de composés plus polaires. 

- 
A l'inverse, lorsque l'on cherche à extraire un ensemble de composés à 

propriétés diverses de polarité et de solubilité à l'eau, il est préférable d'utiliser un 

CH, CI,, recommandé pour les analyses dites "multirésidus" par I'Environmental 
Protection Agency américaine et efficace pour l'extraction de très nombreux composes 
"polluants prioritaires", dont les pesticides organochlorés, les pesticides 
organophosphorés, les hydrocarbures monoaromatiques et polyaromatiques, les 
phénols nitrés ou chlorés, les benzidines ... 

solvant de propriétés intermédiaires : le plus répandu est le chlorure de méthylène " _  

Les rendements d'extraction dans les eaux naturelles sont proches de 80% 
pour plus de 30 de ces composés en ampoule à décanter. 

Cette méthodologie EPA 625 dite "analyse multirésidus" est un compromis des 
techniques d'extraction pour extraire un maximum de composés : appliquée en 2 
étapes successives d'extraction à pH acide, puis à pH neutre, elle permet de 
fractionner la matière orqanique en fraction acide et neutre, et en fraction basique ; 
cette séparation facilite les identifications des polluants extraits par CPG couplée à la 
Spectrométrie de masse. 

Pour les analyses de sols, de sédiments et de boues aqueuses, I'EPA 
. _  

recommande l'extraction par des mélanqes de solvants : 

{Toluène - méthanol, en système par soxhlet. 
{ et acétone - hexane 
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Ces mélanges, incompatibles avec les appareils de mesure, sont éliminés par 
évaporation puis repris à I'hexane. 

Le rendement d'extraction est relié à l'affinité du composé pour la phase 
organique, ce qui s'exprime en fonction du coefficient de partage P par la relation 

R =  1 -  1 n étant le nombre d'extractions successives 
r le rapport des volumes de la phase aqueuse 

et de la phase organique ( V et v) 

Le rendement augmente quand le rapport des volumes y diminue. 
V 

Si l'on compare les rendements d'extraction de divers composés représentatifs 
des grandes classes de polluants organiques, extraits de l'eau par CH, CI, en ampoule 
à décanter avec une ou 3 extractions, et en système continu (en colonne pulsée), on 
obtien, es résultats suivants : 

R 

9 composés 

diméthylphtalate 

lindane 

(ttud 

AMPOULE A 
DECANTER 

n = l  

de 60 à 

85% 

13% 

59% 

xole des iv 

n = 3  

de 92 à 

100% 

48% 

93% 

COLONNE 
PULSEE 

de 62 a 

100% 

62% 

33% 

ies d'Al ès - 1 9 7  

Les 9 composés étudiés étaient des chlorophénols, un nitrophénol, une amine, 
un pesticide organophosphoré, un pesticide organochloré, un pesticide triazine et un 
hydrocarbure aromatique polycyclique : il est évident que les méthodes de compromis 
sont toujours délicates à choisir, l'amélioration de l'efficacité pour certains composés 
pouvant se traduire par la détérioration de l'extraction d'un autre composé. 

De façon globale, il a été montré que pour des molécules polaires à faible 
coefficient de partage (P c IO), les rendements d'extraction, à partir d'eaux naturelles 
sont de l'ordre de 60% seulement, en système de colonne pulsée, pour un volume de 
1 O litres ; les extracteurs en continu permettent d'améliorer la sensibilité de l'analyse 
(jusqu'à des teneurs de l'ordre de la ppt). 

Pour des molécules à coefficient de partage élevé (P > 100),- les rendements 
sont supérieurs à 98%. 
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Pour des échantillons solides, les rendements d'extraction sont encore plus 
difficiles à apprécier, puisqu'ils dépendent aussi en grande partie de l'état de division 
des particules et de l'importance de l'interface solide / liquide pour une masse de 
déchet donnée. Une évaluation du rendement par ajout d'une quantité connue d'un 
composé avant l'extraction est recommandée. 

- La description nécessaire de tout prétraitement d'extraction par solvant est 
ainsi la suivante : 

O extraction directe .............................. O extraction après complexation, après 
appariement d'ions 
nature du solvant ..................... 
nature du complexant 

mode de contact : . Liquides : pH eau = ... 

O ampoule à décanter rapport y = .... 
durée = .... 

- Solides : 

O Soxhlet : 

O Ultra-Sons : 

V 

m échantillon = .... g 
granulométrie = .... pm 
volume solvant = .... ml 

nombre de cycles = .. 

m échantillon = .... g 
granulométrie = .... pm 
volume de solvant = .... ml 
Température = .... O C 

lV.3.2.9. - Extraction par fluide supercritique (EFS) 

Les extracteurs par soxhlet ou par ultra-sons ne réalisant que des extractions 
d'efficacité limitée pour les solides, il a été développé, depuis une dizaine d'années, 
un mode d'extraction par un fluide supercritique, état intermédiaire entre la forme 
liquide et la forme gazeuse, essentiellement par du CO, supercritique. 

~. . 

-. 

-- _- II- - 
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Cet état est atteint par une pression très élevée, Pc = 74 bars pour CO,, à une 
température quasi ambiante de Tc = 31 O C ; ces 2 Caractéristiques sont variables dans 
le domaine supercritique, ce qui permet d'agir sur les qualités solvantes du CO, 
supercritique pour une optimisation du procédé. Après extraction par CO, des 
composés recherchés, l'analyse par chromatographie peut être effectuée séparément 
par chromatographie en phase gazeuse ou liquide, ou dans un appareil couplé de 
chromatographie en phase supercritique. 

Cette technique prometteuse a été développée pour l'extraction des PCB, dans 
les sols pollués ; ses avantages certains, sélectivité, rapidité de l'extraction, et 
concentration facile de l'extrait, ont amené à étendre ses applications pour l'extraction 
de composés plus polaires que les PCB ou les HAP, tels les phénols. Pour permettre 
une efficacité satisfaisante, l'extraction est menée en présence de modificateurs plus 
polaires, Co-solvants du CO, supercritique, tels que le méthanol, l'acétone ... : pour les 
phénols, les rendements d'extraction atteints sont de 100% pour les chloro et alkyl 
phénols (crésols, xylénols) dans les eaux, en 15 mn seulement d'extraction ; de même 
pour le paranitrophénol, ou le paraméthoxyphénol ; par contre d'autres phénols 
dérivés, catéchol, para-aminophénol ne sont pas extraits du tout, et pour d'autres les 
rendements sont intermédiaires (étude eff ectuée au Service Central d'Analyse du 
CNRS, par H. Casabianca). 

Les applications sont nombreuses : 

phénols dans les sables de fonderie, extraits en 1 O à 15 mn environ au lieu 
de 6 à 8h en Soxhlet avec des rendement souvent supérieurs. 

pyralène dans des fils de cuivre ou des bois de transformateur, avec un 
rend e me n t su p é ri eu r d ' e nvi ro n 2 0%. 

pentachlorophénol dans des bois en 15 mn avec un rendement de plus de 
20% supérieur à celui atteint en soxhlet en 7h avec du méthanol. 

pyralène dans des sols avec des rendements de 70 à 100%, au lieu de 60 à 
80% environ en soxhlet en 7 heures. 

L'intérêt particulier de ce traitement est d'extraire efficacement les sols arqileux, 
et d'accepter la présence d'eau dans les échantillons extraits à condition de mélanger 
l'échantillon à un desséchant, sulfate de sodium par exemple. Par ailleurs, il permet 
de ne pas utiliser de solvants toxiques et présente l'avantage de ne pas dégrader les 
composés thermolabiles. 

II parait toutefois être limité pour l'extraction de matériaux tels que les charbons 
actifs souillés, pour lesquels les rendements de récupération des hydrocarbures 
chlorés et des PCB sont inférieurs de 60 a 90% à ceux obtenus par Soxhlet. 

II reste donc encore a améliorer la connaissance de tous les facteurs 
influençant ce type d'extraction. 
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Les paramètres connus à citer pour une bonne description du traitement sont : 

- CO, supercritique T = .... O C 
p = ... bars 

débit = ... I / mn 
nature du (des) modificateur(s) ..., proportion ..... 
durée = ... mn 
et masse d'échantillon m = ... g 
(souvent 1 à 2 grammes) 

granulométrie = ... pm 
Sec O 
TQ 

IV.3.2.10 - Les transferts en phase vapeur 

Lorsque les composés recherchés sont volatils ou semi-volatils, la séparation 
sélective de l'échantillon initial utilise cette propriété soit à température ambiante, soit 
par chauffage. Comme pour les transferts en phase liquide deux procédés existent : 
ou le composé à analyser est directement volatil, ou on génère un dérivé volatil 
(strippage). 

- Le champ d'application de l'ensemble des séparations par transfert en phase 
gazeuse est très vaste, et les techniques appliquées multiples : 

COV, composés organiques volatils dont les solvants organo- 
halogénés, les hydrocarbures aromatiques ou aliphatiques, de 
température d'ébullition inférieure à 150" C; séparés par techniques 
d'Espace de Tête (Head Space) ou de "Purqe and Trap". 

les phénols, composés semi-volatils de températures d'ébullition 
supérieures à 180", séparés par entraînement à la vapeur d'eau et 
distillation. 

l'ammoniac séparé par strippaqe basique à la vapeur d'eau. 

les cyanures libres séparés par microdiffusion de HCN. 

les cyanures totaux séparés par strippaqe acide de HCN. 

l'arsenic trivalent dans les solides, séparé par strippaqe acide de As 
'1' CI 

les fluorures totaux séparés par strippaqe de Si F,. 

les halogènes organiques purgeables POX, séparés des solides et 
I iq u id es par entraînement qazeux dynamique . 
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l'arsenic total séparé par strippaqe de son hydrure, I'arsine As H,. 

les sulfures séparés par strippaqe de H,S. 

le mercure séparé par strippaqe du mercure élémentaire en vapeur 
froide. 

le piéqeaqe des composés gazeux par barbotage dans des liquides ou 
sur des solides. 

Ces techniques se distinguent par leur mode de fonctionnement en 2 catégories : 

- mode statique et obtention d'un équilibre, 

- mode dvnamique, avec épuisement de la solution ou du gaz analysé. 

A. SÉPARATION PAR "ESPACE DE TÊTEII (HEAD SPACE) 

Son principe est basé sur l'établissement d'un équilibre pour le composé a 
analyser entre une phase liquide (ou solide) et la phase gazeuse, de volume limité, 
en contact ; cet équilibre s'établit selon la loi de Henry : il est contrôlé par différents 
paramètres : 

- la température (souvent de 60" C pour les déchets) 
- le temps d'établissement de l'équilibre (1/2 h a 1 h) 
- le mode d'agitation, statique ou dynamique 
- l'addition éventuelle de réactifs 
- et le rapport des volumes de l'échantillon et de l'air en contact. 
Après équilibre, un volume de gaz est directement analysé par CPG, la 
concentration dans l'air est proportionnelle a la concentration dans l'échantillon. 

Les composés qui sont recherchés par cette technique sont très volatils, de 
température d'ébullition Teb < 100" Cl et peu solubles dans l'eau, pour lesquels 
l'équilibre de partage est en faveur de la phase gazeuse. 

L'équilibre entre les 2 phases est sujet à des variations provoquées par tous les 
produits modifiant l'interface liquide / qaz ou solide / gaz, en particulier les tensio-actifs 
(détergents), les hydrocarbures et solvants ; la salinité modifie la solubilité dans l'eau, 
et par là, l'équilibre ; de même la présence de matières solides (MES) par mise en jeu 
de phénomènes d'adsorption. 

Ces éléments, souvent inconnus dans un échantillon, font de la technique 
d'espace de tête une méthode délicate pour laquelle la duplication des mesures est 
de rigueur. 
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Par ailleurs, la grande variabilité des rendements de récupération oblige à les 
mesurer sur chaque échantillon, par analyse d'un ajout connu, effectué dans la prise 
d'essai après analyse. 

L'extension de cette technique à des échantillons solides divisés, sols en 
particulier, rend d'autant plus nécessaire la mesure du rendement. 

Une autre extrapolation à l'analyse de composés volatils hydrosolubles tels 
l'acétone, l'éthanol, ou l'acétate d'éthyle, composés polaires, a été faite avec de bons 
résultats à température de 70" C pendant plus d'une heure. Toutefois, ces composés 
ne sont pas en concentration suffisante en phase gazeuse, de sorte que la sensibilité 
de leur analyse est assez limitée (de l'ordre des ppm), en comparaison avec les 
sensibilités de l'ordre des ppb pour les composés peu solubles dans l'eau. 

B. "PURGE AND TRAP" 

Cette technique d'analyse des composés organiques volatils (COV), s'opère en 
2 étapes distinctes : un entrainement dynamique qazeux d'un échantillon par un gaz 
inerte assurant le transfert du composé recherché vers un système de piéqeaqe, 
adsorbants solides ou piège cryogénique, puis désorption préférentiellement thermique 
du composé vers un chromatographe d'analyse. 

Les composés analysés par cette méthode présentent un fort caractère volatil 
(Teb < 180" C) et une faible solubilité à l'eau : Ce sont des hydrocarbures 
aromatiques ou aliphatiques, non haloqènés ou haloqènés, à faible poids moléculaire. 
Une extension à des composés polaires, solubles dans l'eau mais volatils, tels des 
cétones, acétates, acrylates, des éthers, alcools et aldéhydes est possible, mais 
conduira à des transferts moins efficaces, et donc à des analyses de sensibilité plus 
limitée (ppm). 

Les paramètres contrôlant les diff érentes étapes sont : 

La purge : - la température de l'échantillon (ambiant ou avec chauffage) 
- le débit (et la nature) du gaz 
- la durée 

Le piégeage : - la nature du piège ; cryogénique ( T" - C) 
- adsorbant solide : simple ou en mélange (Tenax GC, 
carbone graphitisé, tamis moléculaire, gel de silice ...) 

La désorption : - thermique : la température de désorption et le débit de gaz 
- éventuellement, par solvant : nature du solvant et rapport 
masse (piège) / volume du solvant et sa nature. 
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Les rendements de récupération étant très variables, il est nécessaire de 
procéder à des ajouts connus de composés standards pour évaluer l'efficacité de la 
méthode. Les rendements pour les composés peu ou apolaires hydrocarbonés, 
halogénés ou non sont élevés : de 80 à 100%, dans des eaux naturelles pour des 
teneurs au niveau des ppb. La limite de détection est inférieure à la ppb. pour des 
composés tels le benzène ou des dichlorobenzènes (étude menée à I'Ecole des Mines 
d'Alès, 1992)). 

Par contre, pour les composés solubles à l'eau, les rendements sont faibles, 
pour certains à peine 20% de récupération. 

L'application à des échantillons solides dispersés ou boues est effectuée après 
une étape préalable d'extraction par le méthanol, celui-ci étant dilué ensuite à l'eau 
puis soumis normalement à la technique. Les rendements doivent évidemment être 
estimés, cas par cas, par ajout connu d'un composé proche des composés analysés. 

C. DISTILLATION ET ENTRAINEMENT À LA VAPEUR 

Basée sur les tensions de vapeur notables de certains composés à la 
température d'ébullition de l'eau, cette technique est souvent appelée ' distillation " de 
façon impropre pour les applications en analyse de polluants ; il s'agit en réalité d'un 
entraînement à la vapeur d'eau, à pression atmosphérique : la pression totale est 
constituée en majorité de pressions partielles des composés présents à 100" C, 
volatilisés sous forme d'azéotropes avec l'eau. Les vapeurs condensées sont enrichies 
en composés volatils, les composés ionisés, minéraux ou organiques restant dans 
l'échantillon initial, avec les composés à hauts poids moléculaires. 

La spécificité de cette technique est donc due à la volatilité des composés 
séparés. 

L'application PrinciDale en est la séparation des phénols préalable à la mesure 
de colorimétrie, dite "Indice Phénol". 

L'entraînement à la vapeur d'eau s'effectue en milieu acide afin de maintenir les 
composés phénoliques sous leur forme moléculaire la plus volatile ; les formes 
phénates basiques étant ionisées et par là , solubles à l'eau, resteraient dans 
l'échantillon aqueux. 

Les paramètres contrôlant Ilentraînement à la vapeur sont : 

- le milieu (pH - complexants présents ...), 

- les conditions de l'entraînement, avec maintien du volume constant par ajout 
d'eau (méthode normalisée AFNOR T 90 - 109 Indice - Phénol "), ou 
épuisement progressif du volume (méthode normalisée pour les phénols dans 
les effluents de raffinerie de pétrole, T 90 - 204), 
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- le nombre de distillations successives pour une meilleure séparation des 
phénols et des graisses et autres matières organiques. 

Des réactions parasites peuvent se produire à la température d'entraînement 
de 100" C : décomposition, oxydation de certains composés (les phénols les plus 
oxydables étant les aminophénols, certains polyphénols comme le pyrogallol, le 
catéchol, I'hydroquinone), hydrolyse, polymérisation (des phénols avec le formol pour 
des déchets de l'industrie des résines, et avec les aldéhydes en général). La 
récupération des phénols en sera ainsi limitée. 

Les rendements de récupération des phénols par "distillation" sont très variables 
selon leur hydrosolubilité et leur caractère ionisable : au pH acide préconisé par 
"l'Indice Phénol", les aminophénols étant sous forme ionisée (par l'azote = N* H) ne 
sont pas entraînés ; le rendement est donc nul pour ce groupe de phénols. 

Les alkylphénols, tels les crésols, xylénols ... sont entraînés avec des 
rendement de 70% à 100%, les chlorophénols avec des rendements de 90 a 100%. 
Pourtant le pentachlorophénol l'est très peu (20%). 

L'entraînement est également peu efficace pour les polyphénols (0% à 10% ) 
dont les solubilités à l'eau sont importantes, et inférieur à 10% pour les phénols nitrés 
en position para et méta et les homologues supérieurs des phénols dont les 
températures d'ébullition sont très élevées, et les tensions de vapeur faibles - (Etude 
effectuée à I'Ecole des Mines d'Alès, 1983). 

Les rendements sont donc variables de O à 100% selon les propriétés des 
composés, mal maîtrisés pour les molécules les plus simples et encore moins 
prévisibles pour des molécules phénoliques inconnues dans les échantillons. Cela 
montre que l'Indice-Phénol est une mesure, par principe, entachée de grandes limites, 
et dont la réponse est nulle pour bon nombre de composés. 

Elle est surtout adaptée aux phénols simples, alkylés, condensés et 
chlorophénols, en ce qui concerne l'étape de séparation. 

Pour d'autres types de composés volatils mais hvdrosolubles (aldéhydes - 
cétones - acétates - alcools légers), les rendements vont de 40 à 100% de 
récupération par distillation, entraînement à la vapeur. 

D. STRIPPAGE 

La Séparation sélective du composé recherché est réalisée par formation d'un 
dérivé gazeux avec un réactif adapté, puis entrainement de ce dérivé par la vapeur 
d'eau, ou un gaz inerte vers une solution de piégeage, ou un système d'analyse. 
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Les 7 applications principales de ce traitement mettent en jeu les réactions 
chimiques suivantes : 

- Analyse de As total par colorimétrie ou spectrométrie d'absorption atomique : 

As minéral (Ill, V) + BH,- (borohydrure) ----> As H,(arsine) 

- Spéciation de As trivalent à partir de déchets solides, pâteux ou liquides : 

As (Ill) + H CI (concentré) -----> As CI, 

- Fluor total + Si O, -----> Si F, (après décomplexation préalable) 

- Hg ( 1 )  et (il) + B H,' -----> Hg O 

- Cyanures totaux + H' -----> HCN (après décomplexation) 

- N H,+(sulfate) + OH - ----> N H, OH -----> NH, + H,O 

- S2-  + H' ----> H, S 

Les paramètres décrivant ces traitements vont être variables d'une réaction 
chimique à l'autre : il est donc nécessaire de reporter exactement le milieu (réactif, pH 
...), les indications relatives à l'échantillon (masse ou volume de prise d'essai, 
granulométrie), celles relatives à l'opération de transfert gazeux proprement dit (gaz 
vecteur, vapeur d'eau, température et durée) et au système de piégeage (nature de 
la solution, pH et teneur, volume de récupération). 

Une description plus brève doit au minimum comporter le principe chimique de 
la formation du dérivé gazeux et les données quantitatives de la prise d'essai et du 
volume récupéré. 

Les durées de strippage sont optimisées pour obtenir des rendements de 
récupération de 1 OO%, à partir des solutions aqueuses. Pour les échantillons solides 
divisés, le facteur important reste le transfert a l'interface solide / solution, fonction de 
la granulométrie. 

II est évident que toutes les possibilités d'interférences chimiques sont 
possibles, selon les échantillons, par la présence de composés chimiques agissant sur 
les réactifs de formation des dérivés volatils : 

- oxydants forts pour As en AsH,, pour Hgo minéral, 

- bases à fortes teneurs pour CN totaux, ou pour les sulfures, 

- métaux à sulfures insolubles en milieu acide pour l'analyse des sulfures. 

Mais ces cas ne sont que des exemples non exhaustifs. 
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E. MICRODIFFUSION 

Elle est appliquée surtout à la séparation des ions cvanures libres dans les 
échantillons liquides aqueux pour effectuer ensuite l'analyse colorimétrique de ceux-ci 
sur la solution de piégeage à salinité constante ; l'exactitude de la colorimétrie a la 
pyridine / pyrazolone exige en effet d'être dans un même milieu salin pour comparer 
les échantillons et les solutions d'étalonnage. 

La microdiffusion consiste en un strippage lent, à température ambiante, sans 
entraînement gazeux extérieur, de l'acide cyanhydrique formé dans l'échantillon à pH 
= 7,0, vers l'air en contact avec cette solution : une diffusion s'établit sous l'effet d'un 
gradient de concentration en CN- , entre la surface d'une solution piège de soude et 
la surface de l'échantillon. L'épuisement en traces de CN - dans l'échantillon se 
produit en 24 h. Cette technique ne s'adresse qu'à des ultra-traces de cyanures dans 
les eaux (ng). 

La microdiffusion peut également être appliquée à la séparation de l'ammonium 
sous forme d'ammoniac en milieu basique vers une solution acide de piégeage. 

La mise en oeuvre se fait dans des récipients fermés de geometrie précise a 
volumes d'échantillon et de piégeage fixés, et où les interfaces liquides / gaz sont 
maxima (cellules de Conway). 

Les paramètres de description de cette méthode sont : 

- le volume de l'échantillon, 

- le volume de piégeage, et la nature de la solution, 

- la durée de la microdiffusion, 

- le pH de l'échantillon. 

La température est celle du milieu ambiant. 

Les rendements de récupération sont proches de 100% pour les cyanures 
alcalins et les cyanures simples de métaux, dans les eaux pures. Les échantillons 
contenant des composés modifiant les interfaces (tensio-actifs, hydrocarbures) vont 
diminuer les rendements. L'obscurité est nécessaire pour effectuer la microdiff usion 
des seuls cyanures libres, car la lumière ultra violette favorise la décomposition de 
cyanures complexes, tels les ferrocyanures. 

F. ENTRAINEMENT DYNAMIQUE GAZEUX 

Ce type de transfert en phase gazeuse est pratiqué pour l'extraction de 
composés halogénés orqaniques purqeables POX : les polluants à séparer sont 
simplement entraînés par un courant gazeux inerte directement vers un système 
analytique ; le principe est donc le même que celui de " Purge and Trap ", sans 2ème 
étape de piégeage. 
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Les paramètres de contrôle en sont donc les mêmes : volume de l'échantillon, 
température, débit et durée de l'entraînement. 

L'efficacité de séparation peut être perturbée par tous les produits modifiant 
l'interface liquide / gaz (hydrocarbures - huiles - tensioactifs ...). 

Pour le POX dans les boues, le rendement sera amélioré par une granulométrie 
fine. 

IV.3.2.11. - Les complexations et decomplexations 

Ces mécanismes sont mis en jeu lors des prétraitements d'échantillons avant 
analyse, pour des espèces ionisées : 

- lorsque l'ion recherché doit être isolé de la matrice de l'échantillon (Chrome 
Hexavalent dans les solides, fluor total, cyanures totaux), 

- lorsque l'ion recherché doit être concentré pour être mesuré (ultra-traces 
d'éléments métalliques par spectrométrie d'absorption atomique de flamme), 

- lorsque l'ion recherché doit être dérivé ou complexé avant d'être mesure 
(colorimétries). 

A - I I  s'agit de complexations (éléments métalliques avec le réactif APDC 
ammonium pyrrolidine dithiocarbamate de Sodium dont les chélates sont plus 
solubles en solvant cétonique que dans l'eau), ou de formation de paires d'ions 
(chromates avec le réactif MTCA méthyl tricaprylammonium) plus solubles 
également en milieu cétonique que dans l'eau, ou de formation de chélates 
(J.OLLIVIER - C. ROULPH - Ecole des Mines d'Ales, 1991). 

La majorité des méthodes colorimétriques mettent en oeuvre un traitement 
préalable de formation de complexes, ou chélates, colorés avant la mesure 
proprement dite d'absorption dans le domaine du visible. 

Le champ d'application des complexations en analyses environnementales est 
très vaste. 

B -  

C -  

I I  s'agit à l'inverse de décomplexations lorsque l'ion recherché est engagé dans 
des complexes où il perd les propriétés de l'ion libre et ne peut plus être 
mesuré (fluor engagé dans des complexes avec Ca 2+ , Mg2+, Fe% ... et 
cyanures totaux complexes avec des métaux de transition). 

Les paramètres de contrôle de ces traitements sont ceux régissant la réaction 
- de complexation : 

- réactif complexant ou décomplexant, 
- milieu : pH, tampon, oxydants et / réducteurs, catalyseur, 
- durée de réaction, 
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- température de réaction, 
- volume de prise d'essai (ou masse) et volume final. 

D - Les rendements peuvent être modifiés par tous les produits interférants de la 
réaction chimique (compétition de complexants dont les propriétés sont moins 
intéressantes pour l'analyse ...). 

Les décomplexations de cyanures totaux, par exemple, liés dans des 
complexes tels que les ferro et ferricyanures, les cobalto cyanures ... sont très faibles 
(de 20 à 30%) malgré l'ajout de catalyseur. 

De même la libération de fluor total de ses complexes avec le calcium ou le 
magnésium nécessite une très haute température de décomplexation obtenue par 
l'acide phosphorique. 

Malgré des efforts permanents de recherche pour améliorer les rendements des 
opérations de décomplexations, celles-ci restent encore partielles dans certains cas. 

IV.3.2.12 - Concentration et purification 

L'extraction sélective par solvant, ou en phase gazeuse peut conduire à des 
extraits trop dilués pour la sensibilité des appareils de mesure. II faut donc procéder 
à une, ou des, étape(s) intermédiaire(s) de concentration, souvent exécutées dans des 
conditions qui permettent simultanément la purification de l'extrait final mesuré. 

II en est de même pour certains échantillons d'eau trop dilués pour une mesure 
directe. 

Pour un extrait orqanique en solvant les techniques de concentration sont de 
2 types : évaporation du solvant, ou fixation puis élution sur un solide adapté. 

Pour une phase qazeuse initiale ou d'extraction les techniques de concentration 
sont : le piégeage cryogénique, et la fixation puis I'élution sur pièges solides adaptés. 

Pour un échantillon aqueux les techniques de concentration sont : la distillation, 
entraînement à la vapeur avec récupération d'un volume inférieur au volume initial, ou 
la fixation puis I'élution sur un solide adapté. 

A. CONCENTRATION PAR ÉVAPORATION DE SOLVANT 

Trois modes d'évaporation du solvant sont possibles : 

- la concentration en appareil de Kuderna-Danish (recommandé par les 
méthodes de I'EPA américaine), 

- la concentration par évaporateurs rotatifs, sous vide partiel, 

- l'évaporation sous courant de gaz inerte (azote en général). 
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Dans les 2 premiers systèmes, l'échantillon est chauffé à une température à 
contrôler. L'évaporateur rotatif tend à perdre plus facilement les composés volatils et 
semi-volatils que les concentrateurs de Kudema-Danish ; ces demiers sont plus lents : 
cependant la récupération y est supérieure à celle obtenue en évaporateur rotatif. 
Pour des composés organiques la fraction extractible issue d'eau naturelle, à des 
teneurs de l'ordre des ppb, est de 85 à 100% (trichlorophénol, pesticide phosphoré, 
naphtol, HAP, amine aromatique, hydrocarbure halogéné). 

L'évaporation est une étape très délicate à conduire car elle peut provoquer des 
pertes de produits volatils et aussi des oxvdations de certains composés fragiles, à 
température élevée : il est donc souvent préféré aux 2 techniques précédentes une 
évaporation douce à température ambiante, sous courant d'azote, par exemple pour 
des molécules oxydables telles les polyphénols, catéchols, gaïacols, pyrogallols, 
recherchés dans les déchets et effluents des papeteries. Cette méthode correspond 
plus à l'évaporation de petits volumes que l'évaporateur rotatif adapté aux volumes 
supérieurs à 50 ml. 

L'évaporation est une méthode adaptée à tous les composés oraaniaues non 
volatils et non oxvdables, et d'usage à contrôler pour les molécules n'ayant pas ces 
propriétes. 

Les paramètres de description en sont : 

- le mode de mise en oeuvre, sa To C, (vide éventuel), 

- la nature du solvant et sa température d'ébullition, 

- le volume initial d'extrait V et le volume final récupéré, v. 

B. CONCENTRATION ET PURIFICATION PAR FIXATION SUR SOLIDES 

Ce traitement correspond à un mécanisme d'extraction liauide/solide ou 
qaz/solide permettant la rétention des composés très dilués sur des solides dont les 
propriétés sont choisies en fonction de leur affinité pour les composés à retenir : ces 
mécanismes sont l'adsorption ou I'échanqe d'ions. 

Dans une première étape un volume élevé d'échantillon dilué est percolé au 
travers d'une colonne garnie d'absorbant solide ou ie(s) composé(s) à concentrer est 
(sont) retenu(s) ; dans une deuxième étape, un volume plus faible de solvant dit d' 
" élution " traverse l'absorbant et recueille ie(s) composé(s) à analyser. L'opération 
d'élution est souvent effectuée de manière fractionnée, par plusieurs volumes de 
solvants d'élution récupérant des composés différents ; ce fractionnement, ajouté à la 
rétention sélective, améliore ainsi la purification des solutions portées à l'analyse 
instrumentale. 
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Les absorbants solides utilisés dans cette technique sont extrèmement variés : 
en effet, la recherche d'une spécificité toujours meilleure pour un composé,ou un 
groupe de composés, conduit à développer toujours de nouveaux adsorbants, ou 
d'améliorer les propriétés de ceux qui existent déjà. 

Leur propriété de rétention permet de les classer en : 

- mécanisme d'adsorption : 

Résines polymères poreuses 
styrène - divinylbenzene (XAD - 4, 2 ou 7 - Tenax G C ...) 
Carbones graphitisés et charbons actifs. 
Silices greffées avec des groupements organiques plus ou moins 
polaires: (diol - cyanopropyl - phényl - Cyclohexyl - C 18 - C 8 ...) 
Silice greffée Mg O (Florisil) 
Alumines 

- mécanisme d'amalqame ou précipitation : Métaux : or, argent, mercure, 
cuivre. 

- mécanisme d'échange d'ions : sur polymères poreux ou silices, greffés de 
groupements échangeurs d'ions (anioniques ou cationiques). 

Les propriétés de rétentions sont complétées et améliorées par des propriétés 
complémentaires du support, la porosité, I'hydrophobicité, la surface spécifique. 

La spécificité de rétention d'un solide vis à vis d'un composé, et son efficacité 
sont variables en fonction de la nature du composé (structure moléculaire ou ionique) 
et des conditions de rétention puis d'élution. Pour évaluer les rendements de 
concentration, il faut toujours définir les conditions d'utilisation : débit et volume 
percolés, débit et volume élués, milieu de rétention, solvant ou milieu d'élution. 

La présence d'autres composés ou sels modifie très souvent les rendements, 
par compétition de ces produits de la matrice sur les sites de rétention du solide. 

En général, les performances d'un solide, spécificité et pourcentage de 
récupération, vis à vis d'un composé sont indiquées par les fournisseurs dans l'eau 
pure. II est évident qu'il n'en sera souvent pas de même pour des extraits ou lixiviats 
de déchets, dont la matrice est complexe. Au delà de ces indications générales, il est 
impossible de donner des précisions qui ne seraient que relatives à une situation 
précise. 

II est toutefois possible de remarquer que les polymères poreux d'adsorption, 
les carbones graphitisés et les silices greffées C 18 sont d'un usage très large pour 
les composés polluants orclaniques apolaires ou peu polaires : les rendements de 
récupération sont souvent supérieurs à 90% à partir d'eaux naturelles pour des ultra- 
traces au niveau des ppb, si les conditions de rétention puis d'élution ont été 
optimisées au mieux : les facteurs de concentrations atteints sont fréquemment de 
100, voire 1000. 
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Par contre les composés polluants plus polaires , à propriétés hydrophiles, non 
ionisés (neutres), cétones, aldéhydes, éthers, acétates et alcools à poids moléculaires 
peu élevés, sont beaucoup moins bien retenus : pour cette fraction organique, avec 
un litre d'eau naturelle on ne récupère que de quelques % à 60% selon les 
composés : il faut atteindre des cétones plus lourdes, à caractère hydrocarboné plus 
marqué (Méthylisobutyl cétone) pour retrouver une récupération de 100%. 

Les domaines d'application de cette technique sont très vastes : elle se retrouve 
dans les analyses des pesticides, organochlorés, phosphorés, azotés, des PCB, des 
HAP, des phénols et hydrocarbures individuels par les diverses chromatographies 
gazeuses ou liquides, et aussi pour les purifications des hydrocarbures vrais des 
graisses, avant la méthode de mesure par spectrométrie d'absorption dans I'infra- 
rouge (norme AFNOR T 90 - 114 ; hvdrocarbures totaux). 

Devant la variabilité importante des conditions de ce traitement il faut 
recommander de donner des informations minimales, accompagnant un résultat 
d'analyse, faute de quoi, le risque est très grand de comparer des valeurs 
obtenues,par des analystes différents, ou à des époques différentes, selon des 
procédures différentes, malgré une appellation générique identique de type "Pesticides 
chlorés". Les échantillons des déchets, toujours complexes tant pour leurs extraits que 
pour leurs lixiviats, ne permettent pratiquement jamais d'utiliser les méthodologies 
simples telles que celles décrites pour les eaux, normalisées et donc éventuellement 
comparables d'un laboratoire à l'autre. 

L'analyste dans le cas des déchets, est toujours obligé d'adapter les méthodes 
et principes de base au cas particulier qui lui est soumis ; et celà est particulièrement 
vrai dans le domaine des purifications. II lui revient donc d'assortir son résultat de 
commentaires suffisants pour le rendre compréhensible et utilisable; au minimum, ce 
doit être : 

- concentration par adsorption O 
ou par échange d'ions O 
ou par amalgame, précipitation 0 
d'un volume de ... ml O 

- sur le solide dont on cite la nature ... (la granulométrie et la porosité sont 
souhaitables) 

- élution par le solvant ... , volume de ... ml 

- facteur de concentration (les informations sur les débits sont importantes). 

lV.3.2.13 - Les risques et la sécurité de l'analyste 

Tout manipulateur de déchet, matériau souvent mal connu, s'expose à divers 
types de risque dûs à des émanations gazeuses ou liquides, toxiques ou agressives, 
à un risque aussi d'explosion ou d'inflammation subites. 
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L'analyste, qui vient manipuler les déchets, qui effectue des mélanges de 
réactifs avec eux, qui les chauffe, s'expose encore plus à ces risques. On peut les 
classer par : 

- risques d'inhalation de produits gazeux toxiques ou agressifs, 

- risques de contact cutané avec des produits toxiques ou agressifs, 

- risques d'inflammation, 

- risques d'explosion. 

L'inhalation des composés volatils organiques aromatiques (benzène, toluène, 
ou chlorés, C CI,) ou des phénols chlorés, de solvants, de vapeurs minérales de 
métaux lourds, du mercure en particulier ..., la liste ne peut être limitée puisque 
presque tous les produits recherchés dans les déchets sont polluants donc présentent 
une certaine toxicité envers l'homme : les manipulations sous hotte, après vérification 
rigoureuse du débit de celle-ci, sont de rigueur ; pour les manipulations mettant en jeu 
HCN et Hg en particulier. 

La manipulation de HF est aussi délicate : dangereux à inhaler, comme tous 
les acides, il est aussi dangereux de le manipuler chaud, sans gants, car il traverse 
la peau et provoque des lésions internes des tissus. 

Le transfert cutané est donc le deuxième risque à maîtriser vis à vis de HF 
mais aussi de composés organiques nombreux dont les phénols, les composés 
halogénés et aromatiques ... 

Lors des calcinations ou des combustions, le risque existe de l'inflammation 
spontanée pouvant détériorer le four. 

Les risaues d'explosion ne sont pas négligeables si l'on réalise les 
minéralisations à l'acide perchlorique à chaud, sans prendre la précaution de 
minéraliser suffisament au préalable la majorité des réducteurs organiques par un 
acide moins dangereux. 

Certains mélanges sont explosifs, par exemple le toluène ou un autre 
hydrocarbure aromatique avec HNO, à chaud. 

Lorsqu'on effectue des minéralisations dans un dispositif étanche (bombe de 
Parr, fiole de Shoëniger ou four tubulaire) le danger d'explosion résulte de la 
génération de grandes quantités gazeuses dans un volume fini. II convient donc de 
rappeler que tout analyste a besoin d'informations les plus détaillées possibles du 
producteur du déchet, pour éviter de prendre des risques, sans le savoir, et de 
s'exposer lui et son entourage a des effet dommageables immédiats ou a plus long 
terme. 
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IV.3.2.14 - Fiches d'informations analytiques 

Du fait de la très grande variabilité des traitements des échantillons précédant 
la mesure proprement dite, il est évident qu'un résultat analytique fourni sans 
informations sur ces opérations pourra être interprété de façon erronée ; il est donc 
nécessaire de prévoir une fiche adjointe au bulletin de résultats analytiques, et portant 
les informations minimales sur l'acquisition de chaque valeur, informations suivant les 
indications reportées dans les paragraphes précédents. 

La description de cette " Fiche d'Informations Analvtiques ' pourrait être ainsi 
rédigée : 

- Préparation de l'échantillon : 

délai de conservation en laboratoire, 
type de broyage : O à couteaux 
tamisage : maille ... mm 
sec O Tel Quel O 
Séparation de phases : description - proportions 

O a boulets d'agate O cryogénique 

- Constitution de la Prise d'essai et Représentativité : 

masse : ... g Caractéristiques : 
d dimension des plus gros fragments d = ... mm (ou pm) 
a écart-type de l'erreur d'échantillonnage =...% 
a teneur mesurée = ... ppm 

masse du lot de départ = ... g 
nombre d'opérations de broyage et partage 

- Multiplicité des prises d'essai analvsées (à reporter pour chaque paramètre 
analysé) : ... 

- Séparations liquidedsolides : 

O Filtration : maille ... ou porosité ... pm 
O Centrifugation 
O Décantation - durée : ... h 

- SolubilisationAixiviation : 

Granulométrie du solide = ... pm 
Milieu de solubilisation : pH = ..., Salinité = ..., Autres =.,. 

O à froid, To C = ... 
O durée = ..., nombre de contacts= ... 
O statique O Dynamique 

rapport masse d'échantillon / volume de liquide = ... 
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- Calcination : 
m = ... g 
T = ... OC 
adjuvants = ... 

volume final = ... ml 
durée = ... h 

- Combustion : 
m = ... g 
O Four T = ... OC 
O Obus de Malher 
O Fiole de Shoeniger 

Volume final = ... ml 

- Minéralisations acides : 
m = ... g Volume final = ... ml 
mode de chauffage : mélange 
O four T = ... OC oxydants : ... 
O micro-ondes Système ouvert : bécher O reflux O 
Durée = ... mn Système fermé : 

acides : ... 

bombe à digestion O 
bombe à haute pression O 

- Fusion : 
O borate de lithium0 carbonate de Na, K 
O autres ... 
rapport m échantillon /m sels = ... 
T. Fusion = ... O C (durée = ... mn, éventuelle) 

- Extraction par solvant : 
0 directe 
O après formation de paires d'ions, nature : ... 
Solvant : ... 

O après complexation, nature du complexant ... 

Echantillon liquide : pH= ... Volume = ... ml 
Mode : iJ ampoule a décanter 
Nombre d'extractions = ... 
Rapport V eau / V solvant = ... 

O en continu 
durée = ... h 

Echantillon solide, pâteux : 
Mode : O Soxhlet 
m = ... g 
granulométrie = ... pm 
nombre de cycles = ... 
T = ... OC. 

CI Ultra-sons : 
Volume (solvant) = ... ml 

durée = ... 
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- Extraction par fluide supercritique : 
T = ... O C P = ... bars 

débit = ... I / mn 
masse = ... g 
sec O 

Co-solvant = ..., 
durée = ... mn 
granulométrie = ... pm 
Tel Quel Ci 

Y0 = ... 

- Espace de tête "Head Space" : 
T = ... O C 
durée = ... mn 
cl sous agitateur O statique 

rapport des volumes VL / VG = ... 
ou rapport m / VG 
rendement mesuré = ... 

- "Purqe and Trap" : 
m = ... g 
granulométrie = ... pm 

Purge : 
m ou V échantillon = ... ml 
T = ... C Débit gaz = ... I / mn Durée = ... mn 

Piégeage : 
nature du piège = 
O cryogénique 0 solide / nature : ... 

Désorption : 
0 solvant ... 
volume : ... mi m piège : ... mg 

O thermique 
T = ... OC 
Rendement mesuré = ... Y. (composé étalon ...) 

Débit gazeux = ... I / mn 
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- Distillation, entraînement à la vapeur : 
V (mi) ou m (9) échantillon = ... pH = ... 
Mode d'entrainement : Volume constant 

Epuisement 

Nombre de distillations = ... 
V distillat = ... ml 

- Strippaqe : 
Principe de la réaction chimique .... 
Réactif = ... pH = 
T = ... OC, 
Nature du piégeage (éventuel) = .... Volume = ... ml 

Durée = ... mn Débit gazeux = ... I/mn 

- Microdiffusion : 
Volume (prise d'essai) = ... ml 

Volume (piège) = ... ml 
Nature de la solution = ... 
Durée = ... h 

pH = ... 

- Entraînement dvnamiaue qazeux : 
Volume (prise d'essai) = ... ml 
T = ... OC, Durée = ... mn, Débit = ... I / mn 

- Complexation / décomplexation / Paire d'ions : 
Principe = ... 
Réactifs = ..., pH = ..., Tampon = ... 
oxydants = ..., réducteurs = ... 
catalyseur = ... 

Volume (prise d'essai) = ... ml 
ou masse (prise d'essai) = ... g et granulométrie = ... pm 

T = ... "C 
Volume final = ... ml 

- Concentration, purification : 
O Evaporation : V (initial) = ... ml, V (final) = ... ml 

(facteur de concentration = ...) 
O Kuderna-Danish O sous vide 
O sous courant d'azote 

O Adsorption sur solides : 

Volume percolé : ... ml 
Volume élué : ... ml 
(débits = ..., .... pH = ...) 

adsorbant : (nature) ... 
granulométrie : . pm 
porosité 
facteur de concentration = ... 
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IV.3.3. - Techniques analvtiques - Fiches Spécifiques par polluant 

IV.3.3.1. - Panorama des techniques et méthodes analytiques 
classiques et émergentes 

A.INTRODUCTION 

Les techniques utilisées en vue de caractériser des déchets industriels sont 
légions. Elles se rapportent a : 

- des groupes d’activités spécifiques (pré-traitement, identification, 
quantification. .) 

- des déterminations centrées autour du type d’analyse (ou sa finalité 
immédiate), 

- des matériels ou équipements d’un même niveau de complexité (et de coût) 
nécessitant un personnel hautement qualifié. 

Les performances respectives mais aussi les buts poursuivis orientent le choix 
des techniques analytiques. Chacun des groupes de détermination peut constituer un 
module distinct s’appliquant tantôt a l’ensemble des opérations de caractérisation 
tantôt à l’un ou l’autre cas particulier ou a des finalités purement technologiques. On 
pourrait ainsi distinguer : 

- les déterminations relatives au déchet global. 

Module 1 : Prélèvement et échantillonnage 
Module 2 : Caractérisation sommaire des déchets 
Module 3 : Pré-traitement des déchets en vue de l’analyse 
Module 4 : Cahier incinération 
Module 5 : Cahier état physique 

- les déterminations relatives à des extraits en solution 

Module 6 : 
Module 7 : 
Module 8 : 
Module 9 : 
Module 10 
Module 11 

Caractérisation élémentaire des solutions 
Analyse détaillée de niveau 1 
Analyse instrumentale des métaux 
Analyse instrumentale des molécules 0rganiques:niveaul 
: Analyse instrumentale des molécules organiques:niveau2 
: Cahier biologique 

Plusieurs de ces modules seront mis en oeuvre selon le mode de traitement 
réservé au matériau. Certains font même l’objet d’agréments officiels (domaine des 
analyses d’eau . Arrêté du 28 août 1988). 

L’IRH de Nancy a dressé un inventaire succinct et non limitatif de ces 
technologies ainsi que des normes existantes : 
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II s'agit d'une liste "de minimis" reprenant les technologies les plus courantes, 
indispensables à la caractérisation des déchets industriels. Certaines d'entre elles ont 
été définies pour d'autres milieux (boues, sédiments, eaux usées...). L'homogénéité 
et la nature chimique très différente des éléments matriciels du déchet impliquent 
souvent des modifications et des ajustements importants qui ne peuvent être confiés 
qu'a des spécialistes en matière d'analyse de déchets. 

Cette remarque s'applique tout particulièrement aux opérations préalables à la 
conduite des analyses : le pré-traitement des échantillons et leur mise en forme avec 
notamment la solubilisation des espèces chimiques par minéralisation, distillation, 
entraînement à la vapeur, extraction par solvants ... Les conditions optimales de 
solubilisation des espèces chimiques peuvent se révéler incompatibles et le choix des 
techniques (méthode globale moyenne ou utilisation de variantes optimisées pour des 
groupes d'éléments ou des familles de molécules définies) nécessiter d'importants 
travaux de mise au point. De même, la définition de certaines grandeurs ou 
paramètres sous des termes génériques désignant des familles telles que "phénols", 
"hydrocarbures", "solvants", "métaux".. . ne présente pas un caractère suffisamment 
opérationnel et se trouve ainsi largement dépendante de la méthode analytique 
utilisée. 

Pour ces différentes raisons, le suivi des procédures normalisées, reprises dans 
les tableaux ci-dessus, pourrait conduire à des erreurs importantes. Plusieurs 
chapitres de ce rapport analysent sous un autre angle quelques unes des 
caractéristiques spécifiques des principales techniques en suggérant leurs domaines 
d'application les mieux adaptés à leur niveau de performances. 

II existe toutefois une série de déterminations particulières bien adaptées aux 
opérations de caractérisation de déchets industriels bruts ainsi qu'aux phases liquides 
ou lixiviats. Elles sont reprises dans les tableaux suivants dressés par I'IRH de 
Nancy : 
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BSPÉCIFICITÉ ANALYTIQUE 

B. 1 .Techniques analytiques senso-stnctu 

Certaines méthodes instrumentales mettent en jeu des équipements courants 
ou sophistiqués dont on ne peut dresser qu’une liste non exhaustive en raison des 
développements continus en ces matières. A titre indicatif, on peut classer les 
techniques analytiques comme suit : 

- les spectrophotométries moléculaires 
(UV, visible, infra-rouge, fluorescence..) 

- les spectrométries moléculaires 
(par ionisation : masse ..) 

- les spectrométries atomiques 
(optique : fluorescence X, absorption (AA) émission : flamme, four, plasma, 
(ionisation : masse SM) 

- les techniques électrochimiques 
(potentiométrie, ampérométrie, polarographies, coulométrie, conductimétrie ...) 

- les techniques séparatives 
(chromatographies, couche mince (CCM), liquide à haute pression (CLHP), 
supercritique (CPS), gazeuse (CPG), électrophorèse capillaire (EPC)..) 

- les techniques hybrides basées sur des couplages directs entre une technique 
de séparation chromatographique et une méthode analytique permettant 
d’identifier et de quantifier les composés ou éléments chimiques. C’est le cas 
pour : 

CPG-SM ; CLHP-SM; CPG-IR; CPG-AED; EPC-SM 

II en va de même pour les technologies utilisées lors des étapes de préparation 
ou de purification intermédiaire des échantillons : 

- les techniques de séparation de phases 
(filtration,centrifugation, évaporation, distillation, précipitation, entraînement à 
la vapeur ...) 

- les techniques d’extraction (pour les composés organiques) 
(liquide-liquide; liquide-solide; supercritique; espace de tête, Purge and Trap ...) 

- les techniques de mises en solution (pour les minéraux) 
(minéralisation humide, sèche, thermique ou spécifique comme pour le 
mercure; dissolution; lixiviation ...) 

- les techniques de purification et d’enrichissement 
(concentration par évaporation, adsorption, désorption) 
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Une attention toute particulière sera portée à : 

l’hétérogénéité des matériaux 
la complexité du mélange 
l’insuffisance des données de base sur la composition des matériaux 
aux interférences analytiques (rapports entre éléments de familles 

voisines) 

B.2.Mesures à caractère global 

Des technologies spécifiques et adaptées aux circonstances de l’analyse sont 
proposées pour mesurer certains caractères particuliers des déchets industriels. C‘est 
le cas pour la mesure des paramètres suivants : 

- COT : carbone organique total 
- POX : organohalogénés purgeables 
- AOX : organohalogénés adsorbables 
- EOX : organohalogénés extractibles 
- DCO : demande chimique en oxygène 
- NTK : Azote Total de Kjeldahl 
- Indice phénol 

B.3.Tests bioloriiques 

Ces tests font l’objet d’une codification précise : 

- DB05 
- Test Daphnies (et assimiles) 
- Microtox 
- Mutatox - ..... 

B.4.Tests phvsiques 

(Renvoi aux données des tableaux pour une vue d’ensemble) 

Chacune de ces techniques ou procédures identifiées peut faire l’objet d’une 
analyse plus détaillée reprenant : 

- le domaine d’utilisation, 

- les contre-indications et interférences majeures, 

- l’adaptabilité à la problématique ”déchets“. 

Ces données fichées sont rapportées au paragraphe suivant. 
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lV.3.3.2. - Techniques analvtiques : fiches spécifiques par polluant 

Les techniques d'analyse des polluants reconnues ont été normalisées pour la 
plupart pour l'analyse des eaux (AFNOR T90 ...). Or l'analyse des déchets par 
utilisation de ces techniques extrapolées est parfois impossible à mettre en oeuvre, 
parfois sans signification, les transformations subies par l'échantillon de déchet ne 
permettant pas de conserver la nature chimique des composés présents. Ces 
techniques d'analyse pour les eaux sont résumées dans les tableaux suivants avec 
indications des modifications pour l'analyse des déchets. 

Des informations synthétiques ont été regroupées dans ces tableaux avec 
indication des prétraitements (selon les types détaillés au paragraphe IV 3.2), des 
principes des mesures et leurs interférences et spécificité par polluant, des données 
indicatives de limites de détection, sensibilité, précision et domaine de mesure (selon 
les remarques détaillées au paragraphe IV 4.1.1.), et des rendements des 
prétraitements et des mesures. 

Des fiches spécifiques ont ainsi été réalisées pour les paramètres suivants : 
DCO - COT - COV (AFNOR) - COV halogénés (EPA) - NT Kjeldahl - ammonium - 
Indice Phénol - Hydrocarbures totaux - Cyanures totaux et libres - P.C.B et pesticides 
chlorés - HAP - TOX, AOX, EOX - Cyanures libres - Cyanures totaux - Chrome 
Hexavalent - Fluor libre et Fluor total - Anions par CLHP - Métaux alcalins - Métaux 
lourds - Métaux volatils - Métaux réfractaires - Mercure - Arsenic trivalent. 

Lorsque quelques commentaires sont nécessaires, des compléments explicatifs 
sont annexés au tableau : c'est le cas pour la DCO - les pesticides chlorés et PCB - 
et l'Indice Phénol. 

La majorité de ces techniques analytiques sont normalisées. Pourtant les 
analyses avec spéciation, très délicates, qui existent pour les eaux, ne sont pas 
transposables aux déchets : nous avons donc rédigé des synthèses à partir de 
méthodes particulières aux déchets pour la spéciation de l'arsenic trivalent As III, pour 
la spéciation du chrome hexavalent Cr VI dont la méthode de mesure est une 
colorimétrie proche de la méthode normalisée, ainsi que pour les composés organo 
halogénés volatils individuels selon I'EPA américaine, pour les éléments par groupes 
à propriétés homogènes : métaux alcalins, volatils, réfractaires, et N,P,S totaux. 

L'utilisateur de ces tableaux pourra se reporter au paragraphe IV 3.2.et VI 4.1 
pour les informations détaillées sur les méthodes et étapes de l'analyse. 

A.DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE - DCO NORME AFNOR T 90-101 

* Principe des méthodes de traitement 

II consiste essentiellement à préparer la prise d'essai à introduire dans le tube 
de minéralisation de la DCO. Plusieurs cas se présentent selon la nature physique de 
l'échantillon. 
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1) Echantillon liquide aqueux : 

Au choix, sur échantillon brut homogène, ou décanté (2h en cône de Imhoff), 
ou filtré (porosité = ...). 

. pas ou peu de MES : pipeter 10 ml de prise d'essai 

. teneur forte en MES (> 50 mgA) : peser une prise d'essai d'environ 
exactement log (ou inférieure selon la charge organique). 

2) Echantillon liquide organique : 

Echantillon brut homogène ou décanté (décantation 2H). 
Peser exactement au 1/10e mg, une prise d'essai adaptée (m = ... g, en 

général au maximum 0,2 à 1 9). 

3) Echantillon boueux ou pâteux : 

Homogénéiser et peser une prise d'essai adaptée (quelques grammes m = ...g). 

4) Echantillon solide : Echantillon brut, tel que : 

. Broyer a granulométrie la plus fine possible (< 40pm) pour améliorer la 
décomposition des matières organiques solides par le réactif acide oxydant 
(granulométrie = .. pm). 

. Peser exactement au 1/10e mg une prise d'essai adaptée (de 0,2 g et plus 
environ) si la matière est surtout organique à plusieurs grammes si la matière 
est minérale (argiles - sables ...)( masse prise d'essai = ... 9). 

* Interferences 

1) Les matières solides, MES 

La méthode est prévue pour un échantillon liquide ; I'oxvdation des matières 
solides s'effectue touiours partiellement à l'interface liquide (réactifs) - solide - Le 
rendement d'oxydation des matières solides reste très aléatoire, fonction de la nature 
et de la taille des matières. 

Par ailleurs, les matières solides et MES absorbent partiellement les réactifs 
(chromates et C? formés) modifiant les conditions de l'oxydation des matières 
réductrices dissoutes, donc le rendement. 
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2) Chlorures 

Les chlorures s'oxydent en chlore dans les conditions de l'essai, la DCO 
mesurée est en excès. 

Teneur inférieure à 1,5 gA : les chlorures sont fixés dans des complexes avec 
Hg (il), par ajout de sulfate mercurique. 

Teneur supérieure à 1,5 gA : la mesure de DCO n'est plus 
possible, réglementairement. Jusqu'à 3 gA, ajout de gros excès de Hg SO, 
avec rapport de la teneur de Hg SO, à la teneur en CI = 10) (selon le 
protocole utilisé dans l'ancienne version de la norme AFNOR). 

Au-delà de 3 g/l en chlorures, diluer jusqu'à une dilution adaptée à la mesure 
de DCO, mais qui permet encore une mesure satisfaisante de la charge réductrice 
(cas de l'eau de mer, saumûres, eaux-mères de relargage). 

3) Réducteurs minéraux 

Fer ferreux, sulfures, particules métalliques ... mesurés dans la DCO, et 
assimilés à une charge organique (cas des fluides de coupe uses, rejets de 
papeteries, raffineries ...) 

De fortes teneurs de nitrites (> 1 O m u )  peuvent donner des excès de DCO de 
quelques %. 

4) Composés volatils 

Pertes pour les solvants à Tébullition c 80" C. 

* Rendements d'oxvdation 

Quantitatifs pour les hydrocarbures aliphatiques, mais partiels pour certains 
composés aromatiques (détergents ABS : alkyl benzène sulfonates). Mais le benzène, 
l'acide benzoïque sont totalement oxydés. 

Sucres totalement oxydés (glucose 98 - 100%). 

Acides organiques : de 75% (acide succinique) à 100% (acide citrique - acide 
phtalique). 

Acides aminés : de 60 à 75% (histidine - isoleucine). 

Hétérocycles azotés = non oxydés (pyridine 3%). 

Composés azotés : variable (urée 2%). 

Cyanure de sodium à 300 mgA = 36%. 
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Validation 

1 ) Etalonnage 

Par l'acide benzoïque ou le phtalate de sodium, à teneurs connues (rendement 
quantitatif) à partir de la DCO théorique. 

2) Contrôle du résultat 

- Par comparaison avec un autre paramètre (COT . DBO,), pour l'ordre de 
grandeur. 

- Par comparaison des résultats à dilutions différentes, ou prises d'essais 
différentes. 

- Par ajouts dosés : 

d'acide benzoïque ou phtalates à teneurs connues, pour mesurer 
l'effet des MES ou d'autres composés, 

du composé rejeté ou du mélange, si leur nature est connue. 

- Par mesure de la DCO, avec 6 heures de reflux, au lieu de 2 heures (pour 
rendements partiels d'oxydation). 
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C.INDICE - PHENOL (Cas Général) - AFNOR T 90 - 109 - PHENOLS 
(raffineries de pétrole) - AFNOR T 90 - 204 

* Principe des 2 méthodes 

Ces 2 méthodes utilisent deux variantes d'un même prétraitement, la mesure 
est effectuée dans les deux cas par Spectrophotométrie à I'amino - 4 antipyrine. Les 
3 étapes : 

1") Séparation des phénols de la matrice de l'échantillon par distillation, 
entraînement à la vapeur : un volume équivalent à celui de l'échantillon initial 
est condensé et recueilli pour l'analyse : les phénols sont ainsi isolés des sels, 
des graisses et de la matière organique à haut poids moléculaire modifiant la 
couleur ou créant des troubles au pH basique de coloration. 

Dans la variante pour les raffineries de pétrole, le volume de départ est 
progressivement condensé, ce qui provoque une concentration des matières 
organiques permettant un meilleur entrainement des phénols à haut poids 
moléculaire, mais aussi des autres matières organiques. Dans I'lndice-Phénol, 
le volume initial est maintenu constant par ajout d'eau : cette variante effectue 
une meilleure séparation entre les phénols entrainés et les matières organiques 
lourdes. 

2") Dérivation des phénols avec le réactif en milieu basique (pH = 9 dans 
I'lndice-Phénol, pH = 10 pour T 90 - 204) pour obtenir un dérivé indophénique 
coloré, formé sur la position para du cycle benzénique qui doit être libre. Tous 
les phénols substitués par des radicaux hydrocarbonés, nitro, nitroso ou 
carbonyl ne sont pas dérivés, seuls peuvent l'être partiellement ceux substitués 
par un halogène. 

3") Mesure de la coloration directement à 510 nm dans l'eau ou, après 
concentration, par extraction eau / CH CI, , pour les teneurs inférieures à 
0,5 mg / 1. 

* Interférences 

- Les graisses et matières organiques distillées peuvent former des troubles 
génant la mesure de la coloration, et nécessitant une double distillation 
(difficulté pour les boues pétrolières). 

- Les sels doivent être éliminés car la formation du dérivé coloré est très 
dépendante de la force ionique (mesure directe interdite sur échantillons 
salins). 

- Les sulfures doivent être éliminées par précipitation avec le cuivre, pour les 
déchets des industries du gaz, les papeteries ... 

- Les oxydants forts sont réduits au thiosulfate de sodium (chlore résiduel). 

- La présence d'aldéhydes (formol en particulier) induit des réactions avec les 
phénols : les secteurs utilisant les résines et colles phénoliques sont concernes. 
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Rendements de distillation 

Ils sont variables de O à 100% selon la nature et la position des substitutions 
sur le cycle benzénique. Pour des eaux autour de teneurs de 1 mgh on obtient : 

- Groupes de phénols substitués par des radicaux hydrocarbonés (alkylphénols) 
= 70 à 100% pour les phénols simples (crésols - xylénols ...) 

- Groupe des chlorophénols : de 100% à 20% (pentachlorophénol) 

- Groupe des nitrophénols : 100% 2-nitrophénol à peine 5% 
pour 3 ou 4 nitrophénols 

- Groupe des aminophénols : O Y. 

- Groupe des polyphénols : 0% diphénols (catéchol - résorcinol - 
h yd roquinone) 

10% du Triphénol (pyrogallol) 

- Groupe des naphtols : 100% 

* Rendements de coloration 

Ils sont variables également selon les substitutions et leur position : 

- Alkylphénols : de O (paranonylphénol) à 100% (phénol) dont 
cresols (1 O à 70%) et xylénols (1 O à 40%) 

- Chlorophénols : 70 à 90% et 0% (pentachlorophénol) 

- Nitrophénols : 0% 

- Aminophénols : de 10 à 55% 

- Polyphénols : de O à 70% 

- Naphtols : de 5 à 50% 

La combinaison de ces 2 rendements, de distillation et de coloration, amène 
rendement de I'lndice-Phénol, exprimé globalement en YO de mesure en concentration 
massique exprimée en C, H, OH par rapport à la concentration réelle (eau à 1 mg/i). 

- Phénol (1 00%) crésols (50 - 70 %) xylénols (1 O à 30%) 4 - nonylphénol (0%) : 
les homologues supérieurs seront moins bien analysés encore. 

- Monochlorophénols (70 a 90%) mais pentachlorophénol 0% 
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- Tous aminophénols, nitrophénols, polyphénols, ignorés ; 0% 

- Phénols condensés : de O a 50% maximum. 
(C. ROULPH, Ecole des Mines d'Alès, 1983) 

Validation 

- L'étalonnaae s'effectue toujours avec le phénol C,H, OH et les concentrations 
mesurées sont toutes exprimées en mg c6 H,OH/i, de par le principe toujours 
minimisées. 

- Les contrôles des résultats, peuvent être : 

de façon globale, par mesure de l'absorption du distillat dans l'ultra-violet 
autour de 270 à 300 nm, où toutes les molécules comportant la fonction phénol 
absorbent (cette méthode demande toutefois des purifications rigoureuses car 
de nombreuses autres substances absorbent dans ce domaine). 

par les méthodes d'analyses chromatographiques, CPG ou HPLC, après 
extractions et purifications si l'on pense être en présence de phénols ignorés 
par la méthode de "l'Indice-Phénol". 

Cette analyse globale est donc très limitée à un domaine précis de composés 
pour lesquels la mesure est tout de même une approximation minimisée, d'où le terme 
'1 ndice-P hénol'. 

II n'est pas possible de l'utiliser sans connaissance de la nature des phénols 
ainsi testés car, plus que d'erreurs, il peut s'agir là de résultats totalement érronés, 
puisque l'on peut ignorer totalement les phénols présents. 

L'extrapolation de la méthode, initialement prévue pour les phénols simples 
alkylés dans les eaux, à d'autres phénols et dans d'autres milieux, à fortiori complexes 
et mal connus comme les déchets, ne doit pas être faite à moins d'une réelle 
justification. 
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G.PESTICIDES ORGANOCHLORES ET PCB (POLYCHLOROSIPHENYLES) - 
Norme AFNOR T 90 - 120 

Principe des méthodes de traitement 

II consiste essentiellement en une préparation de la prise d'essai à extraire soit 
par solvant, soit par CO2 supercritique (non normalisé). Le mode d'extraction diffère 
selon la nature physique du déchet. 

1) Echantillon liquide aqueux 

Extraction liquidehquide sur échantillon brut, à I'hexane principalement (V ml 
= ....) 

2) Echantillon liquide organique (huiles de transformateur) 

Dilution de m mg d'échantillon à I'hexane si la solubilité du déchet le permet et 
si la teneur est suffisante : indiquer le facteur de dilution : M hexane q 

m dechet g 

6) Déchet boueux ou pâteux 

- Homogénéisation puis : 

- Prétraitement du déchet humide au méthanol, ou mélange avec Na, SO, 
anhydre jusqu'à aspect pulvérulent de l'échantillon : prise d'essai de 10 à 50 
g pour l'extraction en soxhlet ou de quelques grammes pour l'extraction par 
ultra sons, et par CO, supercritique (m = .....g). 

- Nature du solvant : hexane, ou hexane / acétone (ultra-sons). 

4) Déchet solide 

- Echantillon brut broyé : granulométrie = .... pm, 5 200 pm conseillée. 

- Peser exactement au 1/10e mg la prise d'essai adaptée, 

- 1 à 50 g selon le type d'extraction : (m = ... g) 

- Mélanger avec Na,SO, anhydre (déchet humide, argile pour l'extraction en 
Soxhlet (proportion Na,SO, introduite = ... %). 
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- Indiquer la durée d'extraction (t = ... mn), et la nature du solvant (I'hexane 
selon la méthode normalisée, mélange d'hexane et de dichlorométhane parfois, 
ou CH,CI, seul), ou des co-solvants pour l'extraction par CO, supercritique. 

* Purification et concentration par évaporation 

- Indiquer les données de la phase solide de purification : 

Nature : Florisil, silice greffée C18, ... 
cuivre, mercure (pour les sulfures). 

Masse : ... g. 

et le volume d'extrait percolé : ... v = ... ml. 

puis le volume d'élution et la nature du solvant V = ... ml. 

- Indiquer les données de l'étape d'évaporation : 

Mode = O sous vide dans un évaporateur rotatif 

O 
dans un appareil de Kuderna Danish 
sous jet d'air ou d'azote. 

Volume initial et volume final. 

- Donner le facteur de concentration total des 2 opérations de purification et 
d'évaporation = f = ... (jusqu'a 1000). 

* Validation et mesures par CPG 

- L'analyse est faite par chromatographie en phase gazeuse capillaire : nature 
de la colonne, longueur et épaisseur de la phase stationnaire, a indiquer. 

- La détection est couramment effectuée sur détecteur à capture d'électrons 
ECD, spécifique des composés halogénés (chlorés) : nature du 
détecteur,confirmation par CPG / SM. 

- Nature et teneur de l'étalon interne introduit : 

Décachlorobiphényle pour les PCB 
Pesticide bromé pour les pesticides chlorés. 
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- L'étalonnage peut être : 

O interne ou 0 externe 

- Les pesticides sont identifiés (temps de rétention ou spectrométrie de Masse) 
puis quantifiés dans l'échantillon par rapport aux composés purs étalons. 

- Les PCB ne peuvent s'analyser individuellement car ils sont formés de 
mélanges industriels très complexes d'isomères plus ou moins chlorés, dont 
l'identification et la quantification sont délicates, car les chromatogrammes 
obtenus pour les échantillons sont souvent très différents des 
chromatogrammes des mélanges étalons. 

Les PCB sont représentés par des " familles " couramment rencontrées : 

DP 5 (nom commercial français) mélange d'isomères, seul recherché dans 
la norme AFNOR T 90 - 120 - (PCB totaux). 

Les mélanaes dit AROCLOR (nom américain) dont les plus courants : 1242, 
1248, 1254 et 1260 (AROCLOR 1254 correspond à DP 5). 

La méthode de quantification et d'identification la plus courante est de 
considérer les 5 principaux pics du chromatogramme de I'AROCLOR cherché et de 
l'échantillon ; on effectue un étalonnage externe avec prise en compte de la somme 
des aires des 5 pics étudiés, d'où expression des PCB mesurés en ... ngk 

La difficulté d'identification des mélanges présents a conduit plusieurs pays 
européens à abandonner l'expression de " PCB totaux au profit du dosage des 
conaénères sDécifiques (nécessité d'analyse avec une colonne capillaire de très bonne 
résolution de longueur 50 m minimum) : 

- Les PCB mesurés sont alors les congénères les plus courants, couvrant les 
différents degrés de chloration du biphényle 

IUPAC 28 
IUPAC 52 
IUPAC 101 
IUPAC 118 
IUPAC 138 
IUPAC 153 
IUPAC 180 

: 2, 4, 4' Trichlorobiphényle 
: 2, 2', 5, 5' Tétrachlorobiphényle 
: 2, 2', 4, 5, 5' Pentachlorobiphényle 
: 2, 3', 4, 4', 5 Pentachlorobiphényle 
: 2, 2', 3, 4, 4, 5 Hexachlorobiphényle 
: 2, 2', 4, 4, 5, 5' Hexachlorobiphényle 
: 2, 2', 3, 4, 4', 5, 5' Heptachorobiphényle 

La validation d'une identification est recommandée par CPG / SM, CPG / lRïT 
ou par analyse selon 2 ensembles différents de conditions chromatographiques. 

_- 
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* Rendements 

Les rendements d'extraction doivent être évalués par addition d'un étalon 
interne connu dans l'échantillon avant extraction : (nature et quantité d'étalon interne). 

Les rendements obtenus sont extrèmement variables selon : 

- la nature et l'état physique du déchet, 
- le mode et les conditions d'extraction. 

Une étude sur les PCB dans des sols étalons (Eurosoil) a montré l'intérêt de 
l'extraction SFE par CO, supercritique avec des rendements de 70 à 100% de 
récupération, par rapport a l'extraction en Soxhlet (de 60 a 80%) lors de laquelle les 
sols argileux et humides sont les plus mal extraits. 

Par contre, pour d'autres déchets, tels des bois et charbon actif, l'extraction par 
Soxhlet est plus efficace que par CO, supercritique pour les PCB. 



c3 

cn 

v) w 
O 
-l 
O 
v) 
VI c w 
O 
W 

- 

r 

a 

I- 

L- 



264 

I 

a 

z 
W 
a 

- 
v) z 
W 
cn 



265 

5 
c 

C 
O 
R 
c 
t 
3 
e c 
z 

(D 
3 
Q 
a 
- 
- 

l 
I 
1 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
j 

I 
l 
i 
l 
l 

1 

j 

h 

C '  a ?  

L L  
.P ,a 

Cu Cum 



266 

cn 
l- z 
w 
P 

z 
O - 

O 



267 

Ic 

0 
O m 
t- 

4 1 %  
a: 

L L  
Q: 

X 
3 
U 
l- 
O 
I- 
cn 
W 
U 
3 z 
> 
O 

a 

rn 
c z w r w 
O z w 
a 

W 
a W  

O m 
W .  

a 

O 
m 
.CD 
m 
v) 

t .- 
c 

- 
?! 

m 

- 
v) 

c c 

!i 
U 
8 a 
U 

O 

i, 
E 

- 
E 

0 
O 



1 

1 

.. 

4 
I 

h 

X 
2 Y 

s 
a 
P Y 

sf 
Lo 
a, 

\ 

z 

X 

Fi 

O 
2 

I 

O 
a> 

O 

a, 

W 
cn w n 

!- lu 
2 

ü 
PJ 
cn rJa 
O 
w 
E n 

c a 
'I 

O 
c a 

3 
O 
7 



z 

z 
2 
u, 
O 
W 
K 
0. 

269 

. - 
O 
O IL 
O 

a E Y 

- 
E 
O 
Lo 

P) 
O 

a 
7 

T 



270 

I- z 
Lu 
I w 
z 
w 
a: 

n 

z 
O 
O 
O 
w 

- 
- 

a 
a 

I 

8 
O 
(u 

ti 
A 

w 
i- 
d m - 
O z 
W 
O 

' P  
1 9  

i 
rn z P rn a 

T rn a 
' C u  
O 1 0- (u 

l- 
Z 
W 
-! 

> 
X 
W 
X 
w 
3 
O 
U 
I o 

a 
a 

-= 
O) a 
O 
O 
(u 

P rn a 
O 

rn 
= " u o  
8 O 

0) 
O) 

-", E g 
(u 

7 

0- rn 

O) 
Ln 

rn 
7 

w ü  

W 

a 
t- 
Z 
W 
2 
w 

2 



O 

IL 
1 

a 
2 

c 

W 

271 



272 

e 

a a cn 

O 
F 

- _  -. 



in 
i= 
> 

1 

1 

1 

t 
à 

1 

Lu 
k 

v) 

273 

c i  

G 

Y 



274 

cn c 

n 

n 

ul 

- 
E 
O 
O 
-r 

.. 
. .  . 



275 

= 1 

O 
m 
i- 

3 
O 
QL 
W s 
3 n 
2 
O 
F a - 
O 
W e cn 

f C I  * 



276 

I 

z 
0 
E 

a 
O 
UI 

a 

w 

..- 
Z' - 
N 
+l 

c) . 
P 

- 
E 
O 
O 



277 

ul z 
O 
2 
- 
a 

1 

x 
3 

l- 
O 
t- 

a 

.. 
Q 

W 
5 
W 
P z 
W a 

W a 

W 

1 

O) 
1 

- . 
0 
1 

V 
a 
v) 

v, 



278 

IV.3.4. - Caractérisation et prévision de la toxicité 

IV.3.4.1. - Utilisation du concept de toxicité 

II importe tout d’abord avant d’en situer les limites, de bien préciser le mode 
d’utilisation qui est fait de ce concept : 

- une première voie, complémentaire de l’approche analytique qui ne peut 
jamais être exhaustive dans l’identification et dans la mesure de concentration 
de toxiques dans un échantillon de matière, consiste à mesurer globalement la 
toxicité d’un échantillon vis à vis d’une ou plusieurs cibles vivantes et de 
considérer le résultat comme une mesure caractérisant la matière étudiée. 
L’obtention d’une valeur élevée peut alors justifier des analyses plus complètes 
mais plus coûteuses. Dans une telle approche, les organismes cibles sont 
choisis de façon relativement arbitraire en se fondant uniquement sur des 
critères de sensibilité et, dans le cas de l’utilisation de plusieurs cibles, sur leur 
complémentarité de réponse, 

- une deuxième voie se fixe directement pour objectif d’évaluer l’impact de la 
matière étudiée sur l’écosystème et les organismes du milieu naturel. La 
réalisation de tests ou de mesures de toxicité ne constitue alors qu’un élément 
de l’évaluation. En effet, dans ce cas, il est tout aussi important d’évaluer 
l’exposition des cibles vivantes de l’écosystème aux substances toxiques 
contenues dans la matière étudiée, ce qui implique une modélisation des 
transferts au long des voies directes et indirectes identifiées à la figure et/ou la 
réalisation de mesures directes d’exposition sur le terrain (analyses, constat 
d’effets). Dans une telle approche, si des tests de toxicité sont réalisés, ils 
doivent l’être sur des cibles vivantes représentatives de celles qui existent dans 
le milieu naturel étudié. Contrairement au cas précédent (de caractérisation 
arbitraire d’un échantillon), la procédure doit se référer à une situation précise, 
convenablement décrite. 

- une troisième voie se fixant pour objectif l’évaluation des impacts potentiels 
sur l’homme devra distinguer : 

l’évaluation d’effets directs d’exposition en privilégiant des formes de 
toxicité en rapport avec les atteintes pulmonaires, cutanées, ou relatives 
à l’infection éventuelle ainsi que des formes de toxicité différées ou à 
effets cumulatifs. Dans le cas des individus en contact direct avec le 
déchet ou les émissions, l’exposition considérée comme certaine n’aura 
pas besoin d’être quantifiée, le jugement s’opérant sur la toxicité 
intrinsèque des polluants présents. 

l’évaluation des effets indirects, notamment par l’intermédiaire des 
chaînes alimentaires. Dans ce cas, on retrouve l’approche exposée 
précédemment pour la deuxième voie, l’homme étant alors considéré 
comme un des éléments de l’écosystème, avec la nécessite de prendre 
en compte la quantification de l’exposition. 
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lV.3.4.2. - Considérations de base et principes généraux 

La déontologie de prescription de tests toxicologiques ou écotoxicologiques et 
d’interprétation de leurs résultats doit impérativement tenir compte des spécificités du 
concept de toxicité qui le rendent bien différent de celui d’une grandeur chimique 
(concentration d’un polluant dans un échantillon) : 

- la notion de toxicité est indissociable de celle de cible : en toute rigueur, 
on ne devrait jamais parler de toxicité sans préciser vis à vis de quelle cible 
(espèces) vivante. En pratique, lorsque ce point n’est pas précisé ou sous- 
entendu, selon le contexte, il s’agit de toxicité humaine ou il s’agit de 
substances dont le niveau de toxicité est tel qu’elles affectent tous les êtres 
vivants. Si ceci peut être admis, on se doit par contre d’exiger que tout résultat 
quantitatif exprimant la toxicité précise les conditions de sa mesure (cible 
utilisée lors du test, conditions d’exposition, critères et méthodes de 
quantification de l’effet toxique) ou fasse référence à un document contenant 
ces informations (norme). 

- il existe différentes formes de toxicité 

la toxicité aiauë résultant de l’absorption unique d’une forte dose ou du 
maintien d’un organisme pendant un temps relativement court dans un 
milieu donné renfermant les polluants, avec pour conséquence un effet 
létal. 

la toxicité chronique résultant de fiables doses administrées pendant 
de longues périodes ou du maintien prolongé ou répété d’un organisme 
dans un milieu donné, avec pour conséquences l’apparition de troubles 
métaboliques ou physiologiques susceptibles d’aboutir à la mort 
(modification de la croissance, de la reproduction, effets cytotoxiques, 
tératogènes, mutagènes, cancérigènes) ou de perturbations graves 
ayant pour Conséquence des déséquilibres irréversibles au sein des 
écosystèmes. 

Ces effets peuvent concerner directement ou indirectement la flore et la 
faune constituant les écosystèmes aquatiques (bactéries, algues, 
protozoaires, crustacés, mollusques, insectes, végétaux, poissons, etc ...) 
et également les mammifères et l’homme susceptibles d’être contaminé 
par consommation d’éléments terminaux des chaînes alimentaires 
(mollusques, crustacés, poissons, mammifères) ou d’eaux renfermant 
des substances dangereuses. 



280 

Les tests couramment utilisés privilégient, pour des raisons de rapidité de 
réponse, facilité et faible coût d’exécution, les tests de toxicité aiguë. Ce n’est pas 
parce que ses effets sont différés dans le temps que la toxicité chronique est moins 
grave et ceci d’autant plus qu’elle peut se manifester à des doses d’exposition 
beaucoup plus faibles. 

- la toxicité n’est pas nécessairement une propriété additive 

il existe pour certaines formes de toxicité un seuil de dose ou de 
concentration d’exposition en dessous duquel aucun effet toxique ne se 
manifeste. Une dilution importante d’un échantillon peut donc supprimer 
la toxicité mesurée. 

la relation dose/effet pour une substance donnée et vis-à-vis d’une cible 
déterminée n’est pas linéaire. 

il existe des interactions dans l’action toxique de plusieurs substances 
présentes simultanément : effets de synergie où l’effet toxique constaté 
est supérieur a la somme des effets qu’on attendait de chacune des 
substances considérées isolément, effets d’antagonisme dans le cas 
contraire. 

II en résulte qu’il est dangereux de vouloir effectuer, au niveau de procédés, 
d’usines, de systèmes naturels, des bilans de toxicité comme on effectue des bilans- 
matière portant sur des éléments chimiques. De même, la connaissance analytique 
du contenu d’un échantillon en substances reconnues toxiques est insuffisante pour 
prévoir quantitativement la toxicité de ce mélange. 

- la différence d’échelle des temps entre la durée de réalisation des tests 
d’écotoxicité et le séjour des polluants dans le milieu naturel peut biaiser 
l’interprétation des résultats des tests de toxicité 

En effet, les polluants introduits dans le milieu naturel peuvent s’y transformer 
ou s’y dégrader pour conduire a la formation d’intermédiaires ou de produits finals de 
transformation ou dégradation manifestant des propriétés de toxicité nettement 
différentes de celles des substances initiales. Le cas est en particulier fréquent de 
substances générant des produits d’évolution nettement plus toxiques qu’elles-mêmes. 

L’évolution des constituants d’un mélange, en modifiant dans le temps leurs 
proportions relatives peut, par le jeu de phénomènes possibles de synergie ou 
d’antagonisme, modifier la toxicité propre des constituants de ce mélange. 
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- la toxicité des éléments dépend des combinaisons chimiques dans 
lesquelles ils sont intégrés 

La répartition des formes d’un élément (spéciation) détermine sa bio- 
disponibilité et ses possibilités d’accès aux cellules vivantes des micro-organismes 
cibles potentiels. 

Certaines combinaisons (par exemple : sels minéraux très peu solubles, 
complexes organiques de très forte stabilité) peuvent totalement masquer l’effet 
toxique d’un élément lors d’un test alors que l’évolution de ces espèces chimiques 
dans l’environnement pourra à long terme les détruire ou les modifier, libérant ainsi 
les substances toxiques qui pourront alors manifester leurs effets. 

Inversement, certaines formes organométalliques (par exemple : dérivés 
méthylés) d’éléments toxiques pourront très largement faciliter leur rnétabolisation et 
par conséquent, la manifestation de leurs effets toxiques. 

Les effets de la spéciation ne se limitent pas a ceux qui résultent de l’existence 
de composés chimiques mais couvrent également le cas de phénomènes 
d’association ou dissociation selon un équilibre physico-chimique réversible déterminé 
par les conditions du milieu (notamment en termes de pH ou d’oxydoréduction). Tout 
changement de ces propriétés de milieu, en influant sur l’équilibre, modifiera les 
proportions relatives de ces espèces en équilibre et par conséquent, la toxicité du 
milieu si ces formes manifestent des toxicités différentes. Un cas typique est celui des 
molécules organiques à caractère d’acide faible (par exemple phénols) ou de base 
faible (par exemple amines) dont le degré de dissociation (proportions de la molécule 
neutre, en général plus facilement métabolisable et plus toxique, et de l’ion 
correspondant en général plus soluble, moins facilement métabolisable et par 
Conséquent moins toxique) déterminera la toxicité. Une différence des conditions de 
milieu (du pH dans le cas de l’exemple précédent) entre celles du test de toxicité et 
celles du milieu naturel, par suite des capacités tampons différentes de ces milieux 
pourra biaiser l’interprétation à fins prédictives, du test de toxicité. 

lV.3.4.3. - Du bon usage de l’approche analytique 

L’ensemble des considérations précédentes limite quelque peu l’intérêt de 
l’approche analytique et surtout interdit l’utilisation exclusive de celle-ci à des fins de 
prévision quantitative des effets toxiques. Les limites de cette approche sont les 
suivantes : 

- elle ne peut jamais être exhaustive et couvrir toutes les substances toxiques 
existantes. 
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Trois voies sont concevables en pratique : 

le recours à des listes positives préétablies figurant notamment dans 
la réglementation (substances prioritaires) et qui intègrent à la fois 
l'abondance ou la probabilité de rencontrer des substances chimiques 
et leur toxicité intrinsèque. On sera alors amené, à l'aide de tous 
moyens adéquats, à identifier et doser ces substances. II en résulte la 
nécessité d'une grande multiplicité de moyens et un coût analytique très 
élevé. 

le recours à des moyens instrumentaux génériques, capables 
d'identifier des espèces présentes (même a priori insoupçonnées) et de 
mesurer leur concentration. II s'agit de techniques puissantes mais 
lourdes en investissement (ICP optique et ICP/MS pour les éléments, 
couplages chromatographie/spectrométrie de masse/spectrométrie IRFT 
pour les molécules organiques). II est alors possible de se référer à des 
ouvrages spécialisés descriptifs de la toxicité ou des risques des 
substances chimiques (exemples : SAX "Dangerous properties of 
industrial materials", Van Nostrand Reinhold 1975 ; LEWIS "Hazardous 
chemicals desk reference" Van Nostrand Reinhold 1991). 

le recours à des méthodes semi-globales permettant d'établir une 
présomption de toxicité : identification et mesure d'éléments présumés 
toxiques (halogènes, soufre, azote, phosphore, ...) engagés dans des 
combinations organiques : techniques de mesure des AOX, POX, EOX, 
couplage chromatographie en phase gazeuse ou liquide/détection à 
émission atomique, ... A cette catégorie appartiennent également 
l'identification et la quantification de familles de molécules fondées sur 
la présence d'une fonction ou de groupements chimiques communs. 
Cette approche peut cependant être bien orientée par les connaissances 
disponibles sur l'origine, la filiation, la nature du déchet ou des émissions 
concernées. 

- fût-elle exhaustive la connaissance de la composition chimique est 
insuffisante pour évaluer la toxicité d'une matière 

(voir l'ensemble des arguments précédemment développés en 1V.3.4.2) 

- les moyens d'étude de la spéciation des éléments dont on dispose sont 
tout à fait insuffisants et restent du domaine de la recherche 

- on ne peut se limiter à l'identification et au dosage des constituants 
majeurs (en proportions) de la matière étudiée, de nombreux toxiques étant 
susceptibles d'effets aigus ou chroniques à des doses très faibles (cf. concept 
de "micropolluants" minéraux ou organiques). 

L'approche analytique joue néanmoins un rôle indispensable : 

- en tant que moyen de recoupement ou d'explication des effets toxiques 
constatés et mesurés, 
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- par son aptitude à identifier des potentialités de toxicité (présence 
d’éléments ou molécules connues pour leur toxicité) qui ne se manifestent pas 
dans les conditions de réalisation des tests de toxicité (établissement de 
présomptions de toxicité), 

- par le rôle qui lui est attribué par les réglementations nationales et 
européennes relatives aux déchets toxiques et dangereux (listes positives, 
seuils en concentration ou en flux), 

- cette information permet de tirer parti de la très importante masse 
d’informations disponibles sur les effets toxiques des substances 
chimiques pures. 

1V.3.4.4. - Comment sélectionner les tests de toxicité 

Nous nous limitons ci-après aux tests déjà collectivement utilisés, suff isamment 
codifiés dans leur protocole ou normalisés. II s’agit donc essentiellement de tests 
réalisés dans des conditions arbitraires et sans référence à une situation particulière 
pour laquelle s’impose une évaluation de risques. 

L’idéal serait de disposer d’un test unique ou d’un très petit nombre de tests 
permettant d’intégrer la totalité des effets susceptibles de résulter d’un micropolluant 
organique. Malheureusement, les différences considérables entre les métabolismes, 
les conditions de vie et les sensibilités des organismes considérés interdisent toute 
solution unique et il s’avère dans bien des cas nécessaire d’utiliser simultanément une 
batterie de tests. 

Un inventaire critique quant au choix des principaux tests de laboratoire 
susceptibles d’être utilisés pour étudier le suivi des micropolluants organiques variés 
dans l’environnement doit obéir autant à des critères de gestion et de coûts qu’à des 
critères de validité scientifique à savoir : 

- manipulations simples, 
- reproductibilité des résultats, 
- sensibilité à une large gamme de micropolluants, 
- optimisation économique (automatisation et/ou réalisation en séries), 
- temps de réponse relativement court, 
- facilité de se procurer et de conserver les organismes biologiques 
nécessaires, 
- contrôle des variables de façon à localiser l’effet toxique. 
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Organismes-cibles 

Poissons 

M icro-crustacés 

La majorité des tests disponibles ont été développés pour la caractérisation des 
effluents aqueux et mettent en oeuvre les catégories d’organismes-cibles suivants : 

Nombre de tests 

7 

5 

- poissons, 
- crustacés, 
- algues, 
- bactéries, 
- protozoaires, 
- mollusques, 
- insectes, 
- végétaux ... 

M ic ro-alg ues 

Bactéries 

Les critères d’évaluation de la toxicité habituellement utilisés sont les suivants : 

6 

10 

- la survie, 
- la croissance (taille) des organismes-cibles considérés individuellement, 
- le taux de reproduction, 
- la génotoxicité directement ou après activation métabolique prenant en compte 

les produits d’évolution (métabolites) des polluants initiaux. 

Une étude récente (M. MORLOT et coll. Etude Inter-Agences de Bassin 
“Définition d’une méthode intégratrice permettant un suivi quantitatif ou semi-quantitatif 
d’effluents chargés en micro-polluants organiques variés” IRHSP Nancy, 1 992) 
répertorie les tests d’écotoxicité disponibles en identifiant pour chacun d’eux le réactif 
biologique, le critère de toxicité utilisé, les avantages et les inconvénients (simplicité 
d’exécution, représentativité, sensibilité, reproductibilité) ainsi que les normes et 
protocoles de détermination. 

Ce document considère ainsi 34 tests largement reconnus se répartissant 
comme suit : 

Autres organismes 
(végétaux, animaux) II 6 

Le nombre de tests utilisés ne peut être que limité et une stratégie de mise en 
oeuvre des moyens disponibles doit être définis, s’appuyant sur les considérations 
suivantes : 

- priorité accordée aux test les plus utilisés et reconnus officiellement (normes, 
usage réglementaire) afin de disposer du maximum d’éléments de référence 
pour l’interprétation des résultats, 



285 

- selon la finalité du test : 

utilisation de tests manifestant la plus large gamme de réponses 
possibles (utilisation dans un but de détection d’effet toxique), 

. utilisation de tests mettant en oeuvre des organismes les plus 
représentatifs du milieu naturel envisagé (études d’impact de déchets vis 
à vis d’un site déterminé) dans des conditions les plus représentatives 
de celles de ce milieu. 

- limitation du nombre de tests utilisés par prévention des duplications (sélection 
d’un seul test parmi plusieurs réagissant de même façon à des polluants ou 
toxiques divers), 

- utilisation conjointe de plusieurs tests donnant des réponses complémentaires 
(et non redondantes) du fait qu’ils mettent en jeu des phénomènes de toxicité 
et des voies de pénétration du toxique différentes vis a vis des organismes- 
cibles utilisés. 

La mise en oeuvre d’une telle stratégie suppose une large connaissance des 
réponses de nombreux tests a de nombreux polluants typiques d’une large gamme 
de déchets ou d’émissions en résultant (lixiviats, percolats, cendres,...). De tels 
travaux, ont été amorcés (F. COLIN “Caractérisation écotoxicologique des déchets 
industriels”. Compte-rendu de fin de contrat d’une recherche effectuée avec l’aide 
financière du Ministère de l’Environnement. SRETIWMERW88187. I.R.H. Nancy, 
Janvier 1991, 62 pages) portant sur 8 tests de toxicité aiguë et deux tests de 
génotoxicité déjà préalablement sélectionnés et appliqués à 74 lixiviats de déchets 
choisis pour couvrir de nombreuses catégories de la nomenclature nationale des 
déchets. 



286 

IV.3.5 - Tests de comportement pour avec l’évaluation des impacts 
potentiels 

Les impacts potentiels des déchets, des phases ou flux polluants qui en sont 
issus ou des émissions qui leurs sont associées sont principalement fonction des 
propriétés de mobilité et de rémanence des phases, structures chimiques et espèces 
polluantes considérés. 

II est important de dissocier, dans la prévision d’un impact, ce qui peut résulter 
des propriétés de la matière étudiée (seules considérées ici) et ce qui relève des 
conditions locales, spécifiques à la situation considérée : transmissivité du milieu par 
rapport aux flux vecteurs (eau, air ou gaz majeurs) et aux espèces polluantes, 
accessibilité du milieu aux substances réactives avec les polluants, aptitude à la 
fixation des espèces polluantes, aptitude du milieu à permettre l’évolution physico- 
chimique et biologique des espèces présentes. 

IV.3.5.1 - Caractérisation des propriétés de mobilité 

Cette caractérisation inclut l’identification et l’étude des propriétés des phases 
les plus mobiles (aptes à migrer facilement dans le milieu pour atteindre notamment 
les cibles vivantes) ainsi que la spéciation des polluants (espèces ou états dans 
lesquels ils se trouvent engagés). 

Les phases les plus mobiles, à considérer prioritairement sont : 

- les phases gazeuses, constituées selon le cas : 

de polluants gazeux (exemple : H,S) 
d’un flux vecteur gazeux plus ou moins inerte (air, N,, CO,, CH4, ...) 

entraînant des substances polluantes volatiles (exemple : composés 
organiques volatils, COV) 

Dans ces deux cas, les substances polluantes peuvent migrer vers 
l’atmosphère, via éventuellement la phase gazeuse de la zone non saturée du sol. 

- les phases liquides, selon le cas : 

prioritairement, les phases gazeuses susceptibles d’entraîner des 
polluants initialement en solution ou immédiatement solubles au contact 
de l’eau, 

éventuellement non aqueuses, de nature polluante et/ou entraînant des 
constituants polluants dissous. 
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Dans une perspective d’impact a long terme, on est amené a considérer aussi 
des polluants relargables à long terme dans les mêmes phases que précédemment, 
suite à des phén’omènes : 

- de solubilité différée, 

- de “libération” à partir d’une matrice immobile, biodégradable en conditions 
aérobies et anaérobies, 

- de biotransformation d’espèces chimiques aboutissant notamment à la 
production de métabolites plus mobiles que les espèces initiales (phénomènes 
de lyse enzymatique,...). 

Dans tous les cas précédents, la mobilité des polluants dépendra des facteurs 
physiques déterminant les transferts interphases et d’abord du degré de division ou 
dispersion de la matière considérée (importance de l’interface avec le milieu extérieur). 

Caractérisation des déchets comportant une phase mobile gazeuse ou 
volatile 

Les phases gazeuses concernées peuvent être caractérisées par les méthodes 
de la chimie analytique instrumentale, en particulier de la chromatographique en phase 
gazeuse qui constitue dans ce cas une méthode de choix pour séparer des espèces 
chimiques individuelles puis les détecter ou les identifier d’une façon plus ou moins 
spécifiques selon la nature des détecteurs utilisés (du détecteur à ionisation de 
flamme FID jusqu’aux spectrométries IRFT ou de masse). 

L’aspect spécifique à la caractérisation, de ce point de vue, d’un déchet réside 
dans le mode de préparation de l’échantillon gazeux qui sera en partie introduit dans 
l’appareil d’analyse instrumentale. Deux techniques sont utilisables : 

- la technique dite “d’espace de tête (head-space) repose dans son principe sur 
l’établissement d’un équilibre de volatilisation (loi de Henry) entre les molécules 
volatiles présentes dans un échantillon et dans une phase gazeuse de volume 
limité mise en contact avec celui-ci. 

Cette technique classique s’applique aussi bien a des matériaux solides que 
liquides, avec addition éventuelle de réactifs susceptibles de déplacer les équilibres 
de volatilité. 

L’échantillon est placé dans un flacon scellé, dans lequel le rapport volume 
échantillon/volume d’air est fixé au départ. 

Le flacon est thermostaté en utilisant un bain-marie à température contrôlée 
(généralement 60” C) de manière a établir un équilibre air/échantillon. La durée 
d’équilibrage est de l’ordre d’au moins 1/2 a 1 h. 
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La phase gazeuse est prélevée et analysée par chromatographie en phase 
gazeuse munie du détecteur spécifique des molécules à doser. L’ensemble du 
dispositif peut être totalement automatisé. 

Dans ces conditions, la quantité de chaque composé volatil dans le volume 
d’espace de tête est proportionnel à sa concentration dans la matrice. Après 
étalonnage, il est possible de faire correspondre les concentrations réelles dans 
l’échantillon avec celles des vapeurs injectées dans le chromatographe. 

Des injecteurs du type “espace de tête” sont commercialement disponibles. 
Surtout destinés à l’analyse de solutions aqueuses, le volume du flacon se trouve 
limité (flacon du type “pénicilline”). Dans le cas des matrices solides, il est préférable 
pour des questions de représentativité d’échantillons, d’utiliser un flacon de plus 
grosse taille (une réduction de volume de l’échantillon par une technique de 
broyage/division risque d’être dénaturante en conduisant à la volatilisation d’une 
fraction de l’échantillon). 

Le mode d’interprétation et les limitations de cette méthode résultent de son 
principe même : il s’agit d’une méthode d’équilibre. La “constante” d’équilibre dépend 
de facteurs tels que la température (non identique au laboratoire et dans le milieu 
naturel), la salinité du milieu, etc, rendant difficile l’estimation de concentrations dans 
l’absolu. 

Selon les travaux de YURTERI et collègues, la prévision de la constante de 
Henry par des moyens thermodynamiques ou empiriques est difficile pour des 
solutions aqueuses contaminées, de composition mal définie. Ces auteurs préconisent 
l’utilisation d’une méthode expérimentale dite EPICS (Equilibrium Partitionning In 
Closed Systems) comparant 2 essais individuels de mise à l’équilibre de 2 systèmes 
clos contenant des quantités différentes de liquide et dans lesquels sont injectées des 
quantités identiques de la substance étudiée. 

Les concentrations à l’équilibre constituant le “moteur” des phénomènes de 
diffusion ((3. Lois de Fick) le résultat de la mesure caractérise le potentiel de migration 
des polluants par diffusion et transport gazeux dans les conditions du milieu, pour 
autant que celles-ci aient pu être reproduites dans le dispositif de mesure. 

Le principe de la technique par espace de tête a pu être appliqué à la 
caractérisation générale des déchets en concevant une cellule de mesure adaptée, 
permettant l’utilisation d’un échantillon de masse suffisante jusqu’à au moins 
200 grammes, un fonctionnement en statique ou dynamique (se rapprochant du 
“purge and trap” décrit ci-après) et des mesures à caractère très global par utilisation 
d’un détecteur à réponse polyvalente (photo-ionisation ou capteur à semi-conducteur 
du type SnO, dopé). Cette approche a été conçue dans le cadre d’une recherche de 
1’I.R.H. réalisée avec l’aide du Ministère de l’Environnement, contrat SRETIE no 881 89. 
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- La technique dite "purqe and trap" (entraînement et piéqeaae) 

Cette technique s'adresse préférablement aux solutions mais peut être adaptée 
à des matrices solides dispersées ou boueuses. 

Le principe consiste à stripper les produits volatils présents dans l'eau à l'aide 
d'un gaz neutre. 

Les composés entraînés sont alors "piégés" par un support adsorbant. Le 
volume de gaz nécessaire à la purge est fonction de la volatilité des composés à 
entraîner. 

L'adsorbant doit être stable thermiquement si la désorption se fait par voie 
thermique : le support est chauffé jusqu'à 200" C et les molécules volatiles sont 
entraînées vers un piège cryogénique en tête du chromatographe. Les supports 
adsorbants peuvent être choisis sélectivement. 

Ce piège est ensuite porté rapidement à une température de l'ordre de 200" C 
et les produits qui en sont issus, injectés dans la colonne chromatographique à la 
sortie de laquelle le détecteur spécifique au type de molécules étudiées signalera la 
présence de celles-ci. 

Cette technique est plus lourde d'utilisation que celle de l'espace de tête. Elle 
apporte une information de nature différente car, agissant par épuisement de 
l'échantillon, elle permet de déterminer le contenu total de l'échantillon en espèces 
volatiles. 

Les deux méthodes décrites ci-dessus ne sont pas de même nature : la 
méthode "purge and trapn peut permettre de prévoir un impact intégré sur le long 
terme alors que la méthode de l'espace de tête est plus en rapport avec un impact à 
court ou moyen terme. Les deux méthodes sont appliquées dans des conditions 
arbitraires (volume du flacon scellé dans le premier cas, débit gazeux dans le second). 
La prévision d'un impact en situation réelle nécessiterait donc une modélisation des 
phénomènes de transfert correspondant. 

Nous en mentionnerons ici que pour mémoire une autre approche à caractère 
global, la mesure olfactométrique dont les insuffisances sont certaines sur le plan 
métrologique (particularités liées à la physiologie de l'organe olfactif) mais qui est 
directement en rapport avec la caractérisation d'une forme de nuisances (perception 
de mauvaises odeurs) fortement ressentie par le public. Ce type de méthode, avec 
ses multiples variantes est susceptible de caractériser un impact sur le terrain, il l'est 
beaucoup moins pour caractériser des échantillons de matière (déchet, lixiviat, ...) 
compte tenu de la non additivité des propriétés, de la non linéarité de la perception 
olfactive, etc, qui ne peuvent permettre d'extrapoler le résultat d'une caractérisation 
en laboratoire à la manifestation de la nuisance sur un site. 
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En pratique, la caractérisation olfactive peut être utilisée en laboratoire pour 
l’identification de certains composés ou familles chimiques (phénols, mercaptans, 
amines) manifestant des odeurs typiques. Cette identification ne peut de toute façon 
être exhaustive et le sens olfactif est par ailleurs une mauvaise identification du risque. 

En effet, la comparaison entre le seuil de détection olfactif et les seuils de 
risque connus en hygiène et sécurité de travail (limite inférieure d’explosivité L.1 .E., 
dose léthale par inhalation la plus faible détectée chez l’homme LCLO, dose toxique 
par inhalation la plus basse déterminée chez l’homme TCLO, valeur limite d’exposition 
dans l’atmosphère des lieux de travail VL) montre qu’il n’existe qu’un nombre limité 
de substances pour lesquelles la détection olfactive présente une certaine sécurité. 

Caractérisation des déchets comportant une phase liquide ou des 
constituants solubles 

Les espèces solubles les plus aptes à migrer dans l’environnement sont celles 
qui sont déjà en solution dans une phase liquide (le plus souvent aqueuse), 
constituant une matrice composite (solide plus ou moins saturé en liquide, boue, pâte, 
etc). 

Une première étape d’évaluation consistera simultanément : 

- à estimer le contenu de l’échantillon en phase liquide (mesure d’humidité dans 
le cas d’une phase aqueuse), 

Des précautions particulières doivent être prises dans le cas des liquides non 
aqueux, des liquides mixtes comportant une fraction aqueuse et non aqueuse, 
ainsi que des matériaux de toute nature comportant une fraction volatile ou 
thermolabile. 

- à séparer par tous moyens physiques adéquats (sédimentation, centrifugation, 
filtration, pressage, ...) une fraction de cette phase liquide supposée homogène, 
et à en réaliser une analyse ou caractérisation séparée. Le moyen de 
séparation à utiliser doit être choisi au mieux en fonction des caractéristiques 
du matériau à étudier. La seule précaution générale à prendre est d’éviter des 
opérations non dénaturantes susceptibles, par exemple, de provoquer la perte 
d’une fraction volatile ou facilement dégradable. 

Une seconde étape consiste à estimer la fraction non dissoute mais 
immédiatement ou rapidement soluble dans l’eau, vecteur préférentiel des espèces 
chimiques dans l’environnement superficiel et souterrain. 

II pourra s’agir selon les cas de substances très solubles contenues dans un 
échantillon ne comportant pas de phase aqueuse ou de substances moins ou peu 
solubles présentes dans un échantillon comportant une phase aqueuse et dont la 
solubilité est réglée par un équilibre physico-chimique décrit par la loi d’action de 
masse. 
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C’est cet objectif de caractérisation que se fixent les tests de lixiviation dont il 
convient de définir le bon usage et surtout la bonne interprétation. 

Ces test sont toujours réalisés dans des conditions arbitraires et il est impératif 
de bien distinguer : 

- des tests permettant d’accéder à la fraction soluble d’un échantillon, 

- des tests ayant pour finalité l’évaluation de l’impact correspondant à une 
situation bien définie (quantité, localisation, échanges possibles avec le milieu 
extérieur et l’environnement, ... d’un stock ou d’une étendue de déchet ou matériau 
contaminé). 

Dans le premier cas, on doit opérer sur un matériau le plus finement divisé 
possible afin que les transferts solide-liquide ne soient pas limitants des quantités de 
matière solubilisée (réalisation d’un broyage fin ou d’une pulvérisation). 

Dans le second cas, on devra tenir compte des propriétés de la matière solide 
dans l’état où elle se trouve et tenter de prévoir : 

- son évolution au cours du temps (notamment sous l’influence des agents 
atmosphériques) susceptibles d’affecter son état physique et en particulier son 
degré de division, 

- les transferts de masse entre le matériau et une phase liquide aqueuse en 
contact dans des conditions extrapolables, par modélisation du test de 
laboratoire à la situation réelle. 

Divers recensements et études comparatives ont été effectués, relatifs aux test 
normalisés ou décrits par la littérature concernant notamment les protocoles utilisés 
et plus particulièrement les facteurs de conception et opératoires de première 
importance tels que répertoriés au tableau suivant. 
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Tableau : Identification des éléments et paramètres descriptifs des tests de lixiviation (COLIN, 
1985) 

~ ~~~~~~ 

Degré de confinement du déchet 

Systèmes fermés (essais de mise en contact déchetholution de façon discontinue), 
Systèmes ouverts (extracteurs, systèmes percolants à flux de liquide continu ou semi-continu). 

Nature du "réacteur" de mise en contact 

Enceinte des systèmes fermés (flacon) 
Colonne de percolation 

Caractéristiques du mode de contact solutiorVdéchet 

écoulement du liquide par rapport au solide (percolation) : 
- en régime saturé 
- en régime non saturé 

agitation d'un mélange solutionidéchet par les moyens suivants : 
- agitation manuelle 
- insufflation de gaz 
- agitation mécanique par pale immergée 
- table vibrante 
- agitation par recirculation d'eau 
- mouvement alternatif : linéaire 

- agitation par barreau magnétique 
- agitation par culbuteur 
- agitateur à rouleau (rotation d'un flacon autour de son axe) 

rotatif (planétaire) 

.... 
contact de la solution avec une phase gazeuse : 

- contact avec l'atmosphère 
- contact avec une phase gazeuse contrôlée 
- absence de contact avec une phase gazeuse 

type de percolation éventuelle : 
- gravitaire 
- forcée 

Nature de la solution de lixiviation 

eau distillée ou désionisée 
eau naturelle 
solution synthétique (composition et caractéristiques à préciser) 
percolat de décharge 

Paramètres opératoires 

tests discontinus (milieu confiné) : 
- rapport massique liquide/solide 
- température 
- intermittence ou permanence du contact 
- durée du contact 
- technique de séparation des phases solide et liquide 

tests continus (milieu ouvert) : 
- débit de solution, vitesse apparente et réelle de percolation (débit par unité de surface de 
colonne) 
- débit par unité de surface de colonne 
- hauteur de couche du matériau 
- température 
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Une étude détaillée des mécanismes et phénomènes mis en oeuvre dans la 
réalisation des test de lixiviation a été effectuée par 1’I.R.H. (COLIN F. “Etude 
bibliographique sur les lixiviats produits par la mise en décharge de déchets industriels, 
Vol. 1.4 Etude de la genèse des lixiviats. Inventaire et examen critique des tests de 
laboratoire”. CEE DG XII, document ENV/20/86. Juin 1985) et demeure d’actualité. On 
pourra également citer la synthèse et inventaire réalisés par POLDEN pour le compte 
de l’Association RECORD (contrat 91/302). 

Si chacun des tests normalisés existants peut apporter une information, il 
convient de mentionner la non-transposabilité des résultats de tests effectués par des 
méthodes différentes appliquées au même matériau, les règles de transposition devant 
alors dépendre des propriétés particulières de la matière de chaque échantillon, 
déterminant le facteur limitant du processus de solubilisation. 

La détermination, par test de lixiviation de la fraction soluble totale d’un matériau 
(dans son état actuel et sans tenir compte d’évolution éventuelle a long terme de celui- 
ci) nécessite théoriquement une succession d’opérations de mise en contact du 
matériau avec la solution de lixiviation jusqu’à épuisement total de celui-ci. 

La norme française (AFNOR X31-310 et projets de révision) prévoit ainsi au 
moins 3 opérations nécessaires de mise en contacüséparation. Les résultats de 
chacune de ces opérations successives (composition du lixiviat) et l’évolution de ces 
résultats contribuent a caractériser le comportement du matériau du fait qu’il est 
possible de différencier des comportements typiques : 

- les quantités d’une substance existante sont faibles à la 2ème lixiviation et 
négligeable pour les suivantes (cas d’une substance très soluble, principalement 
entraînée lors du ler  contact), 

- les quantités d’une substance extraite sont constantes au cours des lixiviations 
successives (cas d’une substance peu soluble, dont la solubilité est réglée par 
un équilibre physico-chimique). 

- les quantités d’une substance extraite augmentent au cours des lixiviations 
successives (cas d’une substance dont la solubilité est réglée par réaction ou 
équilibre avec une autre substance s’épuisant plus rapidement au cours des 
lixiviations successives). 

(Nota : des comportements complexes, notamment résultant de la superposition 
de plusieurs phénomènes précédents peuvent être considérés). 

Si une telle information est nécessaire à la prévision d’un impact à court ou 
moyen terme, elle est totalement insuffisante à cette fin dès lors que le matériau a subi 
un broyage ou une réduction de taille de ses fragments pour la réalisation du test de 
Iixiviation. 
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Dans les autres cas et dans une perspective de prévision à long terme, il est 
nécessaire de prendre en compte : 

- la pérennité de la structure du matériau ou son évolution à long terme sous 
l’influence de phénomènes physico-chimiques ou biologiques, 

- la connaissance (par modélisation) des transferts de polluants vers la phase 
aqueuse en fonction des conditions du contact (surface exposée, débit de 
lessivage, ...) entre le matériau et la phase liquide dont la composition peut elle- 
même évoluer au cours du temps. 

Une interprétation des résultats de tests effectués sur échantillons de matériaux 
massifs ou grossièrement divisés doit donc tenir compte des aspects précédents. La 
procédure nationale actuellement au stade de projet de norme (X30-L) comporte ainsi 
une étape de vérification de l’intégrité et de la stabilité de structure de matériau étudié 
avant de procéder à des essais successifs de lixiviation effectués sur éprouvettes de 
matériau parallelépipèdiques (4 x 4 x 8 cm) ou cylindriques (d = 4,5 cm, h = 8 cm). 

De toute façon, les résultats obtenus doivent être interprétés avec une extrême 
prudence, la répétition d’opérations de mise en contact solide-liquide menées en 
discontinu ne pouvant pas être, en toute rigueur, assimilée à une lixiviation menée en 
dynamique (écoulement permanent d’un liquide sans cesse renouvelé). 

Une troisième étape consiste à estimer la fraction soluble relargable à long 
terme. 

La prise en compte des phénomènes de solubilité différée (solubilité d’un 
constituant de l’échantillon réglée par celle d’autres constituants davantage solubles, 
s’épuisant plus rapidement et due à des variations de pH ou conditions d’oxydo- 
réduction lors des mises en contact successives) a déjà été esquissée précédemment 
par la réalisation de tests comportant plusieurs mises en contact successives de 
solution de lixiviation avec la même matrice solide. 

Dans le cas des matériaux comportant une fraction organique biodégradable (ou 
une fraction minérale bio-évolutive), il est nécessaire d’estimer les polluants 
solubilisables Dar suite de l’évolution bioloqique de la matrice qui les contenait. Aucun 
test prenant en compte ces phénomènes n’est actuellement normalisé ni même 
d’usage courant. 

Une procédure générale a été définie par F. COLIN dans le cadre d’opérations 
de recherche et se trouve schématisée ci-après. L’idée de base est de combiner une 
série d’opérations de lixiviation menées en discontinu et épuisant la matrice en ses 
constituants facilement solubles et des opérations de biodégradation accélérée en 
milieu humide menées parallèlement en aérobiose et anaérobiose. 

Les constituants solubilisés au cours de cette évolution biologique sont ensuite 
déterminés après séparation solidehiquide (phase aqueuse) et réalisation du test de 
lixiviation sur la matrice ayant subi l’évolution biologique. 
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Les principales diff icultés rencontrées dans l’application et l’interprétation d’une 
telle procédure sont : 

- les risques de blocage de la fermentation menée en anaérobiose 
(accumulation d’acides volatils à partir de substances rapidement 
biodégradables puis blocage de la fermentation méthanique par suite de la 
chute de pH en résultant), 

- la durée totale de l’expérimentation (plusieurs mois), 

- l’incertitude de l’atteinte de l’état ultime du matériau au terme de cette 
évolution accélérée, 

- l’impossibilité d’étalonner l’échelle des temps d’évolution accélérée par 
référence à l’évolution en situation réelle. 

Cette démarche ne peut donc être considérée que comme une première 
approche et nécessite des travaux complémentaires avant d’être vraiment 
opérationnelle et utilisable en routine. 
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Résidu solide divisé 

Figure ... : Procédure d’évaluation de la fraction lixiviable d’un déchet 
biodégradable, a court, moyen et long terme 
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Concept de spéciation des polluants 

Les diverses formes d’impact (notamment l’impact toxique) des éléments 
chimiques polluants dépendent de l’état (forme chimique ou état physique) sous lequel 
ils se trouvent présents. 

Sur le plan physique, la forme et le degré de dispersion dans l’eau de 
substances polluantes insolubles (solides ou liquides non miscibles), détermine leur 
mobilité sous forme de colloïdes ou particules émulsionnées entraînées par l’eau. II en 
est de même pour des formes de polluants plus ou moins solubles adsorbés sur des 
solides colloïdaux ou dissous dans une phase liquide émulsionnée. Ces matières 
polluantes sont accessibles à l’analyse pratiquée soit sur des échantillons globaux soit 
après séparation des phases dans des conditions non dénaturantes. 

Sur le plan chimique, des éléments polluants peuvent se trouver engagés dans 
des complexes avec des agents complexants organiques, synthétiques (par exemple 
EDTA, NIA), d’origine naturelle (humates) ou minéraux (par exemple ions complexes 
tels que ceux formés par le cadmium en présence de chlorures). 

La fraction de ces éléments présente à l’état libre est accessible à des 
méthodes électrochimiques ne modifiant pas les équilibres (mesures du potentiel 
d’électrode, polarographie) et peut être comparée à la concentration de l’élément total 
solubilisé par une méthode destructrice de l’équilibre (minéralisation ou digestion acide 
par exemple). Une autre voie est constituée par la combinaison d’une opération de 
séparation des diverses formes plus ou moins complexées suivie de l’analyse (contenu 
en élément total) de chacune des fractions ainsi séparées. Cette séparation peut 
s’effectuer par exemple, par électrophorèse ou chromatographie. 

Le couplage de la chromatographie en phase gazeuse et de la détection 
élémentaire en ligne par micro-torche à plasma (technique CPG-AED) s’avère 
particulièrement intéressante dans le cas des formes volatiles. Dans tous ces cas, 
l’information acquise n’est pas suffisante pour apprécier les conséquences 
toxicologiques de la spéciation, ceci nécessitant l’identification précise des formes 
concernées et la connaissance ou la détermination de leurs impacts toxicologiques ou 
écotoxicologiques potentiels. 

En pratique, le concept de spéciation doit surtout être pris en compte dans la 
relativisation des conclusions émises a partir d’analyses portant sur la concentration 
totale en éléments (métaux et métalloïdes) potentiellement toxiques. 

Possibilités de fixation des polluants aux matrices solides du sol 
et/ou du sous-sol 

L’existence de phénomènes plus ou moins réversibles de fixation des polluants 
dissous et entraînés par un flux vecteur d’eau au contact des matériaux constitutifs du 
sol et du sous-sol détermine la mobilité de ces polluants. 

Les phénomènes concernés peuvent être la physi-sorption (réversible), la chimi- 
sorption (liaisons covalentes irréversibles), l’échange d’ions (réversible) ou la 
complexation par des groupements de surface de la phase solide (réversible). --. 
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La caractérisation de l’intensité et de la réversibilité de ces liaisons reste du 
domaine de la recherche qui doit prendre en compte non seulement les 
caractéristiques des états d’équilibre mais aussi les aspects cinétiques et l’existence 
de régimes transitoires de non-équilibre plus ou moins permanents. En pratique, 
l’incertitude sur ces comportements et sur la stabilité des liaisons établies conduit à 
faire abstraction de ces phénomènes dans une optique d’évaluation de risques à long 
terme liés à la présence et à la mobilité de polluants élémentaires (métaux et 
métalloïdes). Le jugement doit être plus nuancé dans le cas des composés organiques 
car leur immobilisation peut alors être suffisante pour que puissent intervenir in situ 
des mécanismes de dégradation physico-chimique, chimique, biochimique ou 
microbiologique lente. 

IV - 3.5.2 Caractérisation des propriétés de rémanence 

II y a lieu de distinguer les propriétés de rémanence des polluants proprement 
dits (stabilité chimique et biologique) et celles de la matrice (solide) dans laquelle ils 
peuvent se trouver immobilisés. Un phénomène de dégradation pourra ainsi avoir un 
effet positif (disparition ou inactivation d’un polluant) ou au contraire négatif (relargage 
dans le milieu et sous une forme mobile d’un polluant antérieurement immobilisé, 
biotransformation d’une espèce polluante aboutissant à une espèce d’impact accru). 

Les possibilités de biodégradation ou biotransformation des polluants organiques 
doivent être considérées au cas par cas, nécessitant soit le recours à des bases de 
données (notamment relatives au concept de demi-vie, telles que reportées dans 
l’ouvrage de HOWARD et coll. “Handbook of Environmental Degradation Rates” Lewis 
Publishers, 1991). 

Le concept de biodégradation des matrices solides est plus général. Compte 
tenu de la plus faible vitesse de dégradation de ces matrices, on ne peut appliquer les 
nombreux tests, souvent normalisés, conçus pour évaluer la biodégradabilité des 
substances solubles. Des adaptations sont toutefois possibles (Méthode OCDE 301 , 
Annexe Ill) au cas de substances peu solubles susceptibles d’être mises sous forme 
finement dispersée. 

De même, les tests d’évaluation de la biodégradabilité des matières insolubles, 
conçus pour l’évaluation de matériaux bien définis (par exemple matières plastiques) 
ne sont pas bien adaptés car ils ont pour objet de détecter l’apparition d’un 
phénomène de biodégradation ou le début de sa manifestation : l’envahissement 
bactérien ou fongique (par exemple normes AFNOR X41-513 ET X41-514 ou ASTM 
G21-70 et G21-76) ou nécessitent la détermination de l’évolution de propriétés 
physiques du matériau disponible sous forme adéquate. 

Dans le cas des déchets, on ne peut considérer que des méthodes impliquant 
la détermination de caractéristiques très globales et générales (variation de rapport 
DBO/DCO, mesure respirométrique de la production de CO, en aérobiose ou CO, + 
CH, en anaérobiose, consommation d’oxygène, mesure de perte de poids) après une 
incubation ou un enfouissement dans un milieu bien déterminé pendant une période 
fixée. Ce type de test a notamment été conçu pour tester la biodégradabilité de 
matériaux pour lesquels un niveau élevé de cette propriété est requis pour leur 
commercialisation (papiers, films et emballages plastiques, etc). 
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En pratique, une méthode respirométrique fondée sur la mesure de la 
production de CO, (aérobiose) euou CO, + CH, (anaérobiose) a été adaptée au cas 
des boues et des déchets solides (COLIN, 1985) et validée par application à de 
nombreux déchets. Le protocole expérimental est conçu pour accélérer au maximum 
la biodégradation (conditions optimales de température, éléments nutritifs et oligo- 
éléments, humidité, oxygénation dans le cas de l'aérobiose, dispersion physique 
maximale de la phase solide par travail en phase boue ou suspension). 

Figure ... : Schéma d'un respirometre utilise pour étudier la biodégradation 
d'un matériau solide dispersé en phase boueuse (COLIN, 1985) 

.l r c o i p r i s 4  

'1 r 
(le CO, produit est déterminé par titrage acide base de la solution de soude 

initialement N/2 présente dans le barbotteur final). 

Parmi les autres possibilités expérimentales, il faut signaler : 

- l'essai de compostage simulé (proposition de la sous-commission ASTM D20- 
96). 

- le test d'ensevelissement (Burial test ISO 946-1 978) comportant notamment 
une mesure de perte de poids du matériau étudié. 
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Compte tenu du caractère arbitraire de réalisation de tous les tests précédents 
et de l’impossibilité d’étalonner l’échelle des temps correspondant a ces procédures 
nécessairement accélérées, l’interprétation des résultats ne peut porter que sur deux 
points : 

- existence de la biodégradation de la matrice solide (déchet) étudiée, 

- comparaison, dans des conditions identiques, des vitesses de biodégradation 
de déchets différents ou d’un déchet et d’un matériau de référence bien défini 
et de comportement connu. 

Comme déjà indiqué précédemment, les essais de biodégradation peuvent être 
couplés à des tests de lixiviation permettant de déterminer et caractériser la fraction 
soluble libérée par la biodégradation de la matrice solide. 

lV.3.5.3 - Contenu en germes pathogènes 

La caractérisation microbiologique des déchets est peu pratiquée en tant que 
moyen de prévision d’un impact sanitaire. En pratique, cette forme de contamination 
est suspectée et réputée d’après la nature ou l’origine du déchet (exemples : déchets 
d’abattoirs, d’équarrissages, de laboratoires d’analyses microbiologiques, d’hôpitaux, 
boues résiduaires urbaines, etc). Ceci résulte de deux catégories de difficultés : 

- il est difficile d’isoler les germes pathogènes (bactéries, virus, parasites) à 
partir de matrices solides complexes et hétérogènes et il est également difficile 
de les identifier spécifiquement, 

- le concept de germes indicateurs de contamination fécale, valable pour le 
contrôle sanitaire des eaux ne s’applique pas bien aux déchets car l’hypothèse 
de base de ce concept (existence de germes facilement identifiables et 
possédant une résistance aux conditions de milieu du même ordre de grandeur 
au celle des pathogènes) n’est pas forcément vérifiée (il y aurait lieu de définir 
des indicateurs spécifiques). 

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de connaître précisément la nature et le 
nombre des germes pathogènes présents pour définir et mettre en oeuvre des 
solutions préventives ou curatives car celles-ci sont générales (stérilisation, 
désinfection, incinération, .. .). 

lV.3.5.4 - Génération de nuisances olfactives 

L’insuffisance et les limitations des méthodes de caractérisation olfactométrique 
des déchets ont déjà été soulignées en IV - 3.5.1. Leur usage doit donc être limité aux 
études de terrain pour caractériser une situation déterminée (site) à une période 
déterminée et dans les conditions de milieu (température, humidité, régime des 
vents, ...) correspondantes. 
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L’approche purement analytique est mieux adaptée pour caractériser un 
échantillon de déchet au laboratoire et elle portera préférentiellement : 

- sur des molécules (H,S, NH,+) ou familles chimiques connues pour leurs 
propriétés odoriférantes : sulfures, mercaptans, aldéhydes, amines. Cette 
détermination impliquera le couplage de la chromatographie en phase gazeuse 
couplée à des détecteurs spécifiques (spectrométries de masse et IRFT pour 
l’identification, détection thermo-ionique ou à photométrie de flamme pour le 
repérage) , 

- sur les éléments dont le métabolisme est impliqué dans la génération de 
mauvaises odeurs et généralement présents dans des substances jouant le rôle 
de précurseurs (soufre, azote) ainsi qu’en général sur la présence de matière 
organique biodégradable. 

L’interprétation correcte de ces déterminations analytiques doit se limiter à la 
prévision d’un risque fondé sur la présence des espèces chimiques odoriférantes ou 
de leurs précurseurs et éventuellement la connaissance des conditions de milieu 
(température, humidité, pH, propriétés d’oxydo-réduction) aptes à déclencher ou 
amplifier les phénomènes générateurs d’odeurs. 

IV.3.6 - Tests de comportement de l’état physique et mesure des 
propriétés mécaniques 

Le recours à ces tests et mesures nécessite de respecter de nombreuses 
précautions : 

- n’utiliser le concept de viscosité et sa caractérisation par une valeur unique 
que dans le cas des fluides newtoniens. Dans ce cas toujours préciser la 
température à laquelle est effectuée la mesure car cette grandeur influe 
beaucoup sur le résultat obtenu, 

- dans le cas où un fluide non newtonien est caractérisé par une valeur unique 
de viscosité et non par un rhéogramme complet, préciser la géométrie du 
système de mesure et la durée d’application de la contrainte. Le résultat obtenu 
devra être considéré comme un “repère” de l’état du fluide et non comme une 
vraie mesure. II en est a fortiori de même pour l’utilisation de “viscosimétries” 
pour lesquels il est difficile de déterminer la contrainte de cisaillement et la 
déformation associée (par exemple viscosimétries à chute de bille, 

- dans le cas où un fluide non newtonien est caractérisé par rhéogramme 
bidimensionnel (courbe) s’assurer que la durée d’application de la contrainte 
mécanique n’influe pas sur le résultat. A défaut, préciser la durée de la mesure 
le rhéogramme sera alors simplement considéré comme un repère de l’état du 
fluide et non comme une caractérisation de caractère absolu, 

- dans le cas de la caractérisation de matériaux pâteux eVou plastiques, ne 
comparer entre eux que des résultats de mesures effectuées avec le même 
dispositif de mesure et de même protocole expérimental, 
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- être très prudent dans l'interprétation des résultats des essais d'évolution 
effectués en conditions "accélérées" car rien ne garantit que la modification 
apportée aux conditions d'évolution ne provoque pas d'effets qui ne se 
manifesteraient pas en temps réel dans des conditions normales (notamment 
de température et humidité). Le risque est d'autant plus grand que le 
phénomène d'évolution au cours du temps est complexe (par exemple en 
faisant intervenir simultanément des facteurs physico-chimiques et biologiques 
ou biochimiques, 

- il conviendra également d'être prudent lors des prévisions d'évolution fondées 
sur des analogies (connaissance de l'évolution d'un matériau de caractéristiques 
initialement proches de celles du matériau étudié). 

Toutes ces difficultés expliquent pourquoi la caractérisation et la prévision 
d'évolution de l'état physique des déchets sont en pratique très limitées et se bornent 
souvent à fournir des repères permettant des comparaisons utiles bien que de portée 
I i m itée. 

IV.4. - Validation du résultat et recommandations en matière de contrôle 
de qualité 

IV.4.1.- Validation du résultat 

Les solutions, extraits ou gaz issus des prétraitements sont analysés selon des 
techniques de principes différents, en fonction du paramètre recherché : 
spectrophotométries, chromatographies avec divers modes de détection, ou 
potentiométries. 

Dans chaque technique, le signal mesuré doit être comparé à celui obtenu pour 
des solutions étalons à teneurs connues : la justesse du résultat dépend tout 
particulièrement de la méthode d'étalonnaae appliquée ; les performances de 
l'instrumentation pour une méthode donnée sont aussi primordiales en ce qui concerne 
la sensibilité. 

Les milieux complexes peuvent générer des effets d'interférences, positives ou 
négatives sur le signal lu ; il y a donc lieu d'en connaître les causes et l'importance 
pour les compenser au mieux. 

Un ensemble de méthodes de validation permet de comparer les résultats et de 
s'assurer de leur justesse : ces pratiques sont particulièrement utiles dans les analyses 
de déchets. 
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IV.4.1.1. - Etalonnages 

Les analyses sont toujours des méthodes comparatives pour lesquelles le signal 
obtenu pour l'échantillon est à rapporter à celui (ou ceux) obtenu@) pour des solutions 
(ou des gaz) à teneurs connues, issues de dissolutions (dilutions) de substances 
" étalons ". Le résultat analytique va être exprimé en teneur de cet étalon : il convient 
donc qu'il soit chimiquement identique au polluant recherché (dans l'idéal), ou qu'il le 
représente bien du point de vue de ses propriétés chimiques. 

A.SUBSTANCES ÉTALONS 

Les composés orclaniques séparés par chromatographies sont d'abord identifiés, 
puis comparés aux solutions d'étalons par composé, souvent en mélanges ; les 
résultats sont exprimés par composé individuel. 

Pour ces étalonnages, il est nécessaire d'utiliser des substances très purifiées 
(pour les pesticides, les COV, les HAP ...). 

Les substances étalons sont commercialisées souvent en mélanges 
correspondant à l'un des groupes de polluants analysés : 

- Mélanges de solvants et hydrocarbures à bas poids moléculaires pour les 
mesures de COV, 

- Mélanges de HAP (molécules modèles), 

- Mélanges de pesticides : soit par groupe : pesticides organo-chlorés, 
pesticides azotés, ou pesticides phosphorés, soit par un ensemble large des 
pesticides les plus courants et de certains de leurs produits d'évolution. 

Dans certains cas pourtant, il est très difficile et parfois impossible d'identifier 
individuellement les composés, et l'on utilise alors une ou des substance(s) modèle@) 
pour les étalonnages : c'est le cas des PCB, des hydrocarbures totaux, et des phénols 
dans l'Indice Phénol. 

Les polvchlorobiphénvles sont des mélanges très complexes de molécules 
isomères : les huiles industrielles utilisées contiennent en général un ou plusieurs 
mélanges types ; chaque mélange est caractérisé par son pourcentage moyen de 
chloration sur la structure biphényle (Aroclor 1254 signifie que le degré de chloration 
moyen est de 54 %), il est constitué d'un grand nombre de molécules individuelles 
impossibles à identifier une à une ; on identifie donc le ou les mélange(s) présent(s) 
par ses pics principaux (voir fiche " PCB " IV 3.3.) et l'on exprime le résultat en : 

pg mélange AROCLOR 12 ... / I ou kg 
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La tendance actuelle pour les PCB est d'abandonner cette expression des PCB 
totaux en mélanges Aroclor 12 ..., devant la grande difficulté d'identification, et de 
choisir un étalonnage par recherche de quelques composés particuliers, dits 

conqénères spécifiques " (fiche PCB), qui rapproche cette analyse des PCB des 
autres analyses organiques par composés individuels (HAP - COV - Pesticides). 

Les hvdrocarbures totaux dans un échantillon sont constitués de nombreux 
composés, par exemple, pour des échantillons du secteur pétrolier ; il est impossible 
de les identifier un à un dans les analyses de suivi courant. 

La méthode de mesure est donc globale, par absorption dans l'infra-rouge (voir 
fiche Hydrocarbures totaux) : ce signal doit être comparé à un mélanae 
d'hvdrocarbures, modèles de ceux rencontrés dans les rejets pétroliers, qui a été 
reconnu comme référence par l'AFNOR dans la méthode normalisée T 90 - 114. II est 
constitué de : 

373 % d'hexadécane (hydrocarbures aliphatiques à chaine longue) 
+ 37,5 % d'isooctane (hydrocarbure aliphatiques à chaine ramifiée) 
+ 25 O h  de toluène (hydrocarbures aromatiques) 

Une deuxième méthode d'étalonnage existe dans la méthode normalisée 
AFNOR T90 - 203 : lorsque les hydrocarbures rejetés, inconnus, peuvent être recueillis 
en quantité suffisante, ils sont sèchés ; une masse précise est ensuite pesée et diluée 
constituant la solution d'étalonnage à teneur connue. 

Dans le premier cas, les hydrocarbures totaux sont exprimés en mg de mélange 
AFNOR / I ou kg ; dans le second en mg / I ou kg d'hydrocarbures, sans précision. 

Les phénols dans un échantillon sont, ou peuvent être multiples, alkyl phénols, 
dérivés nitrés, aminés, condensés, chlorés, souvent recherches de façon globale par 
l'Indice Phénol (voir fiche) et non identifiés : la mesure est comparée alors a celle 
obtenue pour une solution simple de C6H50H, et l'indice phénol exprimé en pg ou mg 
C6H50H/I OU kg. 

Les matières organiques mesurées globalement par la méthode DCO sont 
exprimées en terme de la propriété réductrice qu'elle partagent, être consommatrices 
d'O,. Les substances étalons choisies sont l'acide benzoïque ou le phtalate de 
potassium qui s'oxydent totalement, mais l'expression de la DCO reste la teneur en mg 
O, consommée / I ou kg. 

Les substances minérales, métalliques ou ioniques, sont toujours analysées et 
exprimées en élément X ou ion Y particuliers. Les substances d'étalonnage sont des 
solutions de l'élément ou de l'ion à teneurs connues, sous formes de sels (pour les 
traces dans l'eau) ou de complexes (pour les Ultra-traces en solutions organiques), 
dont la nature peut être différente de la forme de l'élément dans l'échantillon analysé. 
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Les résultats sont exprimés en mg X / I (X pouvant être tous les éléments 
métalliques possibles) et pour les éléments non métaux : soit en terme d'élément total, 
soit en terme d'une forme particulière ou ionique : 

Azote Kjeldahl 
Ammonium ou en mg N / I ou kg 
Nit rates ou en mg N / I ou kg 
Nitrites ou en mg N / I ou kg 
Phosphates en mg / I ou en mg P / l ou kg 
Sulfates en mg / I ou en mg S / I ou kg 
C o i  

en mg N / I ou kg 
en mg NH4+ / I 
en mg NO, / I 
en mg NO,- / I 

en mg C / I ou kg 

Là où 2 unités différentes peuvent être utilisées il faut veiller a ne pas faire de 
confusion entre les résultats. 

B. MODES D'ÉTALONNAGE 

II est fréquemment utilisé I'étalonnaqe externe, soit en solution pure, soit dans un 
milieu cherchant à modéliser ou plutôt se rapprochant du milieu si on le connait 
suffisamment (reconstitution de matrice), en spectrométries d'absorption atomique ou 
d'émission en plasma ICP, ainsi qu'en infra rouge pour les hydrocarbures et dans les 
colorimétries. 

Par contre, en chromatographie (CPG en particulier, et plus rarement en HLCP), on 
utilise un standard interne pour tenir compte des fluctuations non maitrisables des 
manipulations (composé proche du composé analyse). 

Le mode d'étalonnage le plus sûr pour les milieux inconnus complexes tels que les 
solutions issues de déchets, et aussi pour des eaux et rejets industriels, est la 
méthode des aiouts dosés qui présente l'intérêt de tenir compte de l'effet de la matrice 
de l'échantillon sur le signal mesuré sans qu'il soit nécessaire d'en connaître la 
composition. 

Son usage est a recommander au maximum malgré une précision moindre que 
l'étalonnage externe car il permet d'obtenir une meilleure justesse du résultat, dans la 
mesure où le signal mesuré est dû exclusivement à I'analyte recherché. 

C.SENSIBILITÉ ET LIMITES DE DÉTECTION 

D'après la définition normalisée, la sensibilité est le coefficient de réponse (pente) 
du signal dans le domaine analytique mesuré ; la sensibilité d'une méthode dépend 
ainsi des performances instrumentales, et est donc délicate a indiquer de façon 
générale. 
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En pratique, plus une méthode est sensible, plus elle permettra d'atteindre des 
niveaux de concentration faibles. Aussi de façon toute pragmatique, nous avons 
reporté dans les fiches spécifiques par polluant des indications appelées "sensibilité", 
que nous exprimons en terme d'ordre de grandeur des teneurs les plus petites pour 
lesquelles les mesures dans l'eau présentent des variations de signal significatives ; 
ainsi que le nombre de chiffres significatifs habituellement exprimés ; ce dernier point 
étant en fait une indication liée à la précision habituellement pratiquée des résultats 
de ce type de mesure. 

Ces deux indications ne sont donc pas de caractère scientifique rigoureux, et ne 
cherchent qu'à donner des informations d'usage courant. 

Les précisions indiquées dans ces tableaux sont généralement celles issues de 
l'arrêté du 20/02/1990 : elles représentent l'intervalle de confiance dans lequel 95 'Xo 
des résultats d'une série de mesures effectuées sur un même échantillon et par la 
même méthode sont trouvées. Elles sont exprimées en Y. relatif a la moyenne de 
l'écart-type expérimental des résultats. 

La sensibilité est reliée à la limite de détection, qui est le plus petit signal lu par 
rapport au bruit de fond ; la limite de détection est généralement estimée a 3 fois le 
bruit de fond, établie, pour une mesure instrumentale, dans l'eau déminéralisée,ceci 
dans le cas particulier où l'analyse est faite dans un échantillon aqueux. Dans un 
échantillon réel, le bruit de fond est souvent beaucoup plus important que dans l'eau 
déminéralisée, de par la présence des sels et composés présents agissant sur le 
signal. La limite de détection dans un milieu réel est ainsi plus élevée que la limite de 
détection instrumentale. 

Tout signal inférieur mesuré, physiquement accessible en terme de mesure, est en 
fait sans signification réelle et il faut se garder d'en déduire un résultat inférieur à la 
limite de détection. 

II n'est donc pas possible de définir théoriquement une limite de détection dans les 
déchets, tant la variabilité des milieux, et donc des bruits de fond, est grande : pour 
accéder toutefois à une donnée indicative, nous avons choisi, dans les tableaux des 
"Fiches Spécifiques'' par polluant, d'indiquer celles que l'on peut atteindre dans les 
eaux de consommation, ou naturelles, limites de détection dont les valeurs 
communément admises dans ces milieux sont indiquées dans les textes réglementant 
les analyses d'eaux de consommation et les performances des laboratoires agréés 
pour ces analyses. (arrêté ministériel du 20 février 1990 et arrêté du 3 octobre 1986). 

Les limites de détection que les méthodes analytiques doivent atteindre dans divers 
WPes d'eaux sont reportées dans le tableau suivant selon les textes règlementaires 
français ci-dessus et selon I'EPA - 1989 : l'ensemble de ces valeurs illustrent la 
variabilité des limites de détection d'un milieu à un autre, et d'une méthode d'analyse 
à une autre (voir l'analyse élémentaire des métaux en absorption atomique en flamme, 
ou en four d'atomisation électrothermique, 2& colonne). 
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i-e 
Mn 
Cd 
Hg 

Indice Phenol 
Pesticides chlorés 

Pesticides phosphores 

PCB totaux 
Hydrocarbures totaux 

cov 

Limites de Détection dans des eaux de natures différentes 

20 pg/l 100 1-1s I I  
10 à 20 pg/l (selon eaux) 15PS1l 

0,l à 0,2 pg/I (selon eaux) 0 2  1-19 11 
0,5 à 1 pg/I (selon eaux) 25 50 PS 11 

100 (ou 1) pg 1 I 
50 (ou 1) pg / i 

0,010 pg 1 1 
O,2 à 1 pgll (selon eaux) 20 (ou 0,5) pg I I  2PLgII 

) somme 100 ng/l 10 ng 1 I (individuel) 1 < 20 11 
) 50 ng 1 I individuel 

1 
20 ng 1 I 

0,05 mg 1 I 0,Ol à 0,04 ng/l (selon eaux) 
10 ng 1 I (chacun) 

Valeurs entre parenthèses acquises en four d'atomisation electrothermique, en absorption 
atomique. 
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A partir de ces données, les facteurs multiplicatifs définis dans le paragraphe IV - 
3.2.3, pour calculer les limites de détection dans les déchets, amènent aux valeurs 
de LD les plus basses auxquelles on pourrait accèder dans les milieux de déchets 
les moins génants pour l'analyse (en terme de bruit de fond). 

Limites de détection et précisions ne sont que des données indicatives pour les 
eaux car elles dépendent ovidemment non seulement. des appareils avec lesquels 
elles sont mesurées et de leurs performances mais aussi de l'ensemble de la 
méthode analytique (détecteurs chromatographiques, détecteurs 
spectrophotométriques, et systèmes amplificateurs en infra-rouge, ultra-violet et 
Visible, électrodes spécifiques et amplificateur potentiométrique). 

Une approche des performances extrêmes des systèmes de mesure s'obtient par 
les limites de détection instrumentales (indicatives) données dans les tableaux 
suivants (dans une solution avec de l'eau pure déminéralisée) pour les techniques 
de spectrométrie d'absorption atomique, d'émission ICP et de diverses détections 
chromatographiques. 



31 O 

ELEMENT 

AI 
Sb 
As 
Ba 
Be 
Cd 
Ca 
Cr 
Co 
Cu 
Fe 
Pb 
Li 

Mn 
Hg 

Mo 
Ni 
P 
K 

Se 
Ag 
Na 
Sr 
r'l 

Sn 

Mg 

Limites de Détection indicatives en Spectrométrie d'Emission ICP, 
et en Spectrométrie d'Absorption Atomique, 

A.A. en flamme En four * En plasma ICP 
(cig 11) L.D. (pg / 1) et 

(longueur d'onde 
L.D. (mg / 1) 

nm) 
091 - 45 (308,215) 

OY1 - 2 (455,40) 

0 92 3 32 (206,83) 
0,002 (hydrure) 1 53 (193,70) 

0,005 02 0,3 (313,04) 
0,005 OY1 4 (226,50) 
0,Ol 10 (317,93) 
0,05 1 7 (267,72) 
0,05 1 7 (228,62) 

- 

0,02 - 6 (324,75) 
0,03 - 7 (259,94) 

0,002 - 5 (670,78) 
0,001 - 30 (279,08) 
0,Ol - 2 (257,61) 

0,1 1 42 (220,35) 

0,0002 (vapeur - - 
froide) 
OY1 1 (graphite pyrolytique) 8 (202,03) 

O ,O4 - 15 (231,60) 
- - 51 (213,62) 

0,Ol - - 
0,002 (Hydrure) 2 75 (196,03) 

0901 - 7 (328,07) 
0,002 - 29 (588,995) 
0,03 - 0,3 (407,77) 
0,1 1 40 (190,86) 
078 - - 

Par aspiration directe (en flamme) 
et par atomisation électrothermique (en four graphite) 

v 
Ln 

092 4 (graphite pyrolytique) 8 (292,40 
0,005 - 2 (213.86) 

* pour 20 pl injecté d'après EPA (1 989) = Test methods 
for evaluating solid wastes (3d ed.) 
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de flamme 
alca I i ne 

0,2 -0,5 ng 

100 - 200 ng 

Limites et domaines d'analyse des détecteurs 
de Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) 

flamme 

Phosphore Soufre 

0,05 - 0,1 ng 0,1 - 02 ng 

Classes de 1 Ionisation de 1 Capture 1 Ionisation 1 Photométrie de I 
d'électrons 

(ECD) 

5 - 25 pg 

50 - 100 pg 

0.5 - 20 ng 

I - 1  

d'après A. BRUCHET et al ; Water Res, 18 (19û4), 1401 

L'ensemble de ces données et commentaires montre combien il serait vain 
d'imaginer obtenir, pour les limites de détection, sensibilité et précision, des valeurs 
absolues par polluant, valables pour tout échantillon et sa matrice, pour tout type 
d'appareil et ses conditions opératoires, et pour tout niveau de teneur mesurée. 

IV.4.1.2. - Principes des mesures et Interférences 

A. MESURES PAR MÉTHODES DE SPECTROPHOTOMÉTRIES 

Les mesures spectrophotométriques sont effectuées selon 2 modes : 

. Par émission, 

. Par absorption, 
ou 

En spectrométries d'émission, de flamme (alcalins) ou en plasma ICP, la 
lumière est issue des atomes excités dans la flamme ou le plasma : la mesure est 
une lecture d'intensité émise à une longueur d'onde Caractéristique de l'élément 
analysé, (voir tableau précédent) proportionnellement à la concentration, en 
solutions diluées. 
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En spectrométries d'absorption, atomique ou moléculaire, la lumière est issue 
d'une lampe avec une intensité Io et traverse l'échantillon (flamme, vapeur dans un 
four graphite, ou solutions diverses d'ions, de complexes et de composés 
organiques) ; lorsque la lumière initiale possède la (les) longueur(s) d'onde 
caractéristique(s) des produits à analyser, elle va être absorbée dans la zone 
spectrale correspondante. L'intensité transmise est I , telle que la fonction densité 
optique " (absorbance en anglais) est proportionnelle à la concentration C dans la 
solution : 

Densité Optique = log = &,l.c 
I 

avec I : trajet optique d'échantillon (ou de sa vapeur atomique) traversé par 
le faisceau de lumière E, coefficient de proportionnalité dit d'extinction molaire ou 
massique, variable avec la longueur d'onde. La relation ci-dessus (Loi de Beer- 
Lambert) exprime que l'on peut effectuer des analyses en comparant les 
absorptions d'un échantillon avec celles des solutions à teneurs connues en 
substances étalons. Cette relation n'est vraie que dans un domaine limité de 
concentration : au-delà, il faut diluer l'échantillon pour se placer dans le domaine de 
linéarité ; des dilutions importantes (> 500) pour des échantillons concentrés vont 
introduire des erreurs non négligeables. 

En fait, la densité optique totale lue est constituée d'une somme de densités 
optiques dues aux différents produits absorbants, I'analyte, le solvant et les autres 
composés présents, la ' matrice du déchet et les réactifs introduits. 

Il faut donc retrancher ces densités optiques (essai témoin des échantillons 
et essai à blanc des réactifs) de la densité optique totale : les solutions issues des 
déchets, lixiviats, souvent complexes, donnent lieu à de telles absorptions des 
matrices qui nécessitent ces corrections ; or les automates d'analyses effectuent 
celles-ci avec la correction d'un essai à blanc des réactifs ; mais très rarement 
l'essai témoin de l'échantillon est réalisé, car plus difficile à automatiser. C'est la 
première source d'erreur, parfois importante, à noter. 

a) La méthode d'analyse par spectrométrie d'absorption visible, appelée 
souvent " colorimétrie ", se caractérise par : 

- Une réaction chimique, en général équilibrée, de formation d'un dérivé 
coloré de I'analyte A recherché, que l'on peut représenter par : 

> Dérivé Coloré (D) Kc Analyte (A) + Réactifs R,, R, ... Ri 
T O ,  durée 

Ri = acides, bases 
oxydants, réducteurs 
complexants spécifiques de dérivation, autres 

- Une mesure d'absorption de lumière à la longueur d'onde spécifique du 
dérivé coloré, selon la loi de Beer-Lambert. 
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Les interférences sont dues : 

* à la présence de composés modifiant la réaction chimique de coloration, 
par action sur l'un ou l'autre des réactifs, ou sur I'analyte A sous l'action des 
conditions de la réaction, différentes de l'échantillon de départ, ou même sur le 
dérivé coloré formé qui peut être instable. Ces cas représentent des interférences 
néqatives (-) qui minimisent le résultat d'analyse : 

- Une teneur élevée en base pour une réaction tamponnée insuffisament en 
milieu acide, ou l'inverse. 

- Une teneur trop élevée en un oxydant pour un réactif réducteur, ou l'inverse 
etc ... : 

Les exemples particuliers abondent, pratiquement pour toutes les analyses 
de polluants par colorimétrie, et sont reportés dans les tableaux des fiches 
spécifiques par polluant. 

* à la présence de composés réagissant eux-mêmes avec les réactifs pour 
donner un dérivé de couleur proche ou identique, ou encore à la présence dans 
l'échantillon d'un composé initialement de même couleur que le dérivé D de 
I'analyte A (par exemple, des chromates jaunes présents dans un échantillon où 
l'on dose des ions NO, avec le salicylate de sodium par un dérivé jaune) : Ces cas 
représentent des interférences positives (+) qui augmentent le résultat d'analyse. 

L'art des analystes a donc été de développer depuis des décennies des 
réactifs de formation de dérivés colorés les plus spécifiques possibles : mais cette 
spécificité est souvent réelle, ou acceptable pour les eaux, et beaucoup plus difficile 
à atteindre pour les déchets. 

b) La méthode d'analyse par spectrométrie d'absorption infra-rouqe, 
essentiellement utilisée en mesures environnementales pour l'analyse des 
hydrocarbures totaux, est basée sur l'absorption directe des hydrocarbures, 
extraits de l'échantillon, dans l'infra-rouge. Toutes les molécules à structures 
hydrocarbonées absorbent dans le domaine spectral mesure autour de 3 240 
nm (2 950 à 3 050 cm-'), par la présence des radicaux C-H. Mais celles qui 
ne sont pas des hydrocarbures vrais, sont en général plus polaires que les 
hydrocarbures, les graisses en particulier ; il est impératif d'effectuer une 
purification (sur Florisil) pour ne mesurer que les hydrocarbures totaux vrais. 

c) La méthode de spectrométrie d'absorption atomique obéit aux mêmes lois 
physiques de Beer-Lambert et d'additivité des densités optiques, mais dans 
ce cas ce sont des atomes qui absorbent la lumière, et non plus des 
composés moléculairesen solution. 
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Au cours des mécanismes mis en jeu pour obtenir des atomes à partir des 
solutions de sels ou de composés des éléments a rechercher (métaux, P,S, B), il 
se produit une série d'étapes en chaine, chacune dépendant de la précédente et de 
la suivante. Dans le système d'atomisation, en flamme ou four en graphite, les 
mécanismes sont : 

- équilibre de nébulisation, 

- équilibre de séchage, désolvatation des goutelettes, 

- équilibre de fusion des particules formées, 

- équilibre de décomposition des composés et de formations simultanées 
d'oxydes ou de recombinaisons de sels, 

- équilibre d'atomisation, 

- équilibre d'ionisation. 

Chacun est régi par une constante d'équilibre et l'équilibre global 
d'atomisation est donc contrôlé aussi par une constante d'équilibre : toute 
perturbation d'un seul de ces équilibres va modifier I'atomisation et son rendement ; 
les sources principales des interférences en AA se situent là : interférences 
chimiques, interférences d'ionisation (les interférences spectrales n'existent 
pratique ment pas. ) 

Certains éléments, ou ions, présents à fortes teneurs (supérieures à 1 g/I) 
modifient I'atomisation d'autres métaux : 

- Par exemple, l'aluminium, et tous les éléments à composés réfractaires, en 
forte teneur, va former des aluminates de fer, chrome ... et diminuer le 
rendement d'atomisation. 

- Les sulfates et phosphates ont aussi, par formation de sels réfractaires, des 
effets dépresseurs sur les rendements d'atomisation des métaux de 
transition, ou lourds. Pour cette raison, on préfère former des nitrates et on 
préconise des conservateurs d'échantillon et une acidification à 1 HNO, 
avant mesure par absorption atomique. 

- Les ions fluorures sont très génants dès 100 mg/l car ils forment des 
fluorures dont les atomisations sont très différentes de celles des nitrates, 
par exemple pour le calcium. 

Ces interférences peuvent entrainer des erreurs parfois très importantes, 
jusqu'à des dépressions de - 80 Y. pour les fluorures. Ces effets se traduisent donc 
par une diminution de la pente de l'absorption (densité optique) en fonction de la 
concentration : ce sont des interférences négatives (-). 
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- A l'opposé, les alcalins très ionisables génèrent une forte densité 
d'électrons dans le gaz du four ou de la flamme et déplacent donc l'équilibre 
d'ionisation de I'analyte A vers l'atome A", d'où un rendement d'atomisation 
plus élevé avec de fortes teneurs en alcalins : 

I AO+A+ + e- 
{ (anaiyte) 
I Na" -Na + e' 

(ion A) (électron) ~ 

i- 

Cela se traduit par une augmentation de la réponse, donc de la densité 
optique, en fonction de la concentration (interférence positive (+)). 

A ces 2 classes très importantes d'interférences, s'ajoutent les effets 
d'interférences phvsiques sur les mécanismes de nébulisation et de désolvatation, 
provoqués par la présence de composés organiques dissous, solvants par exemple, 
modifiant les tensions superficielles. 

Ces effets interférents sont souvent imprévisibles pour les matrices 
complexes, solutions ou extraits de déchets, et rendent nécessaire I'étalonnaqe par 
la méthode des aiouts dosés. Des concentrations connues de substances étalons 
sont introduites dans l'échantillon à mesurer, permettant d'établir la droite 
d'étalonnage dans le milieu inconnu de l'échantillon et d'obtenir ainsi son 
" coefficient de réponse 'I global tenant compte du rendement global d'atomisation. 

d) Le principe de la spectrométrie d'émission en plasma ICP est différent de 
celui de l'absorption atomique bien que l'on génère aussi des atomes de 
l'élément à analyser ; mais dans ce cas les atomes excités émettent les 
radiations spécifiques de leur spectre, dont on mesure directement l'intensité 
reliée à la concentration de l'élément en solution. Dans un plasma, la 
température est très supérieure aux 2000 à 3000°C atteints en flamme et 
four d'absorption atomique ; le plasma permet de se situer vers 5O0O0C où 
les composés réfractaires, oxydes ou sels, formés à 2000 - 3000°C sont 
détruits, libérant mieux les atomes : cette technique a été développée pour 
éviter les interférences dues aux sels et oxydes réfractaires en absorption 
atomique. 

Le plasma étant de plus un état particulier de la matière où le gaz est 
dissocié en ions Ar' et en électrons, les effets de fortes teneurs en alcalins sont 
négligeables devant la densité électronique du plasma : il n'y a donc pas 
d'interférences dues aux alcalins. 

Par contre, les performances attendues de ce mode d'atomisation, bien que 
bonnes, ont montré qu'il reste nombre d'effets interférents en milieu complexe salin 
et acide, et qu'il vaut mieux souvent faire un étalonnage par la méthode des ajouts 
dosés. En effet, de très faibles fluctuations d'acidité modifient beaucoup le bruit de 
fond et la réponse de l'appareil. - 
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Par ailleurs les mesures étant constituées des intensités de lumière émises 
aux diverses longueurs d'onde spécifiques par les atomes excités, il y a souvent de 
nombreuses longueurs d'onde émises pour un même élément ; dans les milieux 
complexes, la superposition des spectres d'émission des différents éléments 
présents forme le spectre total. A la longueur d'onde choisie pour un élément 
donné, il se produit fréquemment une superposition de 2 raies d'émission : ce sont 
les interférences spectrales les plus génantes dans cette technique, qui n'a pu se 
développer que grâce a des systèmes optiques a résolution spectrale très 
performante (au niveau des 1/100è de nm et moins). Lorsqu'une interférence 
spectrale est constatée, il faut changer de raie (longueur d'onde) de mesure de 
l'élément, parfois au détriment de la sensibilité, les raies secondaires étant moins 
intenses. Des tables de raies très détaillées sont données dans les ouvrages 
spécialisées pour établir cette sélection de la meilleure longueur d'onde. 

En émission de plasma ICP (ICP, OES), la justesse de la mesure va être 
très dépendante de la précision de mesure de l'émission du fond, à retrancher de 
celle au maximum d'émission ; d'où l'intérêt des spectromètres en plasma ICP 
traçant les spectres, c'est-à-dire visualisant les profils des raies, particulièrement 
dans les milieux complexes, issus des déchets. 

B. LES TECHNIQUES DE CHROMATOGRAPHIE 

Elles ont pour objectif de réaliser une séparation des composés d'un 
mélange en composés individuels, en sortie de colonne ; les mesures ne 
s'effectuant que sur une molécule, elles ne sont donc pas soumises a interférence, 
s'il n'y a pas superposition de 2 produits éluant au même temps de rétention. Ces 
cas s'observent parfois par déformation des pics : il est difficile d'en donner des 
règles de comportement générales. II est évident que pour se superposer, deux 
composés doivent avoir un comportement chromatographique similaire, donc une 
rétention identique sur les colonnes, ce qui signifie que ces superpositions se 
produisent plutôt pour des composés a propriétés chimiques proches. 

Pour s'affranchir de cette difficulté, en particulier lorsqu'on analyse des 
échantillons complexes issus de déchets, on utilise actuellement presque 
uniquement des chromatographies gazeuses CPG par colonne capillaire plus 
résolutives : c'est le cas pour les PCB où les molécules isomères sont très 
nombreuses et ont souvent des temps de rétention du même ordre que ceux des 
pesticides chlorés qui viennent s'intercaler aux chromatogrammes, les rendant 
difficiles à identifier. 

Pour les analyses par HPLC, des colonnes longues seront aussi préférables, 
bien que cela rallonge toujours les temps d'analyse. 

Une autre méthode pour vérifier l'absence de superposition est de faire 2 
analyses pour un même échantillon dans des conditions chromatographiques 
différentes, au minimum de température et de débit en CPG ou en changeant la 
phase mobile, sur la même colonne, ou sur 2 colonnes différentes. Les purifications 
préalables poussées des échantillons ont pour but d'éviter ces superpositions. 
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c. EN POTENTIOM~TRIE PAR ÉLECTRODE SÉLECTIVE 

Le signal mesuré est la différence de potentiel E générée a la surface de 
l'élément sensible de l'électrode par la présence d'une concentration de l'ion libre a 
analyser. 

Certains autres ions peuvent également se fixer sur la couche atomique de 
surface de l'électrode et générer ainsi un signal créant une interférence positive : 
c'est le cas des ions OH- sur l'électrode de fluor, ou des halogènures sur l'électrode 
sélective aux ions CN-. 

Ces effets interférents sont prévisibles d'après les coefficients de sélectivité 
des électrodes donnés par les fabricants (rapport, pour les traces et les faibles 
teneurs, des concentrations de l'ion analysé a l'ion interférant donnant le même 
signal). 

Pour les analyses en milieux complexes et très variés, une difficulté réside 
également dans la salinité des échantillons, qui intervient dans la relation du signal 
avec la concentration. Le signal de type nernstien : 

E = Eo + RT /nF . Log ax , est fonction de l'activité et non de la 
concentration ; l'activité étant le produit de la concentration par le coefficient 
d'activité, lui-même fonction de la force ionique donc de la salinité totale, il n'est pas 
possible de faire des étalonnages avec des solutions de salinités différentes de 
celles des échantillons. 

Ce point est très important pour le suivi d'effluents ou de rejets variables par 
électrodes spécifiques (CN- , F') qui ne peut donc être fait a force ionique (salinité) 
constante, d'où des résultats entachés d'erreurs. Par contre, au laboratoire, pour un 
échantillon donné, un ajout de '' tampon ionique " à très forte charge saline est fait 
sur toutes les solutions analysées, étalons et inconnues, permettant en général de 
surmonter cette difficulté. 

IV.4.1.3 - Méthodes de validation 

Un ensemble de procédés variés permettent, malgré la complexité des 
milieux analysés en matière de déchets, de vérifier la justesse des résultats. 

A. MÉTHODE DES AJOUTS DOSÉS 

Son principe est d'ajouter dans l'échantillon une quantité connue d'étalon de 
l'espèce à doser, et de mesurer le signal de la solution obtenue. La différence des 
2 signaux de l'échantillon avec l'ajout connu et sans l'ajout rapportée a l'écart de 
concentration correspondant donne la pente de I'étalonnaqe dans le milieu analvsé 
inconnu : la mesure de l'échantillon (sans ajout) rapportée a cet étalonnage donne 
ainsi un résultat iuste (si le signal mesuré sans ajout est spécifique du seul 
composé étudié ; en matière d'analyses par spectrométrie d'absorption atomique 
par exemple, il conviendra de mesurer l'absorption non Spécifique ANS). 

... 
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L'ajout de quantités connues d'un étalon dans un échantillon demande 
toutefois, en pratique, de prendre un certain nombre de précautions : 

- La nature du composé ajouté doit être la même que celle du composé 
analysé, en théorie. En pratique, si l'on ne connaît pas ie(s) composé(s), 
organiques ou sels minéraux de l'échantillon, on effectue un ajout sous une 
forme chimique dont la réponse peut être différente de celle des composés 
réels présents, a même teneur : par exemple, un ajout de chromate de 
potassium (Cr VI) dans un échantillon contenant Cr 3ç peut ne pas avoir la 
même réponse en spectrométrie d'absorption atomique, selon les conditions 
d'analyse. 

- Le mode d'introduction de l'ajout doit rendre ce dernier homogène dans tout 
l'échantillon ; cela est réalisé facilement pour les liquides aqueux par ajout 
d'un sel d'un étalon ; par contre l'ajout d'un composé étalon dans un déchet 
solide ne va pas s'y répartir de façon homogène. 

On réalisera ainsi une atmroche d'aiout, soit par mélange d'un étalon sous 
forme solide broyé très fin et homogénéisé au mieux dans le solide échantillon, soit 
par imprégnation de l'échantillon solide par une solution a concentration connue en 
étalon : il faudra alors choisir le temps de contact, le séchage éventuel de l'ajout 
sur l'échantillon, avant d'utiliser cet '' échantillon + ajout dans le prétraitement 
analytique. 

Beaucoup de méthodes analytiques sont ainsi testées par ce type d'ajout 
sans en maîtriser vraiment les paramètres ; les conclusions tirées en terme de 
rendement de récupération dans un solide ne sont pas toujours transposables aux 
polluants initialement présents dans le déchet solide : 

Par exemple, un ajout d'étalon sur une terre ou un sol argileux pour lequel la 
rétention des métaux va dépendre des conditions de sa fixation initiale. 

- La teneur de I'aiout doit être de l'ordre de la teneur à mesurer : cela 
nécessite donc une première évaluation approximative dans l'échantillon. La 
teneur totale de composé ou d'élément dans l'échantillon après ajout doit 
rester dans la limite des teneurs où il y a toujours proportionnalité entre le 
signal lu et la concentration. 

- La quantité d'aiout introduite dans l'échantillon doit être très précise puisque 
servant à l'étalonnage dans le milieu de l'échantillon. Pour les étalons 
liquides, il est facile de pipeter une fraction aliquote précise d'une solution 
définissant parfaitement la masse d'ajout ; par contre pour les ajouts sous 
forme solide, souvent pratiqués pour tester les méthodes pour les déchets, il 
est nécessaire de peser avec grande précision l'ajout et de l'introduire en 
entier sur une masse connue d'échantillon, puis d'analyser la masse totale, 
pour ne pas risquer, par une division, de créer une ségrégation entre les 
solides d'ajout et de l'échantillon, et ainsi de fausser l'analyse d'étalonnage. 

Ainsi la technique d'étalonnage par ajouts dosés, de principe très simple, doit 
être vérifiée quant à son application. 
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B. INTERCOMPARAISON DE RÉSULTATS ACQUIS PAR DES 
TECHNIQUES DIFFÉRENTES 

Ces recoupements sont particulièrement précieux pour vérifier la justesse 
d'une analyse car il est rare que deux techniques présentent les mêmes 
interférences, et donc les mêmes sources d'erreurs. 

Les recoupements que l'on peut faire sont par exemple : 

- Nitrates, nitrites, phosphates, sulfates par colorimétries puis par CLHP par 
échange d'ions. 

- Phosphore total par spectrométrie d'émission ICP et phosphates, après 
minéralisation, par colorimétrie. 

- Bore par colorimétrie, par Spectrométrie d'émission en plasma ICP ou par 
spectrométrie d'absorption atomique. 

- L'ammonium par colorimétrie et par distillation acide et titration acido- 
basique . 
- Les chlorures par précipitation avec Ag NO3 et par CLHP. 

- Les ultra-traces de métaux par spectrométrie d'absorption atomique en four 
graphite, ou par complexation à I'APDC, extraction avec MlBC et analyse en 
flamme, ou par spectrométrie d'émission en plasma ICP, ou par 
polarographie pour un certain nombre d'éléments. 

Ces comparaisons sont particulièrement utiles dans les analyses de déchets 
où les matrices complexes sont sources de nombreuses interférences ignorées à 
priori : lorsque les délais et coût le permettent, il est recommandé d'effectuer des 
prétraitements différents d'un même échantillon. 

C. INTERCOMPARAISON DE RÉSULTATS LIÉS 

L'évaluation de la charge organique des échantillons s'effectue souvent par 
les paramètres globaux : 

DCO 
COT 
DBO, 
COT- 
Indice-phénol 
Hydrocarbures Totaux 

Or, les résultats de ces analyses sont évidemment reliés entre eux : on 
connait bien le rapport de 1,5 à 2 entre DCO et DBO, pour les matières organiques 
naturel les. 
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Un exemple peut illustrer ces comparaisons : imaginons un échantillon d'eau 
chargée de 226 g/l d'hexadécane, hydrocarbure linéaire ; la DCO théorique doit 
être de 7849 O.$ et le COT de 192 g/l, les hydrocarbures totaux trouvés devant 
être évidemment de 226 g/l, en étalonnage réel avec I'hexadécane ou valeur 
proche par le mélange AFNOR. 

L'on peut réaliser ce type d'approche pour beaucoup de cas quand l'on 
connait les produits présents ou si l'on peut faire des hypothèses de composition 
chimique : pour les hydrocarbures aliphatiques par exemple le rapport DCO / 
Hydrocarbures est proche de 3,5 à 4 ; le rapport DCO / COT proche de 4 - On peut 
ainsi procéder à des comparaisons d'ordre de qrandeur au moins des paramètres 
orqaniques d'un échantillon, pour en vérifier la cohérence. 

Par exemple, cette méthode appliquée à des bains de fluides de coupe a 
montré la très faible récupération des hydrocarbures dans l'analyse normalisée par 
comparaison avec la DCO et le COT. 

D. BILANS MATIÈRES 

En terme d'analyse d'un échantillon liquide ou solide, il est utile de faire le 
bilan en poids soit du Résidu Sec d'un échantillon liquide, soit du poids d'un solide, 
par les différents résultats acquis. 

Pour les déchets, cette approche est précieuse pour la connaissance la plus 
complète de l'échantillon ; elle commence par les poids de matières organiques, et 
de matières minérales, pour poursuivre par les bilans de sels et composés 
minéraux comparés au Résidu Calciné (Matières Minérales), et les comparaisons 
de matières organiques. 

Pour les échantillons aqueux, les bilans ioniques (anions et cations) sont 
effectués lorsqu'une analyse complète est demandée. 

E. ANALYSE DES RÉSIDUS 

Les mises en solution par voie humide ou calcination, amenant parfois a des 
résidus insolubles, ceux-ci doivent en toute rigueur être analyses eux-aussi, 
directement par une méthode adaptée (spectrométrie d'émission par étincelle, ou 
fluorescence X ...), ou après fusion par sels basiques. 

Lorsque les résidus sont importants, ou lorsqu'ils sont de nature colloïdale 
(silice par exemple), ils représentent toujours des sources d'erreurs très 
importantes, jusqu'à quasiment 1 O0 % dans des cas défavorables. 
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F. VARIATION DES CONDITIONS DE MESURE 

Les résultats d'analyse ne devraient pas être dépendants des conditions 
opératoires d'obtention, s'ils sont justes : l'acquisition de ceux-ci dans des 
conditions différentes est une excellente façon de vérifier leur validité. 

Des exemples d'application peuvent être : 

- analyses chromatographiques sur deux colonnes à propriétés différentes, 

- analyses chromatographiques à débits et à températures différentes, 

- mesure de la DCO avec ébullition prolongée de 6h au lieu de 2h, pour 
vérifier la dégradation totale de la matière organique, 

- analyses élémentaires en spectrométrie d'émission atomique en plasma 
d'argon, à 2 ou 3 longueurs d'onde différentes. 

G. DILUTIONS EN SÉRIE 

Lorsque les résultats d'une analyse sont justes, ils sont identiques pour les 
dilutions différentes d'une même masse de prise d'essai, ou pour des prises d'essai 
de masses différentes. 

Dans le cas des analyses de déchets où les effets de matrices sont très 
variés, il est obligatoire de dupliquer ou tripler une analyse ; cette opération peut 
donc se faire en se plaçant dans des conditions de dilution différentes. 

Les deux cas suivants illustrent la pertinence de ce type de vérification : 

Des absorptions sur les MES de composés organiques mal analysés par 
DCO provoquent ainsi des mesures de DCO qui augmentent lorsque la 
dilution augmente, par désorption d'une fraction de ces composés adsorbés. 

Au niveau des traces, il est très pertinent de recouper les résultats acquis à 
des dilutions différentes, pour bien vérifier l'absence de contamination des 
solutions diluées par la verrerie ou les réactifs. 

H. UTILISATION DE MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE 

Des analyses effectuées avec des matériaux de référence aussi proches que 
possible des échantillons à analyser, soumis au même mode opératoire permettent 
de vérifier la justesse de l'ensemble du processus analytique des prétraitements a 
la mesure, et d'apprécier éventuellement les rendements de récupération. 

Ces matériaux sont très variés pour représenter au mieux l'ensemble des 
milieux et matrices analysées pour les contrôles environnementaux ; les composés 
et éléments dont la teneur est certifiée avec une précision indiquée, couvrent 
l'ensemble des paramètres recherchés dans ces milieux. 
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Ces matériaux existent aux USA, au Canada et dans de nombreux pays ; au 
niveau européen, le Bureau Communautaire de Référence (BCR) à Bruxelles 
commercialise ces matériaux de référence et en développe de nouveaux en 
permanence ; pour les 2 prochaines années, de nombreux matériaux permettront 
de plus des contrôles d'analyses avec spéciation des polluants pour Cr (VI) et Cr 
(Ili), triméthylplomb, les composés organiques de l'étain, le mercure et le 
méthylmercure. 

Les matériaux proposés sont répartis ainsi : 

des eaux de consommation, naturelles, souterraines, de pluies simulées, 
d'estuaire, de port, ou synthétiques (à basses et hautes concentrations) : 
pour la plupart des éléments en traces, les pesticides polaires et le 
triméthylplomb, la spéciation du chrome en Cr VI et Cr III et du sélénium, 

des boues résiduaires, urbaines et industrielles, pour la majorité des 
éléments traces, les PCB, les pesticides, HAP, pentachlorophénol, dioxines 
et furannes, 

des sédiments côtiers, de rivière pour les PCB, les composés organiques 
de l'étain, le mercure et le méthylmercure, 

des poussières de ville pour le triméthylplomb, 

des cendres volantes de charbons, d'usine d'incinération urbaine pour les 
PCB, HAP, dioxines et furannes et chlorobenzènes, et métaux traces, 

un charbon actif, pour les hydrocarbures aromatiques, 

un adsorbant pour désorption thermique pour les COV chlorés, 

des fumées de filtres de soudage pour la spéciation du chrome en Cr VI et 
Cr 1 1 1 ,  

des sols calcaires et sableux, sol amendé par boue d'épuration. et déchets 
pour les PCB, HAP, pentachlorophénol, dioxines et furannes et 
chlorobenzènes (sols industriels) ou métaux-traces, 

des plantes aquatiques, feuilles d'arbres persistant, résineux, feuillus, 
graminée (foin), céréales (seigle), fourrage (trèfle) pour les métaux en traces, 

des tissus bioloqiques, moules, cheveu humain, plancton, morue 
(méthylmercure) pour les métaux en traces, 

D'autres tissus bioloaiques, huile de poisson, poudre de lait, graisse de 
porc, thon, moules, huile de coco, huile de foie de morue, huiles de 
maquereau, huiles minérales, pour les PCB, les composés organiques de 
l'étain, le mercure et le méthylmercure, la spéciation de l'arsenic, les HAP et 
les pesticides chlorés. 
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L'ensemble de ces matériaux est prévu pour fin 1996 ; de nombreux parmi 
eux sont déjà commercialisés. 

L'analyste qui s'apprête à traiter un échantillon complexes de déchet 
possède donc à sa disposition une grande variété de méthodes lui permettant 
d'assurer au mieux l'analyse, prétraitement et mesure, et de vérifier la pertinence 
de ses choix méthodologiques par l'une ou l'autre des méthodes de validation 
possibles. 

L'utilisateur d'un résultat analytique doit, quant à lui, toujours rechercher le 
principe et les conditions d'exécution de l'analyse, pour s'assurer de la pertinence 
de ses suivis et comparaisons de polluants, dans les déchets et leurs émissions. 

Pour l'un comme pour l'autre, cette démarche nécessite un effort supérieur à 
celui que demande une analyse d'eau ; malgré les délais plus longs et les coûts 
plus lourds, ces vérifications et informations sont nécessaires à l'exploitation 
rigoureuse des résultats d'analyses de déchets. 

IV.4.2. - Recommandations en matière de contrôle de qualité 

Les laboratoires chargés des opérations de Caractérisation physico-chimiques 
des déchets industriels, doivent, quel que soit le niveau de leur intervention 
(screening, caractérisation officielle ou contrôle de conformité), répondre a un 
certain nombre de critères de qualité prévus par des législations nationales et 
bientôt communautaires. A ce titre, des processus de réaccréditation, basés sur des 
critères beaucoup plus sévères que par le passé, sont en voie d'élaboration. Ils 
sont issus des normes de type ISO 9000 et des réglementations internes établies 
au départ des règles de "Bonnes Pratiques de Laboratoire". 

L'installation d'une cellule indépendante d'assurance qualité devient 
obligatoire. Les missions de cette nouvelle section sont aujourd'hui clairement 
définies; elles visent à assurer la réalisation contrôlée de l'ensemble des travaux de 
laboratoire par un personnel suffisant et compétent qui dispose des équipements 
analytiques performants et adaptés et exécute les essais expérimentaux selon des 
procédures dûment validées et approuvées. Un organigramme de fonctionnement 
devra justifier la capacité d'accueil de ce laboratoire; des normes ont été établies 
en matière de quotas d'analyses réalisables par unité technique, instrumentale et 
humai ne. 

La capacité d'accueil d'un laboratoire (en terme de volume d'activités 
réalisables) peut être évaluée à partir des critères suivants : 

- la qualité de l'organisation interne, 

- la qualification du personnel, 

- les espaces, installations et services logistiques, 

- le niveau de performances analytiques, 
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- le type d’instrumentation (état de fonctionnemnt, âge), 

- la qualité des résultats obtenus (accréditation, tests d’ 
intercomparaison ..,). 

A cet effet, la section “CONTROLE de qualité” joue un rôle essentiel. Elle 
sera confiée à un spécialiste en analyses, expérimenté et exercé à ce type de 
mission de CONTROLE. On insistera sur l’indépendance dont il jouit vis-à-vis de la 
direction et des activités du laboratoire. II représente, sur site, l’autorité de tutelle 
responsable des accréditations. 

La future accréditation (normes ISO 9000) des laboratoires trouve sa 
justification dans l’importance et l’utilisation des données expérimentales issues des 
différentes étapes de caractérisation des déchets industriels. Cette accréditation se 
distingue de l’agrément, dont on s’est satisfait jusqu’ici; elle implique un examen de 
dossier et une visite des installations avec CONTROLE des différents niveaux 
d’activités. Les principaux concepts de base de cette accréditation, prônés par 
divers organismes internationaux (OCDE, EPA,..), ont été publiés. Malgré certaines 
divergences d’ordre mineur, les documents repris à l’annexe A6 constituent une 
solide base de départ. 

On y retrouve les principaux éléments à prendre en considération dans 
l’évaluation de la qualité d’un laboratoire ainsi que les obligations auxquelles ces 
derniers devront satisfaire. Le but évident de la réaccréditation est de limiter l’accès 
à ces contrôles aux unités disposant de moyens et de l’expérience nécessaires. 
L’annexe A6 résume, de manière très schématique, quelques uns des points 
essentiels sur lesquels portera plus particulièrement l’audit, lors de la phase 
pratique de I’accréditation. L’organigramme de fonctionnement des unités 
techniques, la formation continue du personnel, l’adéquation et le CONTROLE de la 
bonne marche des équipements constituent quelques exemples critiques; il en va 
de même pour les divers procéduriers utilisés dans ces entités. 

Comme signalé plus haut, il existe des variantes a ces normes de qualité; les 
plus répandues, en matière de caractérisation de déchets industriels, sont l’EN 
45001 et I’ISO/IEC guide 25, découlant de I’ISO 9000. Ces normes concernent 
davantage les examens chimiques et physico-chimiques ainsi que les mesures 
analytiques qualitatives et quantitatives impliquées dans les processus de 
caractérisation. 

Le recours à une accréditation par des instances officielles n’est qu’un 
premier pas dans la restauration d’une certaine confiance vis-à-vis des données 
publiées par les laboratoires de CONTROLE. L’apport indiscutable apporté par ces 
nouvelles règles concerne davantage les conditions pratiques dans lesquelles 
s’effectue la plupart des mesures. On est ainsi en mesure de contrôler tout un 
ensemble de facteurs ou de paramètres susceptibles d’interférer sur la 
reproductibilité des résultats ou sur la manière dont ils ont été obtenus. 
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Le respect des bonnes pratiques de laboratoire, le CONTROLE instrumental, 
les conditions de conservation des échantillons et le suivi à la lettre d’un protocole 
expérimental constituent un ensemble de conditions nécessaires mais pas 
suffisantes pour valider l’exactitude des mesures. Pour atteindre un tel objectif, 
impératif sur un plan aussi sensible que celui de la caractérisation d’un déchet 
industriel, il faut encore ajouter une démarche complémentaire : la participation à 
un programme de CONTROLE de qualité interne et si possible externe. 

A cet effet, il apparaît souhaitable d’évoquer la mise sur pied d’un 
programme international de CONTROLE de qualité, basé sur des analyses 
d’échantillons de référence ayant fait l’objet d’une certification par un organisme 
agréé comme le BCR de la Communauté Européenne. L’accréditation devrait 
logiquement prévoir I’aff iliation des laboratoires, impliqués dans la problématique 
déchets, à un tel programme. L’accréditation, à caractère administratif, 
s’accompagnerait ainsi d’une évaluation concrète et pratique, plus respectueuse de 
la situation sur le terrain. Un CONTROLE annuel, portant sur cinq échantillons 
d’origines diverses, constitue un minimum. L’intercomparaison des données 
fournies par les laboratoires agréés et leur étude statistique devrait permettre 
d’élaborer, à court terme, une série de recommandations en matière de 
méthodologies et de techniques analytiques et de Caractérisation. L’extrême 
complexité et la grande variabilité de composition des déchets industriels justifient 
largement une telle proposition. Une certaine harmonisation des démarches s’avère 
utile maintenant que ces matériaux circulent au delà des frontières. Elle offrira une 
certaine protection par rapport aux attitudes plus laxistes prises par certains états 
en matière de gestion des déchets. 

II va de soi que les modalités d’accompagnement pour la mise sur pied d’un 
tel programme devront être définies et précisées par les autorités responsables qui 
statueront aussi sur les mesures à prendre en cas de carence sur le plan de la 
qualité. 

II semble acquis, toutefois, que les laboratoires qui respecteraient les trois 
niveaux de qualité, mentionnés ici, ne devraient guère craindre l’éventualité d’une 
suspension provisoire et encore moins définitive. On rappellera, pour la forme, ces 
trois niveaux où s’exerce, par des instances ou des personnes différentes, le 
CONTROLE de qualité : 

- L‘accréditation Autorité nationale 

- L‘unité interne d’assurance de qualité Laboratoire 

- Le programme externe de CONTROLE 
(Quality Control Survey) 

Autinternationale 

Voir Annexe A 6 

Accreditation for chemical laboratories : Guidance on the interpretation of the EN 
45000 series of standards and ISOAEC guide 25 (source Eurachem Velac). 
Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et 
d’essais. 
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IV.5. - Mise en forme et expression des résultats - Conclusions des 
opérations métroloniaues 

IV.5.1. - Introduction 

Ce chapitre a pour objet de proposer un ensemble de directives visant a 
organiser la mise en forme des données expérimentales de manière à les rendre 
aisément lisibles et ce quel que soit le destinataire de l’information : prescripteur ou 
tiers. Les points suivants seront successivement abordés : 

- le choix des systèmes d’unités d’expression des valeurs numériques, 

- le poids de l’incertitude affectant les mesures, 

- l’identification d’éléments et de situations de référence influeqant 
l’évaluation du dossier métrologique (en terme de prise de décision, de 
comportement, de nuisance ...), 

- l’ajustement de la forme de réponse en fonction du destinataire de 
l’information. 

IV.5.2. - Choix des systèmes d’unités 

Guidé par le souci majeur de recourir à des unités internationales, il apparaît 
utile de formuler les propositions suivantes en matière d‘unité : 

* quantités de déchets (provenance, destination, traitement, destruction ...) 

en TONNE (avec maximum une décimale) 

* flux journalier des émissions (vers l’air, les eaux, sols ...) 

en Kg 

* concentrations élevées 
(> 1000 mg/L ou 1000 mg/kg ou 1000 mg/m3 N) 

en % de l’échantillon 

* concentrations faibles 
(< 1000mg/L ou 1 O00 mgkg ou 1 O00 mg/m3 N) 

en mg/L pour les fluides 
en mg/Ky pour les solides 
en mg/m N pour les gaz 
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concentrations très faibles 
(< mg/L ou mg/kg ou mg/m3 N) 

en pg/L pour les fluides 
en pg/Ky pour les solides 
en pg/m N pour les gaz 

* les résultats des tests physiques ou physico-chimiques seront exprimés 
dans les unités habituelles telles que formulées sur les échantillons de 
contrôle, de référence ou de calibration utilisés dans la mise en oeuvre des 
techniques de mesure. 

IV.5.3. - Poids du facteur d’incertitude affectant les mesures 

Le processus de mesure engendre une incertitude ainsi qu’une erreur qui 
affecte le résultat analytique. II va de soi que ce facteur joue un rôle essentiel au 
niveau de l’expression des données brutes. Sans qu’il ne soit possible de couvrir 
tous les cas de figures, on peut proposer de limiter les données expérimentales 
arrondies à l’unité voire même à la dizaine inférieure ou supérieure. En échelonnant 
les unités paramétriques selon la gamme des concentrations proposées au 
paragraphe précédent, on évite le recours aux décimales et à leur caractère ambigu 
quant à la formulation (virgule, point). Cette précision arrêtée à l’unité devrait 
facilement être atteinte par la plupart des techniques d’analyses modernes, 
recommandées dans les chapitres précédents consacrés à l’approche 
méthodologique de caractérisation des déchets industriels. 

L’imprécision vient essentiellement de l’étape de prélèvement et de 
l’hétérogénéité du matériau à caractériser. Les erreurs associées à ce niveau des 
analyses se traduisent par des écarts types dépassant souvent les 15 à 25 %O (à 
95% de limite de confiance). Cette précision apparaît cependant suffisante en 
regard des objectifs poursuivis; on se montrera par contre plus sévère pour les 
écarts enregistrés sur les échantillons de référence, de calibration ou de contrôle de 
qualité pour lesquels on exige habituellement un erreur inférieure à 15%. Cette 
discrimination est indispensable pour sauvegarder l’exactitude des données et 
atteindre les objectifs poursuivis en matière de respect des normes et des 
conditions d’exploitation. Ce postulat signifie, qu’à l’approche des maxima autorisés 
(- 30% soit 2 déviations standards par défaut), des mesures soient envisagées pour 
remédier à une situation de fait qui pourrait se traduire par un dépassement des 
valeurs autorisées. On pourrait proposer, dans un tel cas, de réaliser les mesures 
en duplicate afin de s’assurer de leur fiabilité. Le respect d’une telle règle apparaît 
conforme à la logique et à l’esprit des lois et des règlements ayant pour but de fixer 
les rejets maxima vers les différentes composantes de l’environnement. 

IV.5.4. - Nombre de chiffres siqnificatifs d’un résultat 
de mesures analytiques 

Les données seront exprimées en nombre entier sauf si la précision de la 
méthode d’essai et l’interprétation des données expérimentales permettaient de 
justifier l’emploi de décimales significatives. 
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Dans l’optique de ce qui a été précisé ci-dessus, on se bornera à arrondir, 
par excès ou défaut selon la valeur médiane, toute valeur qui présenterait des 
chiffres unitaires non significatifs. 

IV.5.5. - Eléments et situations de référence influençant la prise en 
compte du dossier métroIoaique 

La proposition formulée dans ce chapitre vise à faire ressortir de tout 
tableau de données, les valeurs apparaissant comme prioritaires sur le plan de la 
gestion à court terme de la problématique du traitement ou de l’élimination des 
déchets. 

Selon la filière envisagée, une colonne du tableau récapitulatif des données 
expérimentales devrait rappeler les normes respectives, dans le même style que les 
bulletins d’analyses de biologie clinique. Toute approche ou dépassement des 
valeurs limites serait ainsi clairement mise en évidence même pour un personnel 
subalterne. Ceci constituerait une amélioration tangible par rapport à la situation 
présente qui se traduit, la plupart du temps, par l’édition de tableaux de chiffres 
surchargés où les éléments essentiels sur le plan de l’action côtoient un ensemble 
d’informations marginales sans influence directe au plan décisionnel. 

Une présentation, sous forme colorée ou en caractère gras, nettement 
distincts des autres, faciliterait grandement la lecture des dossiers de 
caractérisation. Les administrations et les industriels disposeraient ainsi d’un 
document plus aisé à parcourir leur permettant d’identifier les éléments influençant 
directement la prise de décision, le comportement ou l’attitude à tenir selon les 
circonstances. 

IV.5.6. - Ajustement de la forme selon les destinataires de l’information 
métroloqique 

Le contenu des opérations métrologiques peut varier selon le destinataire de 
l’information et de l’usage qu’il est susceptible d’en faire, en vertu des missions qui 
lui ont été confiées. 

Le prescripteur doit disposer et conserver un maximum de données. 
L‘identité des composés mais aussi leur teneur respective sont indispensables de 
même qu’un minimum d’informations quant aux techniques ou procédés mis en jeu 
pour les générer. Le rapport précisera également les domaines d’applicabilité des 
techniques de mesure ainsi que les résultats des contrôles de qualité menés lors 
des opérations analytiques. On peut qualifier l’ensemble des données sous le 
vocable anglo-saxon de ‘raw data” (l’ensemble des données brutes permettant au 
prescripteur d’évaluer la validité des opérations de caractérisation). Ceci implique 
des figures et des duplicata de rapports instrumentaux ainsi que l’ensemble des 
données spécifiques permettant de contrôler les calculs (facteurs de dilution, prise 
d’essai . . .) . 
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Pour les tiers (administrations, industriels ...), on se limitera à présenter des 
rapports succincts qui contiendront au minimum les informations suivantes, pour 
chacune des familles chimiques contrôlées : 

- No de référence de l’échantillon 
- No de référence de la technique employée 
- domaine d’applicabilité 
- identité précise des produits 
- teneur moyenne +/- incertitude de confiance en précisant le taux 
d’incertitude ou écart-type et nombre de déterminations 
- valeur de la norme 

Un feuillet spécifique reprendrait l’essentiel des données motivant les 
conclusions formulées à la fin du document faisant office de rapport technique. II 
apparaît judicieux de faire référence à des règlements ou décrets officiels pour 
permettre aux décideurs d’évaluer chaque situation et de prendre les mesures 
adéquates en parfaite connaissance de cause. 

Le document destiné à l’industriel demandeur reprendrait également 
quelques indications logistiques sur l’archivage des données, la conservation des 
échantillons et la date de leur destruction. Dans l’optique où il s’agit d’un déchet 
industriel ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur, l’évaluation statistique ou la 
conformité de l’un ou l’autre élément spécifique pourrait être présentée afin de 
préciser le niveau d’homogénéité du matériau à traiter. 

Le format que prendrait ces différents documents devrait faire l’objet d’un 
concensus entre les parties concernées. Le recours à l’informatisation des 
opérations de laboratoire (mesures et traitement de données) facilitera grandement 
ce problème de mise en forme des données. 

IV.6. - Fonction interprétation 

Comme le met en évidence la figure 2 du chapitre introductif (1)’ 
l’interprétation des résultats se situe en aval de la mise en oeuvre de l’ensemble 
des autres fonctions. Elle doit donc intégrer les éléments d’incertitude attachés a 
chacune de ces fonctions. 

A l’heure actuelle, l’interprétation des résultats de la caractérisation relève 
d’une responsabilité individuelle difficilement assurée et qu’il conviendrait d’étayer 
par une charte de bonne pratique qui garantisse la prise en compte et la 
hiérarchisation des facteurs les plus significatifs vis-à-vis des objectifs de la 
présomption (diagnostic, évaluation des risques, prise de décision opérationnelle). 
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V - FORMATION ET MISE EN OEUVRE DU PERSONNEL 

V.l. - Généralités 

La responsabilité des laboratoires agréés, chargés des différents types 
d’opérations de caractérisation des déchets industriels, se trouve directement engagée 
en aval de la problématique. Les décisions prises par les divers partenaires (le 
producteur cédant, l’acquéreur qui traite ou détruit les matériaux, les autorités de 
tutelles chargées de la surveillance des opérations) découleront immanquablement 
des résultats et des prestations effectuées par ces laboratoires. 

Plusieurs chapitres de ce rapport sont consacrés aux opérations de 
caractérisation et aux conditions dans lesquelles elles s’inscrivent. L’accent a été mis, 
à différents niveaux, sur la nécessité de disposer d’une infrastructure et de moyens 
techniques appropriés. La compétence et l’expérience du personnel de laboratoire 
représente une exigence complémentaire. Ce chapitre a pour but de formuler 
quelques remarques spécifiques sur le plan du personnel, de sa formation et de son 
intégration dans l’organigramme de travail. 

V.2. - Recommandations générales 

L‘organisation interne des activités du laboratoire, de la direction aux unités 
techniques, doit être sans faille et répondre aux exigences les plus sévères en matière 
de compétence. Des fautes grossières, des manquements au niveau des contrôles, 
des manipulations irréfléchies d’équipements scientifiques lourds ont induit des erreurs 
aux conséquences parfois dramatiques. Elles ont une origine commune : le manque 
de formation du personnel et son inaptitude à résoudre les problèmes liés a la 
caractérisation de matrices aussi complexes que celles de certains déchets industriels. 

La formation continue du personnel, sur base d’un projet scientifique 
suffisamment ambitieux, n’est que très rarement pratiquée. Elle constitue pourtant 
une obligation pour un domaine en perpétuelle évolution tant sur le plan des 
techniques que sur celui des composés et des mélanges incriminéS.De nombreuses 
substances apparaissent chaque année sur le marché; les procédés de fabrication se 
modernisent; les quantités et la composition des déchets évoluent de même que les 
procédés de traitement et de destruction des matériaux. La surveillance des éléments 
inhérents à la problématique ”déchets” implique une attention de tous si elle veut 
conserver sa signification et sa crédibilité. 

Sur le plan des technologies, on assiste à une véritable explosion des moyens 
(instrumentations, logiciels. .) et des procédés de caractérisation. La manipulation d’un 
grand nombre d’échantillons, la multiplicité des tests et la génération d’une multitude 
de données analytiques et physico-chimiques requièrent une organisation interne 
rigoureuse basée sur l’ordre et la discipline. 

http://incrimin�S.De
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Pour toutes ces raisons, on veillera à donner au personnel une formation 
spécifique. II faudra prévoir des plans de carrière suivis et suffisamment élaborés, 
débutant par des périodes initiales de stage, où les personnes ont l’occasion d’exercer 
leurs missions sous la surveillance et la responsabilité d’un membre du staff. La durée 
de cette période tiendra compte du niveau de formation de la personne, de sa 
motivation et de ses facultés d’adaptation. L’autonomie d’action ne lui sera acquise 
que sur base des résultats obtenus à la suite de tests internes de contrôle de qualité. 

V.3. - Recommandations Particulières sur le plan du personnel 

La direction du laboratoire de contrôle (surtout pour le screening et la 
caractérisation) sera confiée à un spécialiste du domaine de la chimie analytique. II 
disposera d’une large expérience dans le domaine de l’analyse des traces et des 
matrices complexes. On accordera la préférence à un scientifique porteur d’un titre 
universitaire de docteur ès sciences ou équivalent. Avant d’assumer sa mission 
dirigeante, il justifiera une expérience professionnelle minimale de cinq ans et d’une 
formation continuée d’au moins un an dans un ou plusieurs domaines en rapport étroit 
avec ce type d’activités. II sera à même de superviser le cheminement des 
échantillons, le choix des protocoles et des technologies mises en jeu. II va de soi que 
sa principale responsabilité, sur le plan technique, concernera la qualité des résultats 
et des prestations effectuées par son personnel. S’il est amené à déléguer l’une ou 
l’autre mission, sa responsabilité reste intégralement engagée; on rencontre très 
souvent cette situation sur le terrain où l’on observe un rejet fréquent des 
responsabilités entre personnes lorsqu’un problème important surgit. Pour ces 
différentes raisons, la direction du laboratoire ne pourra être confiée qu’à un 
scientifique de niveau 1 ou assimilé (voir le tableau récapitulatif ci-après). 

Un élément-clé de la réussite des opérations est le répartiteur des 
échantillons reçus au laboratoire, en prises analytiques; c’est le service dispatching. 
Cette personne, chargée de la préparation d’échantillons analytiques homogènes de 
taille réduite ainsi que de leur acheminement vers les unités spécialisées, doit 
disposer d’une large expérience et d’une connaissance quasi parfaite des possibilités 
analytiques des tests réalisés dans les différents départements de l’entreprise. I I  lui 
faudra connaître l’état d’avancement des dossiers afin d’éviter des surcharges de 
travail; il devra maîtriser les délais respectifs de chacune des sections. L‘encodage 
des analyses lui incombe de ce fait. II veillera à introduire, dans les séries 
d’échantillons, un nombre suffisant de tests de référence et de contrôle de qualité 
permettant à l’autorité de valider les différents résultats expérimentaux. Ce travail sera 
mené en étroite collaboration avec la cellule de contrôle de qualité, chargée de 
préparer ces spécimens. Pour assumer ces missions, on recommandera de recourir 
aux services d’un diplômé universitaire ou d’une école technique supérieure. La 
personne aura acquis, sur le terrain, une expérience des déchets industriels; le succès 
des étapes de Caractérisation dépendra dans une large mesure de son esprit 
d’initiative et des décisions qu’elle prendra, après s’être entourée, au besoin, d’avis 
circonstanciés auprès du personnel qui a procédé au prélèvement des échantillons 
primaires. 
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La direction veillera à ne confier à un tel poste qu’à un membre éminemment 
compétent; il faut reconnaître qu’aujourd’hui, cette mission est souvent négligée et 
confiée à du personnel subalterne, de qualification insuffisante que pour garantir la 
sécurité des opérations. On proposera un scientifique de niveau 2 (ou 3 pour autant 
qu’il dispose d’une expérience ou d’une ancienneté garantissant l’efficacité de son 
action à ce poste). 

Les divers responsables des unités de caractérisation (cellules analytiques, 
tests spécifiques ...) et logistiques seront recrutés sur base de leur expérience en 
matière de techniques analytiques : chromatographies, spectroscopies ...). 
Leur participation à des séminaires ou congrès, de même que la publication dans des 
revues internationales de renom, seront encouragées. Ces responsables, au plan 
analytique et technique, auront à assurer, pour leur domaine de compétence, la 
production régulière de résultats de qualité. Ils justifieront un niveau scientifique ou 
technique convenable. L‘expérience constitue, a ce niveau, un élément compensateur 
important. Les scientifiques et les unités techniques des niveaux 3 et 4 
conviendraient parfaitement pour ces missions. 

Les autres membres du personnel, chargés des missions subalternes mais 
cependant essentielles, seront choisis parmi des candidats porteurs de diplômes 
techniques inférieurs. Pour eux, la formation sur le terrain, le sérieux et la curiosité 
constituent les meilleurs garants. Les règles de bonnes pratiques de laboratoire 
exigent que ces personnes aient reçu et compris toutes les informations nécessaires 
à la réalisation des missions qui leur sont confiées. On veillera tout particulièrement 
au problème causé par les remplacements pour période de congé, maladie ... Les 
niveaux 4 3  voire 6 (si l’on compense par une expérience en la matière) 
pourraient exécuter ces tâches. 

Le tableau récapitulatif suivant reprend l’ensemble des niveaux de formation 
sanctionnés par un diplôme dans le domaine de la chimie, du génie chimique ou 
encore de l’analyse biochimique : 

Niveau Type de formation initiale 

1 

2 

3 

Docteur ès Sciences d’Etat ou de 3è cycle 
ancien ou nouveau doctorat 

Ingénieur; Maître ès Sciences; Licencié ès 
Sciences (avant 1966) Diplomé post DUT 

IUT (diplôme DUT ou équivalent) 
STS (diplôme BTS) 
Licencié es Sciences (après 1966) 
Enseignement technique (type long) 
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4 

5 

6 

DEUG (après 1966) ou lère année 
validée de Faculté (avant 1966) 
Enseignement technique (type court) 
Baccalauréat technologique 
Brevet / Baccalauréat de technicien 

Baccalauréat C,û ou E 

Autre Baccalauréat 
Diplôme inférieur 
Absence de diplôme 

V.4. - Recommandations Particulières au plan oraanisationnel 

On veillera, tout particulièrement, à optimiser un ensemble d’éléments dont 
l’importance peut s’avérer critique. La liste, non limitative suivante, permet d’illustrer 
ce point : 

* mise sur pied d’un système hiérarchisé d’accès aux résultats et aux 
informations sur le plan ‘qualité” 

* recherche d’un équilibre permanent entre le niveau scientifique des personnes 
et la complexité des tâches à assumer 

* respect des protocoles et des procédures 

adhésion à une dynamique d’action basée sur la discipline et la confiance 
(rapport immédiat des problèmes, des erreurs, des manquements ...) 

* participation à un programme de formation continuée (régulier et de durée 
suffisante ; interne et externe au laboratoire) qui fera l’objet d’une appréciation 
spécifique par les autorités délivrant les accréditations de laboratoires 

* contrôle des taux de présence du personnel de laboratoire (en particulier sur 
les postes à responsabilités) 

contrôle du nombre d’opérateurs et de leur qualification (responsabilité 
permanente face aux périodes de congés, maladies, absences ....) 

* ...... 
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V.5. - Propositions 

Des contacts devraient être pris avec les responsables des écoles techniques 
et les universités pour qu’une amélioration sensible du niveau de formation soit 
apportée aux personnes qui se destinent à une carrière dans le monde industriel. On 
observe des manquements importants sur le plan des connaissances de base en 
matière de technologies analytiques modernes ainsi que sur celui de la conduite des 
opérations. La théorie est certes indispensable mais la pratique l’est tout autant. La 
validation d’une technologie, ses limites d’application sont trop souvent méconnues, 
en particulier si l’on aborde le plan comparatif. Pour beaucoup, ce qui est valable dans 
un cas l’est autant pour un autre!! 

La solution à ce problème pourrait venir de l’organisation de travaux conjoints 
Ecole/Université - Industries. Certains échantillons seraient transmis à des unités 
chargées de la formation pour permettre aux étudiants d’aborder des cas concrets, 
complémentaires aux cas d’école. On se limiterait, au prorata des possibilités de 
chacun, à des analyses partielles de quelques familles de composés. On envisagerait 
des études d’intercomparaison, des essais doublés par différentes technologies. Ces 
études amèneraient les étudiants à réfléchir, à engager des discussions, à évaluer les 
coûts d’exploitation ... De tels programmes auraient l’avantage de compléter l’approche 
traditionnelle et séquentielle des problèmes par une réflexion favorisant une vision 
panoramique de la caractérisation des déchets industriels. Un bénéfice substantiel 
pourrait ainsi être retiré par toutes les parties. 

Aucune formation de base spécifique n’existe dans le domaine de 
l’échantillonnage adapté au cas difficile des déchets (émissions et dépôts) et de sites 
contaminés. Un système de formation continue impliquant des experts 
(malheureusement peu nombreux) et des praticiens devrait être mis en place. Une 
première priorité devrait viser les opérateurs potentiels (niveau de formation 3 et 4 tels 
que définis précédemment) sous la forme d’un stage de deux semaines couvrant 
quelques aspects théoriques, l’application des règles de base et exigences 
fondamentales ainsi que des travaux pratiques (opérations manuelles à petite échelle 
et simulation informatique) sur des études de cas réels. Une telle opération pourrait 
être menée à Nancy par le Département de perfectionnement en Génie Chimique. 
(structure de formation continuée des techniciens supérieurs), par exemple dans le 
cadre de la ’Maîtrise de l’utilisation de l’eau et des technologies propres” fonctionnant 
au sein du département de génie chimique de I’IRH Nancy (Professeur F.Colin). 
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VI - CONCLUSIONS GENERALES 

L’analyse de l’examen intègre des processus de caractérisation des déchets, 
réalisés en détail lors de l’élaboration du présent document ont permis de 
diagnostiquer les insuffisances actuelles de cette démarche et de ses étapes. 

Un ensemble de propositions aptes à constituer les bases d’une déontologie 
en la matière a été formulé, plus particulièrement focalisé sur les points-clés suivants : 

- le processus est complexe, excluant la formulation d’une procédure 
universelle et simpliste. Ce processus doit être piloté par l’aval à partir 
d’objectifs clairement identifiés (finalité, problème pose) qui doivent donc être 
explicités, clairement formulés par un prescnpteur et accessibles à l’ensemble 
des intervenants et opérateurs. 

- ces intervenants et opérateurs doivent être identifiés, suffisamment formés, 
qualifiés et possédant une large expérience de la ‘problématique déchets”. 
Dans le cas le plus fréquent d’une multiplicité d’opérateurs, il faut éviter une 
dilution de responsabilités ; le rôle et les limites des tâches de chacun devait 
être clairement définis et acceptés par les intéressés. 

- en amont, il convient de responsabiliser davantage le producteur de déchets 
vis-à-vis des informations à fournir. Au delà des obligations légales et 
réglementaires, une responsabilité morale et critique doit l’amener à fournir 
toutes les informations utiles. 

- l’échantillonnage aux niveaux successifs du témoin et du laboratoire constitue 
le plus souvent le facteur limitant de la validité du processus de caractérisation 
des déchets. 

- la conception de l’échantillonnage doit satisfaire à des règles générales 
impératives. A défaut de pouvoir être fixée de façon générale, le détail de la 
pratique opératoire sur le terrain et au laboratoire doit faire l’objet d’une 
description détaillée et argumentée qui constituera un des éléments essentiels 
de l’interprétation des résultats. Un effort particulier de formation spécifique des 
concepteurs et opérateurs doit être entrepris sur les plans théoriques et 
pratiques. 

- au niveau du laboratoire, une fonction clé consiste à définir le détail du 
programme de Caractérisation et à choisir les voies et moyens (méthodes et 
équipements) à mettre en oeuvre en fonction des spécificités de la situation 
rencontrée. II ne peut s’agir que d’une personne de large expérience non 
seulement en matière analytique mais aussi en matière de problématique et 
caractérisation des déchets capables des recoupements indispensables à 
l’interprétation des résultats. 
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- la caractérisation des déchets et matériaux associés couvre non seulement 
le recours à la chimie analytique mais aussi à des méthodes intégratrices et 
tests de comportements divers faisant appel à d’autres disciplines. II est 
indispensable que toutes ces compétences soient physiquement regroupées 
sur un site et intégrées dans une structure unique. 

- le contrôle de qualité de la caractérisation des déchets ne peut se limiter à un 
acte administratif (accréditation ou agréments) mais doit reposer sur une 
participation effective et suivie à un programme d’intercomparaisons et 
d’évaluation permanente des performances des laboratoires. 

- les résultats devraient être mis sous une forme normalisée prenant en compte 
les limitations techniques (précision, incertitudes, interférences) et facilitant la 
lecture et l’interprétation relativement aux objectifs fixés. 

Le travail effectué a mis en évidence certaines imprécisions et incohérences 
(disparités de nature et de valeurs-seuils des grandeurs mesurées) au niveau 
réglementaire national et européen auxquelles il conviendrait de remédier pour faciliter 
l’interprétation des résultats et la prise de décisions. 
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. . . . 
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EWC DRAm OF 5 MAY 1993 

1. Article l(a) of Directive 91/156/EEC, amending Directive 75/442/EEC on waste, defines 
"waste" as: "any substance or object in the categories set out in Annex 1 which the holder 
discards or intends or is required to discard. 

In addition, Article l(a) requires the Commission to draw up a list of wastes belonging to the 
categories iisted in Annex 1.- this list is commonly refened to as the European Waste Catalogue 
(EWC) 

2. The EWC is an iliustrative, non-exhaustive list of wastes. However, the inclusion of a material 
iothe EWC does not mem that the matenai is a waste in al1 circumstances. Only when the 
material satisfies the definition of waste will the entry be relevant. 

3. Pending clarification of the term "other legislation" in Article 2(l)(b) if Directive 91/156/EEC, 
a number of entries remain in this latest draft version. 

4. Directive 91/689/EEC on hazardous waste, defines hazardous waste in Article 1 paragraph 4 
as waste featunng on a list (which is to be drawn up in accordance with the provisions of Article 
18 of Directivey/@@EEC on the basis of Annexes 1 and II of Directive 91/689/EEC. These 
waste must have one or more of the characteristics listed in Annex III. The issue of "hazardous 
waste" will be the subject of a separate discussion paper. 
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l CONTENTS 1 

CODE DESCRIPTOR PAGE 

O 1  O0 O0 

02 O0 O0 

03 O0 O0 

O4 O0 O0 

* 050000 

06 O0 O0 

07 O0 O0 

08 O0 O0  

O9 O0  O0 

10 O0 O0 

11 O000 

- 12 O0 O0 

13 O0 O0 

14 O0 O0  

15 O0 O0 

16 O0 O0 

17 O0 O0 

18 O0 O0 

19 O0 O0 

20 O0 O0 

Mining, Quarrying and Exploration wastes 

Waste from Agriculture, Horticulture, Hunting, Fihing and Aquacuiture Pnmary 
Production, Food Preparation and Processing 

Wastes frorn Wood Processing and the Production of Paper. Cardboard, Pulp, Panels 
and Fumiture 

Wastes frorn the Leather and Textile Industries 
\ f  

Cpai 
, ,, 

Wastes from inorganic Chernical Processes 

Wastes from Organic Chemical Processes 

Wastes frorn the Manufacture, Formulation; Supply and Use of Paint, Vamish, Adhesive, 
Seatants, Printing inks and Enamel 

Waste from the Photographic Induçtry 

lnorganic Wastes from Thermal Processes 

lnorganic Wastes with Metals frorn Metal Treatment and the Coating of Metals; 
Non-Fenous Hydrometallurgy 

Waste from Shaping and Surface Treatment of Metals, Cerarnics , G l a s  and Plastics 

Oit Wastes 

Wastes from Organic Substances employed a s  Solvents 

industrial Packaging; Absorbents, Fiiter Material and Protective Clothing 
(not otherwise specified) 

Industrial Waste Not ûtherwise Specified in the Catalogue 

Commercial Construction and Demolition Waste 

Waste from Human or Animal Heaîth Care and/or Reiated Research 

Waste from Waste Treatment Faciliiies, Off-Site Waste Water Treatment Plants and the 
Water lndustry 

Municipal Wastes frorn Households and Sirnilar frorn Trade, Commerce, Agriculture, 
Manufacture and institutions 

.i 

1 

3 

4 

5 

6 

8 

1.1 

43 

13 

17 

18 

19 

19 

21 

21 

23 

24 

25 

27 
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l 

O1 03 OOlwaste from the physical and chemical I 

Code Descriptor Comments 
I 

07 06 00 MINING, QUARRWNG AND EKpLomnoiv 
WASTES 

' ûi  ~î 00 waste from minerai excavation 

O1 O1 O1 waste from mineral metaliferous excavation 

O 1  O1 O2 waste from mineral non-metalifemus excavation 

O1 O 2  O 0  waste from the physical and chemical 
processinq of metaiiirous minerals 

O1 û2 O1 tailings 

O1 02 02 dusty and powdery waste 

O1 02 03,red mud from the aiumina production 

6. 

O1 03 O1 - 
i 
\ 

processing of non metafiferous minerais 
waste grave1 and crushed rocks 

O1 03 02 

O1 03 03 

O1 03 O4 

waste sand and clays 

dusty and powdery waste 

waSte fmm potash anbrock salt wocessing 

O1 03 Qs 

(tissue waste l 
j 02 O1 03 1 infected or contaminated carcasses and tissue 

other wastes and sludges not othenivise specified 

(waste 1 
02 O1 04 ptant tissue waste 

02 O1 05jwaste plasücs from pnmary production (exci. 
I 

1 

I I 

O1 O4 O0 dnlling muds and m e r  drilling wastes 
04 O4 O 1  loibcontaining drilling muds and wastes I 

! 
O1 O4 02 1 bariie-containing drilling muds and wastes 
O1 O4 03'chloride-containing drilling muds and wastes 

O î  O4 Mlother freshwater dnlling muds and wastes 

O1 O4 OEiIdnlling muds and wastes not otherwise specified 

l 

I 

j 
02 O0 O0 W A S E  FROM AGRICULTURAL, HOR77- 

CULTURAL, HUNnNG, FlSHlNG AND 
AQUACULTURE PRMARY PRODUCTION, 
FOOD PREPARAnON & PROCESSING (unless ~ 

Art 2.7 b of directive 91/156/EEC applies) 

l 

1 packagino) 
02 O1 ûôlagrochemical wastes i 

I 

02 O1 O1 isludges from washing and cleaning l 

02 O1 021 non-infected and non-contarninated carcasses and 
I 

I l 1 

Page 1 
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02 O1 07 

i 

animai feces, urine and manure (including used 
straw), Iiquid effluent colleded separately and 

1 treated off-site l 
02 O1 08lother primary production wastes not othetwise 1 

(specified 
02 O2 O0 'wastes from the prepatztion and processing of 

02 02 O1 sludges from washing and cieaning 

02 02 02 non-infected and non-contaminated carcasses and 

02 O2 03 infeded or contaminated carcasses and tissue 

02 02 O4 matenals unsuitable for food production or 

M 02 O5 animal feces, urine and manure (including used 

O2 02 Oôkludges from on-site waste water treatment 

02 O2 07jwastes fmm preparation and processing of meat, 

meat, fish 8 other foods of animal ongin 

tissue waste 

l 
consumption 

istraW) 

I 

Ifish and other foods of animai origin not otherwise 
Ispecified 

02 03 O O j w a s t e s  from Mit, vegetabies, cereals, edibie 

- 

oils, cocoa, cofFee and tobacco preparation, 
processing: conserve production; tobacco 

L I I 

1 02 03 03'wastes from solvent extraction 

O2 03 04hriaterials unsuitable for food production or 

02 03 05/sludges from on-site waste water treatment 

02 03 06 lwaste from fruit, vegetabies, edible oils, coma 
iand coffee prepamtion and processing and 

! 
Imnsumption 

l 
l 

1 
i 

t conserve produdion n.0.s. 1 
1 
l 

02 04 00 j wastes from sugar processing 

O2 04 O1 isoil from cleaning and washing beet 

02 O4 02icalcium l carbonate siudge I 

Ispecified l 

02 04 03!siudges frorn on-site waste water treatrnent 

02 04 ~ ' w a s t e s  from sugar processing not othennrise 

O 2  05 OOiwastes from the dairy products industry 

1 l 
I 1 

l 

î -  
1 02 05 O1 /materials unsuitable for food production and 

02 05 02lsludges frorn on-site waste water treatment 
l consumption 

l 
02 05 03 lwastes from the dairy industry not otherwise I 

ispecified 
02 06 O0 lwastes from the baking and confectionery 1 

1 processinq I 
l 02 03 O1 jsludges from washing. deaning, peeling, 

icentrifuging anci separation l 
I 02 03 02Iwastes frorn preserving agents 

Page 2 
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02 06 O1 

02 06 

02 06 03 

02 O6 O4 

02 07 O0 

02 07 O1 

02 07 02 

1 Code 1 '- Descriptor I Comments 
~~~ 

materials unsuitable for food production and 
consumption 

sludges from on-site waste water treatment 

wastes from the baking and confectionery industry 
not otherwise specified 
wastes from the production of alcoholic and 
nonalcoholic beverageç (excluding coffee, tea 
and cocoa) 
wastes from washing, cieaning and mechanical 
redudion of the raw material 
wastes from spirits distillation 

02'wastes from preserving agents 

02 07 03 

02 07 O4 

'waste from ctiemicai treatment 

materials unsuitable for food production and 

1 I 
l 
! 03 O 2  O0 )Wood presewation waste 

L 

03 02 O1 'non-halogenated oFganic Wood preservativeç 

03 O2 02]organochlonne Wood presewing agents 
l l 

' 
02 07 W'wasteç from the production of alcoholic and non- 

/alcoholic beverages (exduding coffee, tea and 
(cocoa) not otherwise specified 

i 
i 

O3 ûû 00 WASTES FROM WOOD PROCESSING AND 
THE PRODUC77ON OF PAPER, C A # -  
BOARD, PULP, PANELS & FURNiTURE 

I 03 O1 O0 wabtes from Wood processing and the 
/production of panels and fumiture I 

I 
. 03 02 03 (oiganornetallic wood preserving agents 

03 02 O4 inorganic wood preservatives 

03 03 O0 wastes from pulp, paper and carâboard 
production and processing 

03 03 O1 Ibak 

I ' I 

board/veneer from wood containing hazardous 
contaminants 

Page 3 

boarcüveneer from Wood free of hazardous 
contaminants 1 -  

l 



344 
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03 03 02 

03 03 03 

03 03 O4 

03 03 05 

03 03 06 

03 03 07 

03 03 08 

1 Code 1 - DeSCnDtOr I Comments I 

dregs and green liquor sludge (frorn black liqoor 
treatment) 
bleaching sludges from hypochlorite and chlorine 
proCeSSeS 
bîeaching sludges from other Meaching processes 

de-inking sludges from paper recyding 
fibre and paper sludge 
rejects from paper and cardboard recycling 
other waste from pulp, paper and cardboard 

' 

I 

O4 O1 05~aqueous liquid waste containing Crlll without CrVl 
l 

O4 00 O0 WASTES FROM THE LEATHER AND fEXnLE 
-1- 

IlNDUSTRlES 
04 O 1  ûûpmstes from the tanning indusîry I 

I 

I O4 O 1  O1 (flestlings and lime split waste 
O4 O1 02 liming waste 

O4 O 1  03/degreasîng wasies containing solveni without a 
Iliquid phase 

O4 01 Wiaqueous liquid waste containing CrVl 

1 

l 

I 04 O1 Wfaqueoos liquid waste without chromium 

I 

origin i 

O4 03 O0 wastes from textile industry 

O4 03 O1 (wastes from unprocessed textile fibres and other 
'natural fibrous substances mainly of vegetable 1 

O4 O1 07/sludges containing CrVl 
04 O1 O8~sludges containing Crlll without CrVl 

I 

1 

O4 03 03 

O4 O1 OS/sludges without chromium I 
O4 O1 1 O /waste tanned leather (blue sheetings, çhavings, 1 

animal origin 1 
wastes frorn unprocessed textile fibres mainly 1 

1 cuttings, buffing dust) containing Cr  I 
04 O1 11 jabsorbents, filter matenals and other 1 

Icontaminated solid wastes from the tanning l 1 
! iindustrv 

O4 O1 12lother wastes from the tanning industry n.0.s. 1 
04 02 O0 wastes from leather product manufacture and 1 

/fur processing l 

l O4 02 O1 Icuttings l 
04 02 02lwastes from dressing and finishing 
04 02 03 lother wastes n.0.s. 

j 
I 

l 

i lartificial or synthetic I I 
Page 4 
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O4 03 07 

.. ' *' 

- 

c 

i 
L 

animai origin 
wastes from processed textile fibres mainiy of 
artifidal or synthetic origin 

EC-EWC Drafi of 5 May 1993 JM/BS/JS 

O4 03 09 

Code 1 Descriptor 1 Comments 

wastes from composite materials (impregnated 
textile, elastomer, plastomer) 

I I 

O4 03 11 

1 1 

O4 03 04lwastes frorn unprocessed mixed textile fibres 

wax) 
halogenated wastes from dressing and finishing 

Ibefore spinning and weaving 
O4 03 05/wastes from procesçed textile fibres mainiy of 

O4 03 14iabsorbents, filter materiais and other 
(contaminated solid wastes from the textile 
lindustrv 

O4 03 25 otherwastes from textile industry not otherwise 
ispecified 

05 O0 00 ' WASTES FROM PETROLEUM RERNING, 
UATURAL GAS PURIFICATION AND 
PyRoLmc TREATMENT OF COAL 

05 01 O0 'Oily sludges and solid wastes 

05 O1 O1 aqueous effluent treatment sludges 

05 01 02ldesaiter sludges 

(vegetable origin 
O4 03 ûûlwastes from processed textile fibres mainly of 1 

05 03 O1 

O5 03 02 
l spent cataiysts containing precious metals 

other spent cataiysts 

05 O1 07 pther oily sludges and soiid wastes not otherwise 1 
ispecified 

05 02 O0 INon oily sludges and solid wasteç 

05 02 O1 Jacid alkyl sludges 
l 
l 

1 

1 
i 

05 O2 OZlboiler feedwarer siudges 
l 

05 O2 03 Iwaste from cooling coiumns . 
05 O2 û41non-oity sludges and solid waçtes not otheiwise 

(specified 
05 03 O0 lçpent cataiystç I 
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05 O4 O1 

O5 05 O0 

Code 1 

spent filter days 

oil desulphurisation residues 

Descriptor 

05 06p00-waste from the pyrolytic treatment of coal 

05 O6 O1 tar residues (incl. aad ta=) 

05 O6 02 /asphait residues 

Comments 

f 

1 

05 O6 03 

1 I 

waste from cooling columns 

l 1 

05 04 OOIspent fiiter clays 

05 08 00 l wastes from oil regeneration 

05 05 O1 lelemental sulphur . 
1 

. 05 05 Mlother wastes fmm desulphurisation processes 

1 05 07 OO/wastes frorn natural gas purification 

05 07 O1 jmercury-containing siudges 
1 

l 

i I 05 07 02!sulphur-containing wastes 

! 05 07 03 I mercury-containing filter matenals 

05 07 04iother wasies from natural gas purification n.0.s. 
l 

1 

i 05 08 O2 i acid tars 
l 

05 08 Of~aqueous liquid waste from oil regeneration l 
05 08 Miother wastes from oil regeneration not otherwise 

! specified 

l I 

06 00 00 f WASTES FROM INORGANE CHEMICAL 

06 O1 OOjacidic solutions 
I PROCESSES 

O6 O1 O1 isulphunc acid and sulphurous acid 1 

I ~ 

l 06 O1 02 /hydrOChlOriC acid 

l 

1 
l 
! 

06 O1 03 i hydrofiuoric acid 

O6 O1 O4 phosphoric and phosphorous acid 

O6 O1 05 /nitnc acid and nitrous acid 

06 O1 06 jother acidic solutions 

06 02 O0 ialkaline solutions 

l 
i 
l l 

O6 O 2  O1 1,lirne 1 

i 
O6 O2 02lsoda 

O6 O2 03 jammonia 

06 02 O4 lother alkaline solutions 

Page 6 
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Code 

06 03 00 
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__. Descriptor Comments 

alkaline and earth alkaline saks and their 

O6 03 02 

06 03 03 

CE O3 O4 

O6 03 O5 

Isolutions 
O6 03 O1 (carbonates (except 19.10.03) 

saline solUtions containing sulphates, sulphites or 
sulphides 
solid saiîs containing sulphates, sulphites or 
su1 phides 
saline solutions containing chlorides, fluorides and 
halides 
solid safts containing chlorides, fluorides and other 

O6 03 O6 
haiogenateâ solid sa& 
saline solutions containing phosphates and related 

O6 03 07 

O6 03 08 

compounds l 
! phosphates and related soiid compounds 

saline soiutions containing nitrates and other N- 
compounds 

O6 O4 02 1 metallic saPs (except 6.3) 

O6 04 03larseniocontaining wastes I 

O6 03 10 ammonium sa!& 

O6 O4 O6 lother metai-containing wastes 

06 O5 O0 1 unstable and explosive wastes 

06 O5 O1 iwaçtes which are explosive in their current state 

1 

O6 03 11 

O6 03 12 

06 03 13 

I 
i 

06 06 O0 absorbents and filter matenals 
06 O6 O1 labsorûents and filter materiais i 

f 

‘salts and solutions containing cyanides 

saîts and solutions contaminated with organic 
compounds 
other salts or saline solutions 

i 06 07 O0 içludges from waste water treatment 

06 07 O1 Isiudges from waste water treatment i 
06 08 00lwastes €rom suiphur chernical processes 

(production and transformation) and 
desulphunsation processes 

O6 08 O1 residual sulphur 

O6 08 02 other wastes n.0.s. 
06 09 O0 wastes from halogen chemical processes 
O6 O9 O1 asbestos-containing wastes fmm eledrdysis 

l 

< 
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O6 O9 02 

O6 O9 O3 

activated carbon from chlonne production 

other wastes n.0.s. 
I 

06 10 O1 

06 11 O0 

O6 11 O1 

wastes from production of silicon and silicon 
denvatives n.0.s 
wastes from phosphorus chernical processes 

phosphogypsum 

c 

I 1 O6 11 02lphosphorous slag 
I 

O6 11  03 

O6 11 O4 

residual phosphonis 

other wastes n.0.s. 

O6 12 O1 

06 13 O 0  

wastes from nitrogen chemical processes and 
fertilizer manufacture 
wastes from the manufacturing of inorganic 
pigments and opacificiers 

l 1 
06 15 03 sooi wasie 

06 15 04 lother wastes from inorganic chernical processes 1 
f ’  

1n.o.s. 1 .  

O6 15 O1 

1 1 l 

processes l 
inorganic pesticides, biocides and wood 

07 O1 O1 

1 1 

07 O1 03 lorganic non-halogenated solvents, washing liquids; 

07 O1 04lorganic halogenated solvents. washing iiquids 8, 1 
i& mother iiquors l 

aqueous washing liquids and mother liquors l 

1 mother liquors I 
07 O1 05lspent catalysts containing precious metals 

1 

07 O1 OGfother spent cataiysts 
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Code 1 Descriptor Comments 

07 O1 07 

07 O1 Os 

07 O1 09 

f 07 O1 11 (waste from the MFSU of basic organic chernicals 1 
1 

non-halogenated st i l i  bottoms and readion 
residues 
halogenated süll bottoms and readion residues 
non-halogenated fiiter cakes, spent abso-nts 

lnot otherwise specified 
07 02 O0 lwaste from the MFSU of plastics, synthetic 

P 

07 02 O1 

07 O2 06 oiher spent cataiysts L 

sti l l  bottoms and readion 

07 02 08lhalogenated si i l l  bottoms and readion residues 

mbber and m a n a d e  fibres 
aqueous washing liquids and mother Iiquors 

I I 
07 O 2  O9 Inon-halogenated filter cakes, spent absorbents 1 

07 02 02lsludges from waste water treatment 
07 02 03 organic non-halogenated soivents, washing iiquids 

/& mother liquors 

* 

07 02 11 kaste from the MFSU of plastics, synthetic mbber 
and man-made fibres not otherwise specified 

07 03 O0 iwaste from the MFSU of organic dyes and 

3 I 

07 03 021sludges from waste water treatment 
l 

I 

t 07 03 03iorganic non-halogenated soivents, washing iiquidsi 

I 

07 03 09inomhalogenated filter cakes, spent absorbents 

07 03 10lhalogenated filter cakes, spent absorbents 
07 03 11 waste from the MFSU of dyes and pigments not 

07 94 O0 waste from the MFSU of organic pesticides 

07 O4 04 aqueous washing liquids and mother liquors 

i 

! l 

IotheMse specified 

, I  I& mother liquors l 1 07 03 04lorganic halogenated soivents, washing liquids 8 1 
Imother Iiquors I 

07 O3 05 jspent cataiysts containing precious metals 
07 03 O6lother spent catalyçts 

1 

! 1 
07 03 07jnon-halogenated st i l l  bottoms and reaction l - 1 residues 1 
07 03 08lhalogenated st i l l  bottoms and reaction residues 1 

Page9 , 
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1 

Code Descriptor 1 Comments 

07 O4 02 sludges from waste water treatment 

07 04 03 organic non-halogenated solvents, washing Iiquids 

07 O4 04 organic halogenated solvents, washing liquids 8 

07 O4 05/spent catalysts containing precious metals 

07 O4 O6 hther spent catalysts 

07 O4 07 non-halogenated still bottoms and reaction 

07 O4 08 halogenated still bottoms and readion residues 

07 O4 O 9  non-halogenated filter cakes, spent absofbents 

07 O4 10 halogenated filter cakes, spent absorknts 

07 04 11 waste from the MFSU of organic pesücides n.0.s. 

07 05 OOlwaste from the MFSU of pharmaceuticals 

1 
8 mother liquors 

mother liquors 

tesidues 

I 

(except cat. 2.1.6) 

07 O5 03 

1 mother liquorç l 
I 07 05 OS/spent catalysts containing precious metals 

organic non-halogenated solvents, washing iiquids' 
h mother liquors 

07 06 O4 organic halogenated solvents, washing liquids & 
mother iiquors 

I 

07 O6 06 jother spent catalysts j 

i 07 O6 07 non-halogenated still bottoms and readion I residueç 
07 O6 OS halogenated still bottoms and readion residues 
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P 

Code 

07 06 10 

Comments Descriptor I 
halogenated filter cakes, spent absorbents 

07 06 11 waste from the MFSU of grease, fats, soap, 
detergents and cosmetics not otherwise specified 

07 07 O0 

07 07 OY 

O7 07 02 

kesidues l 
07 07 08 1 halogenated still bottoms and reaction residues 1 

waste from the MFSU of fine chemicals and 
chemical products not atherwise specifed 

aqueow washing liquids and mother liquors 

sludges from waste water treatment 1 

’--. 

I 08 O1 O O f w a s t e s  from MFSU of paint and vamish 

07 07 03 organic non-halogenated solvents, washing iiquids 

07 07 O4 organic halogenated solvents, washing liquids & 

07 07 05 spent cataiysts containing precious metals 

07 07 06 other spent catalysts 

& mother liquors 

mother liqoow 

07 07 O9 

- 

1 halogenated sotvents 1 .  
08 O1 O3 jwaste water-based paints and vamishes 

non-halogenated filter cakes, spent absorbents 

08 00 00 
I 

W A S E S  FROM THE MANUFACTURE, 
FORMULATION, SUPPLY AND US€ (MFSU) 
OF PAIM, VARNiSH, ADHESîVE, SEALANTS, 
PRINTING iNKS AND ENAMEi 

/soivents l 
08 O 1  02lwaste paints and vamish containing non- l 

08 O 1  O4 l hardened paints and varnishes 

08 O 1  05iwaste powder paint 

08 O 1  06 1 paint and varnish sludges containing halogenated 1 

I 

1 1 
solvents (including methylene chlonde stripping) 
without a çeparate liquid phase 

08 O 1  07 paint or varnish sludges containing non- 
halogenated solvents and without a separate 

08 O1 10 aqueous iiquid waste contaminated with paint or 
vamish 



08 O1 11 absorbents, filter materials. wiping doths, ] protective clothing and other solid wastes 

08 02 O0 
contaminated with paint and vamish 
wastes from MFSU of printing inks 

08 02 03 waste water-based ink 

08 02 1 O absorbents, fiiter materials, wiping cloths, 
protedive clothing and other soiid wastes 
lcontarninated with ink 

08 03 O0 jwastes from MFSU of adhesives, sealants and j 

08 03 03 

08 03 04 

Iwaterproofing products (exct. cat. 17.3) 

waste water-based adhesives and sealants 

hardened adhesives and sealants 

I 08 03 O 1  waste adhesives and seaiants containing 

08 03 02jwaste adhesives and sealants containing non- 
halogenated sotvents 

1 

L 1 I 

08 03 08 îaqueous liquid wastes contarninated with 

08 03 09jabsorbants, fiiter materials, wiping doths, 

l 

l 
jadhesives and sealants i 
1 protedive dothing and other soiid wastes 

protectiie clothing and other solid wastes 

1 halogenated solvents I 
08 03 06 adhesives and sealants sludges containing non- 

08 03 07\aqueous adhesives and sealants sludges 
! halogenated solvents 

I 1 

lcontarninated with adhesives and Sealants l 
08 04 O0 iwastes from MFSU of enamels 

08 O4 O1 off-specification powders and enamels 

08 O4 03 I aqueous enamel suspensions 

1 I l 

l 08 04 02 I aqueous enamei sludges 
l 

l 



Code 1 , .- Descriptor Comments 

09 O0 O0 

O9 O 1  O0 

O9 O1 O1 

O9 O1 02 

WASTES FROM THE PHOTOGRAPHlC 
INDUSTRY 

wastes from photographic industry 

water based developer solutions 

solvent based developer solutions 

1 O O1 11 laqueous sludges from boiler cleansing I 
! 

i 10 O1 12lspent linings and refradories 

1 O O1 13 other wastes from power stations and other 
i 

! 
I 

icornbustion plants not otherwise specified 
Y O 02 O0 jwastes from the iron and steel industry 

O9 O1 04 

1 

10 02 01 Jbiast fumace siag i f 

Meach solutions and bleach fixer solutions 

I ! 

1 -  
I 

10 02 Mlsteel works slag 

10 02 03(fiue gas dust 

O9 O1 O6 
of photographic waste 
photographic film and paper containing silver 

1 

O9 O1 07 singleuse cameras with batteries 

O9 O1 08 other photographic waste n.0.s. (inciuding 
/ 

10 O0 O0 

photographie film and paper not containing silver, 
singleuse cameras without batteries) 

îNORGANiC WASTES FROM THEMAL 
PROCESSES 

~ ~~~ 

1 O O1 05 flue gas desulphurisation (FGD) gypsurn 

1 O O1 O6 fother dry waste frorn gas treatment 

1 O O1 07 (flue gas desulphurisation (FGD) sludges 

I r  10 O1 08/other wet waste from gas treatment 

I 

1 
I 
1 
l 

1 O O1 O9 lsulphuric acid 

10 O1 10lspent catalysts e.g. from removai of NOx 
l 

l 1 O O 2  06 other wet gas treatment waste ..- 

10 02 05 flue gas desulphurisation (FGD) sludges 
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L 

Code 1 Descriptor 

10 02 07 dry gas treatment waste 

10 02 08 spent iinings and refradories 

10 02 O9 other wastes from the iron and steel industry not 
otherwise specified 

10 03 0 0 p s t e s  from aluminium thermal metallurgy 

1 .  
? 

Comments 

l 
10 03 O1 

10 O3 02 

10 03 03 
10 03 O4 

10 03 O5 

l tars and other cahon-containing wastes from 
anode manufacture 
anode swaps 

skimmings 

primary smelting slagdwhite drosses 

alumina dust 

1 
1 1 O 03 15 other spent linings and refradories n.0.s. 

1 O 03 16 1 oiher wastes from aluminium thermal metallurgy 

l û  O4 OOiwastes from lead thermal metallurgy 

I 
I not otherwise specified 

l 

1 7 0  0308satt slags from secondary smelting 
l 

1 1 O 03 O9 I black drosses from secondary smelting 

1 O 03 1 O waste from treatment of salt slags and black l 
ldmsses treatment I 

100311 fiuegasdust 

10 03 12jother particulates and dust (including bal1 miil 
Id&) 

I D  03 13lwet gas treatmentwaste 
1 10 03 141dry gas treatment waste l 

1 IO 04 01 lprimary smeiting siag l 

1 l 
1 O O4 O4 icalcium arsenate I 

I 

1 1 O O4 02 jsecondaty smelting slag i .  

1 O O4 05 lfiue gas dust i 

1 I 
l 

1 O O4 O6 iother partieulates and dust . 

1 O 04 07 wet gas treatment waçte 

1 O O4 08 \dry gas treatment waste 
1 

i 
l 
i 
j 

10 O4 O9 pent linings and refradories 

1 O O4 1 O Joîher wastes from lead thermal metallurgy not 
is 

! /othewise specified i 

i Y O 05 O0 Iwastes from zinc thermal metallurgy 

i 10 05 01 Ipnmary smeîting siag 1 
l 

1 O 05 O2 lsecondary smelting siag I I 
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1 O O5 03 drosç and skimmings (1st and 2nd smelting) 

10 O5 04 flue gas dust 

4 O O5 O5 other parüculates and dust 

10 O5 06 wet gas treatment waste 

10 O5 07 dry gas treatment waste 

I O  O5 08 spent linings and refraciories 

10 05 O9 other wastes from zinc thermal metallurgy not 
otherwise soecified 

- 

r 
_" 

~ 

10 06 ûo'wastes from copper themiai rnetaiiurgy 

10 06 O1 primary srneking slag 
1 O O6 02 secondary smelting slag 

1 O O6 03 ldross and skimmings (1 st and 2nd smelting) 

10 O6 04 fiue gas dust 

10 O6 O5 m e r  pariiculates and dust 

îû 06 W'waste from eiectroiytic refining 

~ 

I 
i 

i 

1 
I 

l 

I 

10 O6 07lwet gas treatment waste 1 
1 O O6 08 /dry gas treatment waste 

10 O6 O9lspent iinings and refractones l I 

f. 

10 O6 1 Oiother wastes from copper thermal metallurgy not 
iotherwise specified 

10 07 OOiwastes from siiver, gold and platinum thermal 
1 metaiiurgy 

10 07 O1 lslags, dross and skimmings (1st and 2nd smelting)' 
l . l  

I 
I 
l 
! 

1 O 07 02 lflue gas dust 

10 07 OBlother particulates and dust 
l l L I  t 

1 

I l 10 07 04!wet gas treatment waste 

1 O 07 O5 /dry gaç treatment waste I 

I l 

1 O 07 O6 ispent linings and refractories l 

1 
lmeîaiiurgy l 

10 07 07 other wasies from siiver, gold and platinum 
(themai metallurgy not otheMlise specified 

I O  08 O0 iwastes from other non-ferrous themal I 

10 08 Oi fslags, dross and skimmings (1st and 2nd smelting)' 

l 
i 10 08 O2 /flue gas dust 

I l 

I 
i 1 O 08 03 lother pafticuiatës and dust 

1 O 08 04 Iwet gas treatment waste l l 
1 dry gas treatment waste 

1 O 08 06 Ispent linings and refractones 

10 08 07 other wastes from other non-ferrous thermal 
lrnetailurgy not otherwise specified 
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Code 1 Descriptor 

10 O9 O0 wastes from casting of ferrous pieces 

10 O9 O1 casting cores and moulds containing organic 

10 O9 02 casting cores and moulds containing organic 

10 O9 03 fumace slag 

10 O9 O4 furnace dust 

10 O9 05 other casting cores and moulds and other wastes 

binders which have not undergone pouring 

1 binders which have undergone pouring 

l 

from casting of ferrous pieces not otherwise 
Specified 

IO IO Oûiwastes from casting oï non-ferrous pieces 

1 O 1 O O1 /casting cores and .mouMs containing organic 

EC-EWC Draft of 5 May 1993 JM/BSiJS 
L 

Comments 

e 

i 

Ibinders which have not undergone pouring I 
10 l û  021casting cores and moulds containing organic 1 
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Code 

10 12 08 

10 13 O0 

Descriptor Comrnents . 

other wastes from manufadure of ceramic goods, 
bricks. Mes and constructions produds not 
otherwise specified 
wastes from manufacture of cernent, lime and 
plaster and articles and products made from 
Itk* 

10 13 02 

1 O 13 03 

I mixture before thermal 

wastes from asbestos-cernent manufacture 

wastes from other cernent-based composite I 

1 O ?3 05 

(materiais l 
10 13 04lfiue gas dust 

other partiCulates and dust 

-. .' ' 1 O 13 07 /dry gas treatment d e  
l I 

10 13 08 spent iinings and refractones 

10 13 O9 Jather wastes from manufacture of cernent, lime 
and piaster and arüdes and produds made from I themnot otherwise specified 

l 

77 00 00 INORGANIC W A S E  WlTH METALS FROM 
MmAL TREATMENTAND THE COAnNG OF 
MEXALS; NON-FERROUS HYDRO- 

I METAUURGY 

ltreatment and coating of metais (eg. gaivanic 
processes, zinc coating processes, pickiing 
processes, etching, phosphatizing, alkaline 
degreasing) 

metals other than Crvl 

11 O1 O0 Iiquid wastes and sludges îmm metal 

i 
11 O1 O 1  cyanidic (alkaline) wastes containing heavy 

11 O1 02 cyanidic (alkaline) wasies which do not contain 
Iheavy metais 

1 1 O1 O5 jacidic pidding solutions 

I 

Il O1 O6 (oihers acids not othenivise specified i 

goethite) 

1 11 O1 07 others aikalis not otherwise specified 

1 1 O1 08 (phosphatiing siudges 
1 

I 

11 02 O1 lsludges from copper hydrometallurgy l 
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11 O 2  O4 

11 03 O0 

11 03 O 1  

11 03 02 

11 04 O0 

11 O4 O1 

EC-EWC Draft of 5 May 1993 JMtüSlJS 

sludges not otherwise specified 

sludges and solids from tempenng processes 

cyanide-containing wastes 

cyanide-free wastes 

other inorganic wastes with metals not 
othenuise specified c 

other inorganic wastes with metals not otherwise 

i 

pres-ing,brawing, tuming, driiiing cutting, 

92 00 O0 I WASTES FROM SHAPlNG AND SURFACE 
I7TE4TMENT OF METALS, CERAMICS, 

I 

IGLASS AND pusncs I 
1 12 04 O0 lwastes from shaping (forging,welding, l 

sawinp, _- filingr - 
I 

12 O1 O1 ferrous metal filings, tumings and cuttings ' 

12 O1 O2fnon-femus metal filings, tumings and cuttings 

12 01 Wlpiastics particies 

î 2 O1 05 I halogen-containing waste machining oils (flot 

12 O1 O6 halogen-free waste machining oils (not 

I 
12 O 1  03 lceramic and gtass particles l 

Iemuisioned) l 
l lemulsioned) 

12 O1 07 Ihalogen-containing rnachining emuisions, I l l 

l I 12 O1 081 halogen-free machining emulsions 

12 O1 09lsynthetic machining oils 
I l 

12 03 O 1  I aqueous washing liquids 
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l '- 
7 

- 
Code 1 Descriptor l Comments I 

i 
$3 00 O0 OIL WASTES (excepf eâible oiis and cats 5 

13 O1 O0 wste hydrauiic oils and brake fiuids 

13 O1 O1 hydraulic oils, containing PCBs or PCTs 

13 O1 02 other chlorinated hydraulic oils (not emulsions) 

13 O1 03 non chlorinateci hydraulic oils (not ernulsionç) 

13 O 1  O4 chlorinated emutsions 

13 O1 O5 non chlorinated emulsions 

13 O1 O6 hydraulic oils containing only mineral oïl 

13 O1 07 brake fluids 

(and f2J 

c 

l l 

1 
I 

13 02 O1 lchlonnated engine, gear, 8 lubricating oiis 

13 02 02 non-chiorinated engine. gear, lubricating oils 

13 03 00 wliste irrsulating and heat transmission oiis 

13 03 01 insuiating or heat transmission oils, containing 

13 03 02 other chlorinated insulating and heat transmission 

13 03 03 Inon-chlonnated insulating and heat transmission 

13 03 O4 jsynthetic insulating and heat transmission oils 

13 03 OSlmineraI insulating and heat transmission oils 

I 

I 
l 

[PCBs or PCTs 

loiis 

loiis 

I 
i 

I l 13 O4 O0 i bilge oils 

13 04 01 Ibiige oils from inland navigation l 
i-. i 13 04 02/bilge oils from other navigation 1 ! 

13 O5 O0 joillwater separator contents l 

13 05 01 /oii/water mixtures 

l 
i 13 05 OZ!sludges containing oiliwater mixtures 

13 06 O0 ioil waste not otherwise specîfted 
I 

13 06 O1 /oit waste not otherwise specified I 

1 
! I [ i 

l 

14 O1 O O * w a s t e s  from metai degreasing and machinery 
[maintenance l 

14 O1 O1 lChlomfiuorocaFbons l 
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14 O1 03 non-halogenated solvents and solvent mixes 

14 01 O4 halogen-containing aqueous solvent mixes 

14 O1 05 halogen-free aqueous solvent mixes 

14 O1 06 sludges of solid wastes containing halogenated 

14 O1 O'l'sludges or solid wastes containing non- 
solvents 

1 halogenated solvents 

L 

Descriptor Comments 1 

- 

organic liquids 

Inatural products ! 
I 14 02 O1 Ihalogenated solvents and solvent mixes 

14 02 O4 
I 

sludges of solid wastes contaminated with non- 

14 03 O4 

I 
14 O4 O1 lChlomfiuorocarbons l 
14 04 OOlwastes from the electronic industty 

l sludges or solid wastes containing non- 
haloaenated solvents and oainthramisWink 

14 O4 02 other halogenated solvents 

i halogenated soivents and soivent mixes 

14 O6 03 1 non-halogenateci solvents and soivent mixes 

14 04 04!sJudges of solid wastes containing halogenated 
lsoivents 

14 O4 05isludges or solid wastes containing non- 

I 
- 

14 05 OOiwastes from coolants, foamiaerosol 1 propeiients 
14 O5 O1 Chlorofluorocarbons I 
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Code 1 Descriptor Comments 

14 O6 04 sludges containing halogenaied solvents 

14 O6 O5 sludges containing non halogenated solvents 

I 

15 O1 03 

, 1 15 00 00 llNDUSTRiAL PACKAGI"; A B S O R B E m ,  

(except ediMe oils) 1 
packaging materials contamirrated with solvents 1 

RiTER MA7ERUlLS AND P R O E C A E  
CLO7ïilNG nof otherwise specifieà 

! - 1 15 O1 O4 \ .  

1 \ 

15 01 Oû(industna1 packaging 1 

packaging materiais contarninated with pesticides 

l 1 15 O1 O1 lpackaging materiais contaminated with free i 

15 02 O0 

15 02 O1 

lasbestos or hazardous man-made mineral fibres 1 
15 O1 02 ipackaging materials contaminated with oils 

absorbents, filter materials, wiping cloths and 
protective clothing 
absorbents, filter rna,pf ja4A@?@o - ths, 

I l 

15 O1 OB/other packaging, metal 

15 O1 OSlother packaging, plastic 

l 
f . -  l 
t l 

l protedive clothing contaminated with hazardous 
organic substances 

i protective ctothing 

1 
15 02 03 lother absorbents, filter materials, wiping cloths, 

l I 
l 1 

16 OU 00 llNûUSTRIAi W A S E  NOTOTHERWSE 
\SPEClFEû 1N THE CATALOGUE (excluding 
lmunicipal like waste, cat 2ûJ 

16 O1 O0 idiçcarded equipment and çhredder residues 

16 O1 O1 Itransformers and capacitors containing PCB or 

Y6 O 1  02iother discaràed eledronic equipment (e-g. printed j 

J I 1 

1 PCTs 

1 
. .  

lcircuit boards) 

1 16 O1 03lequipment containing CFC 

16 O1 O4 discafded equipment containing free asbestos ! 
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16 O1 O6 

Comments Code 1 Descriptor l I 

catalysts removed from vehicles 

16 02 01 ._ - - inorganic off-specification batches 

16 03 O1 
EEC/91/156 applies) 
decommissioned explosives 

lchemicals not otherwise specified I 
16 O5 OOlbatteries and battery acids l 

16 03 03 fireworks wasie 

16 O4 OO'gases and chernicals 

16 O4 O1 industrial gases in high pressure cyiinders, LPG 
l 
Icontainen and industrial aerosol containers (incl. 
1 halons) 

16 05 05 i battery acidç j 

4 

i 

I 

16 05 OGlother batteries n.0.s. 

16 06 OOiwaste from transport and storage tank 
lcleaning b o t  included in cat. 5 and 12) 

I 

16 05 O1 

1 16 O6 O1 waste from marine transport tank cleaning, 
Lntaining chernicals I 

Icieanino containina chernicals 

16 06 021waste from marine transport tank cleaning, I 
icontaining oil l 

lcteaning containing oit l 

1 

16 O6 03iwaste from railway and road transport tank 

16 O6 M'waste from railway and road transport tank 

I 

i lead batteries 

16 06 05 lwaste from storage tank deaning, containing 

16 06 O6 lwaste from storage tank cleaning, containing oil 

16 06 07\solid wastes from ship cargoes 
16 06 08lother waste from tank cleaning not otherwise 

1 

1 
lchemicals 

l 

I 
! isoecified 
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17 00 00 COMMERCIAL CONSTRUCnON AND 
DEMOLi77ON WASTE (INCL ROAD 
CONSTRUC7ïON) 

17 O1 O0 concete 

17 O1 O 1  uncontaminated concrete 

17 Ul 02 concrete contaminated with hazatdous substances 

17 02 00 bricks, tiles, ceramics, and gypsum based 

17 02 O1 uncontaminated bricks 

17 02 02 bricks contarninated with hazahus substances 

17 02 03 1 tiles and ceramics 

- 

materials 

Code 1 Descriptor l Comrnents 
- 1  

17 03 O1 asphah containing tar 

1 17 02 04lgypsurn based construction materials I 

I 17 O5 O1 glass 

4 170600 

l 
l 

17 O4 O1 non contaminated Wood 

17 O4 02ipainted and impregnated wood 
1 

metal I 

I 

17 O5 O0 lglass 

17 08 O2 contaminated soi1 containing hazardous inorganic 
substances 

! 17 O6 O1 lcopper, bronze, bras  

17 06 üz'aiurninium 

17 O6 03iiead 
l l 

17 06 04jzinc i '  
8 -  

l 
! 

17 06 O5 1 iron and steel 

17 O6 06;cabies 

17 O6 07 Imixed metals 

17 07 O0 /plastic 

17 07 O1 1 PVC 

l 
1 
1 

l 

I 
I l 

17 07 021other and mixed plastics and rubber ~ i I 
i l 

I 
17 08 O0 lsoil (and dredging spoil) i I 

I l 

17 08 O1 inon contaminated soi1 and stones ! l 
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Code Descriptor l Comments 

idemoifiion waste (inci. asbestos cernent) 1 I 
1 17 1 O 02 {construction and dernolition waçte containing I 

17 08 03 

17 08 04 

î 7  08 05 

17 O9 O0 

17 O9 O1 

77 09 02 

17 O9 03 

17 40 O0 

lasbestos fibers which can be reieased ! 
17 1 O 03 1 mixed construction and demolition waste, 1 I 

contaminated sol containing hazardous organic 
substances 
non-contaminated dredging spoil 

contaminated dredging spoii 

insulation materials 
insulation materials containing free asbestos 
non-asbesios containing insulation materials 
whicb can  release other hazardous man-made 
minera1 fibres 
insutation materials wbich can not release rnan- 
made rnineral fibres 
mixed construction and demolition waste 

1 

/contaminateci with other hazardous chernicals 1 

l 1 l 
18 00 O0 WASTES FROM HUMAN OR ANIMAL HEALTH 

CAR€ ANWOR REUITED RESEARCH 

18 O1 03 other wastes whose collection and disposal is 
subjed to speciaf requirements in view of the 

1 
l 

prevention of infection l 
J 

. 18 02 O0 Waste from research, diagnosis, treatment or 1 
I prevention of disease invohring animals 

j I 

l 

i 

l 
I 

18 02 O1 lsharps 
18 O 2  02 other wastes whose colledion and disposai is 

subject to special requirements in view of the i 
1 prevention of infection I 
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99 00 00 

19 O1 00 

19 O? O1 

19 O1 02 

19 O1 03 

19 O1 O4 

19 O1 O5 

WASES FROM WASTE TREA7iUENT 

7REATMENT PlAEJrs AND THE W A E R  
INDUSTRY 
wastes from hazardous waste incineration 

bottom ash and qlag 

fly ash 

boiler dust 

wet gas treatment filter cake 

aqueous liquid waste from gas treatment and 
other aqueous liquid waste (e.g. fmm dry waste 
washing) 

FACIlJnES, OFF-SITE WASTE WATER 

7 9 O1 O9 [spent linings and refradories 

]no1 otheNvise specified 

\municipal and similar commercial, industrial 
land institutional wastes 

19 02 O1 !bottom ash and slag 

19 02 O 2  jferrous materials removed from bottom ash 1 

19 02 11 jother wastes from incineration or pyroiysis of 
municipal and similar commercial, industrial and 
institutionai wastes not otheiwise specifted 

treatments of industrial wastes (e.g. 
dechromatation, decyanidation, neutralisation) 

19 03 O1 metal hydroxide sludges and other siudges from 
lmetal insolubilisation treatment 

19 03 02'premixed wastes for final disposal 

19 04 O0 stabilisedkolidified wastes 

from specifïc physicoichemicai 

19 02 03 Ifly ash 
l 

19 02 O4 jûoiier dust 

19 02 05iwet gas treatment filter cake 

- 

19 02 O6 laqueous liquid waste from gas treatment and 

19 02 07 ldry gas treatment wastes 

1 9 02 08 1 pyrolysis wastes 

19 02 O9 spent catalysts e.g. from NOx removal 

19 02 10 jspent adivated carbon from dioxine removal 

iother aqueous liquid wastes 

I 

I 
l I 

1 
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19 04 O1 

19 O4 02 

I i 

1 
wastes stabiiisedkolidified with hydrauiic binders 

wastes stabilised/solidified with organic binders 

19 05 O0 
l 

vitrified wastes and wastes from vitrification I - I 
1905 01 

19 05 02 

19 05 03 

I jsimiiar wastes i 
i 19 07 02lanaembic treatment sludges of animal and 

vitnfied wastes 

fly ash and other flue gas treatment wastes 

non-vitrified solid phase 

e 

19 06 O0 

19 06 O1 

19 O9 O O l w a s t e s  from waste water treatment plants not I 

19 O9 O1 Iscreenings l 

lothewise specified 1 

wastes from aerobic treatment of sofid wastes 

non-composted fraction of municipal and similar 1 
i 

19 06 03 

19 O6 O4 

19 07 O0 

19 07 O1 

water (excl. on-site treated wasie water from 
/mdustnes covered by Ann.lll of EEC/91/271) 

19 09 O5 /sludges from treatment of urban waste water 

i 
1 

i off specification compost 

other wastes from aerobic treatment of solid 
wastes not otherwise specified 
wastes from anaerobic treatment of wastes 

anaerobic treatment sludges of municipal and 
j 
1 

19 08 O1 leachate from hazardous* waste landfill 

L J 
19 O9 02 lwastes from desanding 

19 O9 03'grease and oil mixture from oil/ waste water 

1 

l 
l Leparaion 1 

19 O9 04;sludges from the treatment of industrial waste ; 

19 09 Oô I saturated or spent ion exchange resins 
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19 1 O 02 sludges fmm water clarification 
19 1 O 03 sludges ftom decarbonation 
19 1 O O4 used adivated carbon 
19 1 O O5 saturated or spent ion exchange resins 
19 10 O6 solutions and sludges frorn regeneration of ion 

exchang ers 
19 1 O 07 other wastes from the preparation of dnnking 

Iwater or water for industrial use n.0.s 

20 O0 O0 iMUN/C/PAL WASTES FROM HOUSEHOLDS 
AND SIMLAR FROM lRADE, COMMERCE, 
AGRICULTURE, MANUFACTURE AND 
I N S r n O N S  

lpackaging cat. 15.2) 
20 O 1  O0 ordinary municipal waste (exci. industrial 

: EC-EWC Draft of 5May 1993 JMIBSIJS 

- 

_ _ ~  1 Code Descriptor 
~~ ~ I Comments + 19 O9 10 Jother wastes fmm waste water treatment plant not 

of dnnking water 1 
!or water for industrial use 

19 10 O1 solid wastes from prirnary filtration and screenings 

l 20 O1 O2 /glas,  separately colieded fractions 
20 O1 03 lsrnall plastic, separately collected fractions 
20 O1 04 srnall metal (cans etc.), separately colleded 

20 O1 OSIorganic compostable kitchen waste, separately 
/fractions 

lcolleded fractions (including frying oil and kitchen 
Iwaste from canteens and restaurants) i 

20 O1 OGjciothes 1 
20 O1 07lmixed ordinary municipal waste I 
20 02 O0 jgarden and Park waste (incl. cemetery waste) 1 l 
20 02 O1 jcornpostabie wastes 
20 O2 OZisoil and stones 
20 02 03 iother non-compostable wasies 

1 l 

I 
i 
l 
1 

l l 
separately colleded l 

i 

I 20 03 O0 i bulky waste (excl. cat. 16) i 
1 

20 03 O1 lequipment containing CFCs, separately collected ' 

20 03 02 lelectronic equipment (e.g. printed circuit boards), i 

20 03 03 1 bulky metal, separateiy colleded fraction 
20 03 04lbulky PVC, separately colieded fraction 
20 03 05 other bulky plastic and mbben, separately 

l 

i Irnïiectd mciion 
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20 03 07 

20 03 08 

1 Code 1 

wood, separately collected fraction 

"do it yourself demolion waste (not I 

~~ ~ 

Descnptor 

20 O 4  O0 

20 O4 O1 

20 O4 02 

Comments 

discarde& vehicles and used tyres 

vehicles c 

used tyres 

1 

20 05 O1 

r 

othemise specified 
paint, inks, adhesives resins, separately collected 1 

I 

20 03 O6 1 bulky textiles, separately collected fraction l 

20 05 02 

20 05 03 

oil and fat, separateiy collected fractions l 
solvents, separately colieded fractions 

lcontaminated with free asbestos) 
20 03 O9 Imixed bulky waste I 

l 
20 O5 07 /photo chemicals, separately collected fractions 1 

l 20 05 08 i rnedicines, separately mlleded fractions I 
I 1 

i 20 05 O9 1 pesticides, separately collected fractions 

20 O5 1D 1 batteries, separately collected fractions 

20 05 11 ifluorescent tubes and other mercury containing 
l 

1 
(waste, separately collected fractions 

20 05 12 j aerosols and spray ans, separately collected 
/fractions ! I 

20 05 131"do fi yourself" demolition waste and equipment I I 1 
1 i Icontaminated with free asbestos 
l 20 05 14 mixed hazardous waste 

- 20 06 O0 i other municipal waste l 
20 06 O1 waste from markets 

20 06 02istreet cleaning residues 
l I 

, i 

l 

20 06 03 /septic tank sludge l 
20 Oô 041sludge from sewers 

l 1 
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- .  N o  L 37/20 J o d  offiad des Cornruunaudg européennes 
- 

A-1.2. DWCTWë DU CONS= 
du 12 dtcanbre 1991 

LE CONSEIL DES COMMUNAUnS EUROP~ENNES, wnsidéranf qu'une gestion correcte da déchta dangcmx 
r q u i a z  une régianentaoon supplémenuue pius ngoumisc 
pour tenir compte de la MNZC pamcu5ère de ce typc de 
déchcrt; 

condéranr que, pour rendre pius &a= la m o n  da 
dccbers daqmcux dans k cadre de k Coiimunaud, il est 
OccCuLLe d'utüisa une définiaon pré&: a uniforme dcr 

vu le muté insnruuit la Comcrunauté économique euro- 
péenne. er nocammmt son anide t 30 S, 

vu la proposinon de la Comrmssioii (l), 
, 

d&hers d+nsacux i la IUmiQe des ucpéilaws acquira; 

vu l'avis du Pdemmt europtcn (2); 

vu I'avis du Comitc économique a d (3), 

considérant que ia rélohi8on du C o d ,  du 7 mai 1990, 
sur la poiiciqau en au- de déchas(J) et kprognmmc 
dkcuon des Cornmuaautés euIopccII1KI ai mrciérr d'ami- 
connement, qui a faiti'obja dcia résoiution du corrrcii da 
CornmunautCs mqéexme a àes da gorr- 
v e i a m m ~  des Étars membres, tepr;ir au xin du constü, 
du 19 o a o k  1987, CO- la p o d  a k thlirr- 
tion d'une poiitiqiw a d'un pmgramnu &auion des Com- 
munauta europCama en mtrilrr 8- 
(1987-1992) ('), cmirugem d a  mesures au niveau cwimo- 
nautaire pour amëioea la amditbu dans lerqudler la 
déchets d q p a x  L O Q ~  Uimink a gérés; 

~ 

( 1 )  JO n4 C 291 du 19. Il. 1988. p- 8. 
JO rioC42duLtZ.1990. p- 19. 

(2) JO no C 158 du 26.6.1989. p. L38. 
(J) JO no C 56 du 6.3. 1989. p. L 
(4) JO n4 L 84 du 31.3.1978. p. 43. 
( 5 )  JO no C 122 du 111. J. 1990, p. L 
(9 JO a0 C 32% &a 7.12.1987, p. i. 
(') JO a0 L 194 do ZI. 7.1975, p- 39. 
(*) JO no L 78 du 26.3.1991. p. 3% 
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sera réexaminec reguiitrment et, au besoin, revis& 
selon la mtme-procédure, 

- tout autre déchet dont un État membre estime qu'il 
powde l'une des caraaeristiqua énumérées à l'an- 
nexeiII. Ces cas seront nonfits à la Commission et 
réexamina conformement à la produre prcvue à 
ïamde 18 de ia dincnve 75/442/CEE en vue d'adap- 
ter la liste. 

5. Les ordures ménagères sont exemptées des dispositions 
de la prexnte directive. Sur proposition de la Commission, 
le C o d  arrkaa, pour ia fin de 1992 au plus tard, d a  
règles spcufiques qui tiennent compte de la nature puriai- 
iièn d a  orciuns ménagèra. 

Art& 2 

1. Les États membres prennent les mesures nCcesuira 
pour exiger que, sur chaque site de dhersanent (dCchlrge) 
de déchets dangereux, ces dkhets soient inventorits et 
idenalits. - 

4, Au a s  où des dédxcs sont déjà mckngcs avec d'autres 
déchets, substances ou matières, une opéntion de sépara- 
tion doit avoir lieu brsque &, est techniquement et 
économiquement faisable et, au besoin, pour x confortner 
à ïu t ic ie  4 de la directive 75/422/C€€. 

Articlc 3 

1. k dérogation à robiigation d'autorislcion pour la 
étabiisscments issutun l'éîimination de kun propres 
déchets, visée à l'artide 11 paragraphe 1 point a) de la 
dku ive  75/442/C€E, ne s'appiique pas aux déchets 
dangereux couvmr par la praauc dirmive. 

2. c o n f o ~ t m ~ t  à rutide 11 paragraphe 1 point b) de 
la dirrcàvc 75/442/C€E, un ht membre peut déroger à 
ïucidc 10 de ladite dlleceve pour des établissanenrs ou 
enircprifQ qui 1ssurc1a k valori&on de déchets auxqueis 
s'appiiqui la prtsamt ducCrive: 

- si cp État membre adopte des rlgles générales énumé- 
iant^les type et quanatés de déchets umctrnés a 
précisant les condiaons spéafiques (valeurs limita de 
substances dangereuses contenues dans les dtdiets. 
valeurs limites d'émission cf type d'activité) a les autres 
anditions à respeacr pour effcaua d i v c ~  types de 
valorisation, 

- si les types ou quantités de déchers et les modes de 
valorisation sont tels que la conditions prévues a 
ïanide 4 de la direcave 75/442/C€E sont respectées. 

3. Les établissements ou entreprises vis& au  paragraphe 2 
sont enregisais auprès d a  autorités compétentes. 

4. Si un État mmbre entend faire usage des dispositions 
du paragraphe 2. les règia visées audit paragraphe sont 
communiqucet à la Commission au plus tard trois mou 
avant leur enuœ ai vigueur. k Cornmusion consulte les 
&trts rnanbra. A la lumière de ces cousultations, la 
Commission propose que ces règia soient adoptées confor- 
mtmcnt à la procidurt fixée à I'utide 18 de k dircaive 
75/442/c€E. 

A&& 4 

1. L'anide 13 de la dirarive 75/442/CEE s'appiique 
égaIanent aux produacurs de déchets dangereux. 

2. tes disposiaons de Partide 14 de la direaive 751 
442ICE.E s'appliquait égaùmcnt aux producteurs de 
déchas duigcrcux ainsi qu'a tous l a  étabüssanenrz a 
ennepritcs qui cffcaucnt le rxansport de déchets duige- 
rrux, 

3. Les r cgkes  visés à l'amide14 de la dùtctive 751 
442/CEE doivent être consemés pendant mis ans au 
moins, sauf dans le a s  àcs étabikcumts oucwtpriscs 
qui effeaucnt le transport de déchas dangereux qui 
doivent conserva ces rcgisua pendant au moins d o m  
mois. La p i k a  j d a r j v a  de Puréamon des opérations 
de geaion doivent être fournia à la demande des autorités 
compétente ou d'un dércntcur antérieur. 

I 

A&ie 5 

1. 
afin que, lors de la coiluxe, du p ~ ~ s p o ~ r  a du scock?ge 
temporaire, les déchm soi- convcnablaruar emballés a 
étiquetés conformément aux normes mtanaaonaia et 
commuaautaires en vigueur. 

Les États membtcs ptmnent-les mesures 

2. Dans le w de déchets dangereux, la corip6la con=- 
nant la collare cf le aansporr, effccaia sur la base de 
I'Utide 13 de 1a dircaive 75/442/CEE, ponent plus parri- 
d h a t  SUT l'origine et la destination d& décfim. 

3. Si d a  déchm d?ngcrrw sont uansfé&, iis doivent 
taC accompagnés d'un formulaire d'identidiuaon WV- 
tant les indications figunm à I * a n u ~ I  A de la 
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direcrive 84/631lCEEdü Conseil. du 6 dtccmbre 1984. 
relative a la surUeillance-a aÜ conable dans la Comaxunau- 
té des rranspom transfrontaiien de déchers dangereux ( l) ,  

modifiée en d d c r  lieu par la d i r d v e  86/279/CEE (2). 

Article 6 

1. Confonnémcnt à I'arride 7 de la directive 7514421 
CEE, la autorités compérentes Claboreut, séparément ou 
dans le cadre de leun plans ginaaux de gestion des 
&en, d u  plans de gestion des déctietS dangereux, qu'el- 
la rendent publics. 

2. La Commission pr& à une évaiuaaon comparative 
de ccs plans, notamment en cc qui conotnie les modes 
d'élimination et de valorisarion. La Canmksion met ces 
informations à la disposition d a  auco5:és compéuntcs dcs 
Éran membres qui en font la &mande. 

A h d e  7 

Dans lu as d'urgence ou de danger grave, les États 
membres prennent couru les mesures nécusaircs, y com- 
pris, le as échéant, sous forme & dérogations tanponires 
à la présente directive, & que les déchets dangereux ne 
anscinient pas une menace pour la popdation ou pour 
I'environnancnt. Les États membres informait la Commis- 
sion desdites dérogations. 

A&& 8 

1. Dans le cadre du rapp& p h  à Tuàde16 para- 
graphe 1 de la dirrcrive 75/442/CEE a sur & b w  d'un 
questionnaire üabort conformément audit uride, la Éutt 
manbru communiquent à la Commission un rapport sut la 
mise en œuvre d a  dispositions de h présente dircaive. 

2 O u m  le rapport de synthèse visé à l'&de 16 para- 
fait graphe 2 de la dirutive 75/442/C€€, Ir Commrrsioa 

rapport tous la trois ilu au Parleman aaopCm a au 

. .  

Codsurh mite en culvrc&&prtxwedimme. 

3. En oupc. kr Etats membrcI communiquent les infor- 
mations a-après i la Commission, le 12 décembre 1994 au 
plus d, pour chaque érab- ou acpriK qui 
assure I'éiimination d o u  Ir v a i ~ o n  de L cts dauge 
rcux esxnticllemenr pour le compte de aen a qui est 
suseptible dc faire pvticdu d s a u  inrégré visé à I'artide 5 
de & dirrai*e 75/442fCEE: 
- nornet?drrsse, 

- modtdeaitanmtdcsdéchca, 

- cypanqriuirittsdedddlcppourrntCcrrllxi&. 

La États membres communiquent an nu di^ à ia Corn- 
mission let modific;iaoas de ccs données. 

(1) JO no L 32é du 13.12.1984. p. 31. 
(2) JO no L 181 du 4. 7.1986, p. 13. 

Commission met ces infolnusons à la disposinon d a  
autorités umïpï5uitcs d e  Iha membres qui en font ia 
danande. 

La forme sous laquelle ces informations seront fournia a la 
Commission csr dérmnince de commun accord, conformé- 
ment à la p r d u r e  prévue à I'u0de 18 & la direcave 
75 14421 CEE. 

Article 9 

Les modifiutions nccesuirrs pour adapta les annexes de 
!a présente dirrane au progrès scientSquc et technique, 
ainsi que pour révisa Ir Liste des déchets visée à Tanide 1- 
paragraphe4 sont urcfctr conformément à h proddurc 
prévue à l ' d e  18 de la directive 75/442/CEE. 

Atlidc 10 

1.. ~ c s  Euts membres mettent en vigueur les disposirions 
législatives, rcglanenairrs et adminirmtiva nCccssuret 
pour se conforma à Ir présente àircuive avanr le 
12dCccmbrc 1993. ih QI informent immédiarancnt la I Cornmitsion. 

2 Lorsque ler États manbrrs adopmu ces dispositions, 
aclles-ci conrianent une référence à la présente dimtive ou 
sont accompagnées d'une tdk référence IOK & kut pubii- 
cation officidie. La modaiités de ccm référence som 
vrtder par les Éua membres. 

. .  
3. Ler etats membres communiquait A Ir coamssm le 
texte d a  disposirions esKntiJles de droit intane qu'ils 
adoptau dans le domaine régi par la présente dirccrive. 

ArtiJc I l  

L? dirrccive 78/319/CEE ut abrogée a v a  effet au 
12 décunbrc 1993.. 

I 
AmJc 12 

Ler h s  manbrcs sont destinaraires de Ir prfraife 
dirraive. 

Fait à B r u d e s ,  le 12 dkembre 1991. 

Pur k Conseii 

Li? pr&idcnt 

, J. G. M. ALDERS 
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A-1.3 : A"Ez(E: DE LA DIRECTrVE 91-689 
: - .  . - 

. .  

! 

- .  A N N E X E I  

CATECORILS OU TYPES GÉNÉRIQUES DE DÉU-DXS DANGEREUX CARACTÉRISa PAR LEUR 
NANRE OU L ' A m  QUI LES A PRODUITS ( O )  (tES DÉCHETS PEUVENT SE -ENTER SOUS 

FOWE DE LIQUIDE, DE SOLDE OU DE BOUE) 

ANNEXE 1. B 
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281 résidus de uairanaic de dtpolluci-(pac uccmpk-pou+es de 6lpc à air, etc.). WU€ ceux vi#s-rux 
point, 29.30 et 33; 

29) b o u s  de lavage de gaz; 

30) bous d a  insui!roOar de puri6~tiOn de l'au; 

31) résidus de décarbonaucion; 

32) résidus de colonnes idungeusa d'iion~; 

33) boucs d'@un& non uairks ou non utilirrbkr en rgricuinirr; 

34) *dus du imtoyage de am a/ ou de matbid; 

35) mattndanumirit; 

36) rtapienrs contaminés (anhdrga .  boureitles i gaz, e t c )  ayant cmfenu un ou phrMur des Q>oscituaars 

37) rccumuiateurs a piks éiedquer; 

38) huiles végétaies; 

cntrmab i I'uuiac U; 

! ! 
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ANNEXE II  

Déchen ayant comme coashunrs: 

c1 
c2 
c3 
c4 
CS 
C6 
c7 
C8 
c9 
ClO 
c11 
c12 
C13 
Cl 4 
c1s 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
Ctl 
C22 

C U  
C24 
czs 
C26 
a 7  
C28 
a 9  
C30 
C31 
c32 
C33 
C34 
C3S 
C36 
c37 
C38 
c39 
C40 
C41 
C42 

c43 
C44 
c45 
C46 
c47 

C48 
c49 
CSO 
CS1 
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i 

HI 

H2 

H3-A 

H3-B 

H4 

Hs 

H6 

H7 

H8 

H9 

HI0 

H11 

HI2 

H13 

H14 

NOar 

. .  
ANNEXE III 

PROPRIfTfs QUI RENDENT LES D&XETS DANGEREUX 
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(1) JO n. L 157 dm 16. 9.1983; p. 1. 
(2) JO n. L U 1  dm 19.9.1sU.p. 1. 
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Annexe A 1-4 - Projet de normes hollandaises d e  1990 
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'Annexe A 1-5 - Critères provisoires canadiens de qualité des sols 
et deS.eaux, et de décontamination des sols a. 

.. 

Paraméîres Sols 

6 4  
2 dSIm 

5 

20 
2 
5 

200 
4 

1 
0.5 
2 5  

2 0 '  
10 

30 
0.25 
2 5  - ' 5  

- 2 0 0  
0.1 

Sols 

O.OS 
0.1 

- 0.1 - . 0.1 
0.1 . 
0.1 . 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.05 

o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.1 - 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 

0.1 
o. 1 
0.05 
0.1 
0.01 

o.oooo1 

O3 
30 
0.1 
o. 1 

nmni 

O 5  ' 

0.1 
O 2  
02  
02 . 
0.5 
0.5 
0 5  
0.5 

0.1 
1 .O 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

. 0.1 
0.2 
02 
0 2  

0.01 
0.1 

0.1 
oa 
- 
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Paramèîres Agricultuc Zone zonc 
résidentidle/ tommer&&/ 

daparc Murtndle 
Paramètres gdnéraux 
PH 64 64 0-8 
COnduEIMte 2 2 4 
Taux d'absorpption du sodun 5 5 12 
Paramètres inorganiques 
Anomotne 20 20 40 
Argent 20 20 a 
Alselnc 20 30 M 
Barium m 500 2000 
9éryiUm 4 4 8 
Baroo(sdubedansreaudiaude) 2 - - 
cadmium 3 5 20 
Chrome (+6) 8 8 - 
-0 . m 250 800 
cobalt 40 50 300 
GJivTe 1% 100 500 
Cyanue Wei 0.5 10 . 100 
cyanure 0-9 50 50 500 
Fa bbnc 5 50 300 

. . 2 M )  - 4 0 0  2000 
O 8  2 10 

-0 
Mercure 

5 10 40 
150 100 500 

w- 
N&el 
Pkmb 315 500 1OOO 
!j&nium 2 - 3  10 
soufrr (éiementairr) 500 - - 
ThariUm 1 - - 
Vanadium 200 - 
zinc 600 500 1500 

inru. i-ruslarriDluCouœ.uiosri.oiur 

-uI- 

* 
P d t l 8 S  Agriadhm zona- a n a  

tasidentidla/ commerciale/ 
dcparc indusMelle 

Hydrocarbures aromatiques 
manocydiques 
Benrène 0.05 0.5 5 
chbrobenzenc 0.1 1 10 
1 2  - uidibroberuen 0.1 1 10 
1.3 - dcNcrobembw o. 1 1 10 
1.4 - dichbmkmen 0.1 1 10 

0.1 5 50 
sryréne 0.1 5 50 
iolylbemene 

Toiuene 0.1 - 3  30 
xyiene - 0.1 5 9 . .  
composc phindiques 
N-p-1 0.1 1 10 
P h b k  dilores (ChaM) 0.05 0.5 5 

Polycydiques 0 0.1 1 10 
Benzo(a)M<hadn 0.1 1 10 

. 
Hydroca-t Ammaiqui# 
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Annexe A 1-6 - Valeurs allemandes indicatives pour les composés 
dans les sols et relatives à l'utilisation et au niveau 
de protection recherchés (établies en mai 1991) a, 

PARTIE 1 : MEïAUX (en mgikg de terre) 

a) 

2 
5 

5 
IO 

- 
- 
- 

-.-. 
PART~E U: COMPOSES ORGANIQUES 

3 
6 

3 
10 

J 
10 

5 
15 

SO 
ISO 

: *  75 
aK) 

. 

** TE d'après mirhodc BGARlBA 

Sommc dc 6 PS-B. isomitts 
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Annexe A 1-6 - Valeurs aliem-andes indicatives pour les composés 
dans les sols et relatives il l'utilisation et au niveau 
de protection recherchés (établies en mai 1991) 6. 

Critéres pour les différents typ& d'utilisation 

GROUPE 

T m m  de jeux denfano 
t-pgnr-= 

Enfants CI xluhcs Onk 
Pu iahrlaiion 

Pal inllniaci 

Par inhahiiaa 
OIak 

Par inhalatioa 
L U  

<Pu mw.iion) 
&U 

. 
10 01 

couche 

jusqu'r 50 an 
selon h 
constiiuiion du 
tenain 

Eilpercricne 

S ï i j  a suspicion que b pollution du sol depasse Iëpakeur indiquée 

I ci-dessus. ils conilenl ditnalyser b rocnliri de lo ;one drainable. 
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Annexe A 1-7- 

- DÉSIGNATION 
DES DÉCHETS GÉNÉRATEURS DE NULSANCES 

DANS LE CADRE DU CONTRÔLE 
DES INSTALLATIONS CLASSÉES 

Décret No 77-974 du 19 août 1977 

ARTICLE 3 

Les catkgoria de déchets auxquelles s'qh 
pliquent les dispositions du présent décret 
sont les suivantes: 

l0 déchets contenant les substances ci- 
après : - Amiante ; - Antimoioe ; - Arsenic ou ses composts ; - Baryum ou ses composés ; - Béryllium ou ses composcS ; - Cadmium ou ses composés ; - Chrome heravaient ; - Chrome trivalent ; - cuim ou ses composts ; - cyanures ; 
-Eta inousescomposb; ,  - Fluonves; - hqanates;  - M C M ~  OU c~mposés ; - Molybdène ou su composés ; - Nickel ou scs composés ; - Phénols et dcrivts; - Plomb ou ses composés ; - Polychlo~biphCnyl~ ; - Sélémium ou ses composés ; 

l 

- solvants chlorts ; - sulfurrs minéraux et organiques ; 

- n t a o e o u s e s a m l ~ ;  

- z i i i c o u s e J a m l ~ ;  

- Thallium ou ses composés ; 

- Vanadium ou ses composés ; 

(toxique) ou E (explosif) dans h liste établie 
en application de I'artide L 2316 du code 
du travail. 

- S~bnpnceJ . f f C c t h  da symboles T 

20Dtchets contenant des substances 
radioactives. 

P Déchets conrttub phcipakment par ks 
substanasnwantcc: - Boucs de *turc ; - Hydrocarbures ; - Roduits de vidange. 

des mdustrieJ chimiqua. pharmaau*w, 

4 O  Déchets provenant du rafnnagc du 
pétrole et de ses dcnvks. de k cok6factbn. 

phyropharmaautiques et des laboratoues. 

5" Déchets provenant des activMs des Pte- 
'icrs & traitement de &. 
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Annexe A 1-89 

.. 

. .  

- DÉSIGNATION 
DES DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX 

PAR LA COMMISSION ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

Directive du Conseil no 76-319 du 20 NR lSt8 

7 ,  

I 

I I 

I 1 

m 

- 
21 

I I 

I I 

_ .  
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Annexe A 1-9- 

- DÉSIGNATION DES DÉCHETS INDUSTRIELS 
SOUMIS AU CONTRÔLE 

DES CIRCUïïS D'ÉLIMINATION 

Arrêté du 4 janvier 1985 , 

ïu boidcraux de suivi prhs aux arti- 
cka 1" et 4 et dont l a  modèles figurent aux 
annexes 2 et 3. du présent uri<t feront I'ob 
jetd'unclmg-ma t par k œnm d'mm 
8-t et de rivision des formulairu 
dmmstratifs. L'utilisation de as fonnu- 
hirw at rendue obligatoire à ia date den- 
rrLr en viyeur du préxnt arrêté. 

A " D [ E  1 

- huila uolpater u&s chlorées (y Comprg 
P.C.B.. P.C.T.); 

- sehdc t m n p  et au- dcchas solides de 
traitements thermiques cyanorCs ; 
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Annexe A 1-10 - Contrôle des circuits de transport des déchets 
toxiques et dangereux Décret no 90-267 du 23 mars 1990 

ANNEXE I 

Champ &application 

( D i r r .  n" 92-798 du 18 août 1992. 
arï. I"-VII) 

Io Caï?gorirs de &chris visls ( I ) . 
Dkhets de soins mkdicaux'issus d'hôpitaux 
OU d'autres itabli-ents de soins. 
Dkhcts issus de la production et de la prépa- 
ration de produits pharmaceutiques. 
MLLlicamcnts CI P r inc ip  actifs médicamen- 
teux. i Iéxccption d n  stupéfiants et psycho- 
tropes. 
Déchets issus de la production, de la prépa- 
ration et de l'utilisation de biocides et  
produits phytopharmaccutiques. 
Déchets issus de la pdbrication. de la prépa- 
ration et de l'utilisation des produits de 
préservation du bois. 
Dkhets issus de la production. de la prépa- 
ration et de I'utilisation de solvants organi- 
q-. 
Dcchets cyanurk de traitements thermiques 
et dopérations de trempe. 

Huiles minérales usagks et déchets d'hydro- 
carbures. 
Mélanges cau/hydrocarbures (y compris 
émulsions). 
Résidus goudronneux de raffinage. de distil- 
lation ou de tout traitement pyrolytique; 
goudrons sulfuriques. 
Déchets issus de la cokéfaction. 
Déchets issus de la production, de la prépa- 
ration et de l'utiïition d'encres, de colo- 
r a n y  de pigments, de peintures. de laques ou 
de vernis. 
Déchets issus de la production de  la prépara- 
tion et de I'utilisation de résines. de latex, de 
plastifints ou de c o k .  
Déchets de laboratoires (rccherche/divr- 
loppcment, enseignement, hôpitaux, analyses 
médicales...). 
Déchets de caracttrr explosif non soumis à 
une régiancntation spicirque. 
Déchets issus de la production. de la prépa- 
ration et de l'utilisation de produits photo- 
graphiques. 
Déchets de traitement de surfaa du métaux 
et matiéra plastiques 
Cendres d'incinération d'ordures ménagères 
ou de déchets industriels et  michefers en 
mélange avec les and-  
Boues CI pousutrrJ issues de la fusion du 
métaux ferreux et non ferreux. 
Scories et crasses de fabrication de métaux 
non ferreux. 
Cendres volantes de centrales thermiques au 
charbon. 
Autres résidus de (raitement de dépollution 
d'efïluents liquides ou 'gazeux (filtration, 
épuration biologiquc..). 
Déchets issus de la remise en état de terrains 
contaminés. 
Boues de dragage ou .nettoyage de cours 
d'eau. ports, plans d'eau. etc. 
Boues de curage d'égout ; matiéres de vidan- 
ge- 
ûaiicria CI piles électriqucs. 
DThcis issus de c o l l e a ~  V k a i v p  de 
produits dangercux aupres des ména- 
ges (substanccs et prép3rations dangereuses 
telles que difinies par ks arrètés d'applica- 
tion de ïürticlc L. 23 1-6 du Code du travail). 
Toute miiiére. subgana  ou produit dont 
I'uiilisation ou la mise sur k marché est 
interdite dans k pays exportateur ou dans k 
m v s  imwrtateur. 

2O Déchets contenant Ies .wihsrances c&apr$s : 
- amiante: 
- antimoine ou ses composés ; 
- arsenic ou ses composk ; 
- baryum ou ses composts. à l'exception du 
sulfate de baryum ; 
- biryllium ou scs composés ; 
- cadmium ou ses composés ; 

- composiS du chrome huavalcnt ; 
- compoks du chrome trivalent ; 
- compojés du cuivre ; 
- cyanures inorganiques ; 
- cyanures organiques ; 
- étain ou sa composés ; 
- fluorures. à l'exception du fluonire de 
F k i u m  ; 

- mercure ou ses composés ; 
- mftaux carbonyles; 
- molybdéne ou ses composés ; 
- nickel ou ses composés ; 
- plomb ou ses composés ; 
- sélénium ou SIS composés ; 
- sulfures inorganiques. sulfures organi- 
ques : 
- thallium ou ses composés ; 
- tellure ou ses composés ; 
- titane ou ses composés ; 
- vanadium ou scs composés ; 
- zinc ou sa composés ; 
- solutions acides, solutions basiques (ca- 
ractére conou[) ; 
- éthen ; 

isocyrnates; 

- phénols ou dérivés phtnola ; - polychiorobiphényks, polychlomtcrph& 
nyles ; 
- peroxydes, chioraia. perchlorates et 
azotures ; 
- composés organohalogénés, i i'dusion 
des matières polymérisées inertes ; 
- composés organophosphorés ; 
- composés organosoufrés ; 
- composés organométalliques ; 
- composés aromatiques ; 
- solvants aaiogéIlé5; 
- solvants organiques non halogénés ; 
- biocides et substawc~ phytopharmaauti- 
q- ; 
- produits pharmaccutiques ; 
- produits de préservation du boû ; 
- substanm affcctéu des symboles T ou  E 
dans l a  listes établies en application de l'a- 
ticlc L. 231-6 du Code du  travail ; 
- substances chimiques de laboratoire non 
identifiées et/ou nouvella dont lez effets sur 
l'environnement ne sont pas connus. 
à I'exaption : 
a)  L k  pifces dc métaux et de kun alliages 
sous fonnc massive (y compris les chutes de 
transfonnation et d'usinage) et non contami- 
nées par l'une des substances âdcssus. ks 
constituants internaet impuretésdes métaux 
et J c  h a  alliages n'étant pas considérés 
comme de contaminants même s'ils appar- 
tiennent à la listc ci-dessus ; 
Drs minerais naturels : 

Des laitiers issus de la fabrication du fer et de 
I'acier ; 
De tout autre déchet non cité au I"ni au 
2* de la présente anncxc et daigné au chapi- 
tre 26 ou à la section XV du reglement du  
Conseil des communauin europCcnna 
n"2658/87 du 23juillet 1987 relatif i L 
nomcnciature tarifaire CI statistique et au  
tarif douanier commun ; 
b) Des ordures ménagères, telîcs que issues 
de leur collate auprés d a  mina- : 

c) Dcs déchas banalsWis, papier. WTTC. 
textile, plastique. caoutchouc. etc) et non 
contaminés par I ' unedcssubs t ancesadw 

ANNEXE II 

Dechets contenant 
âes m&hux non ierreux 

vis&. par I'artkie 33 

Poussiéres et boues d'aciéries ou de hauts 
fourneaux. 
Pousières et boues issues de la fabrication 
d a  métaux non ferreux. 
Scories et crasses de fabrication de d t a u x  
non ferreux. 
Catalyseurs usés à bas de métaux non 1 

l 
ferreux. ! 
Mttaux mentionna à l'annore 1 (2") à I ' h t  
de poudre ou de pousgére. 
Pi- de métaux et de )curs alliages SOUS 
formc massive (y compris les chutes de tram 
formation ou d'usinage) et contaminées par 
rune des substances citeCs au  20 de l'ui- 
INxe 1. 

ANNEXE III 

( D t a .  # 92-798 & 18 d i  1992, 
MI. l"-VlI) - déchets soumis aux dispoJitioiis du &pL 

trc II du titre Il;  

- déchets du commette, de i'artisanat et de 1 
l'industrie relevant des mimes filitres d'élimi- 
nation que les dkhets des ménages. 

- dkhets  du ménage ; 
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Annexe A 1-11 - Interdiction des rejets de certaines substances dans 
les eaux souterraines en provenance des installations 
classées Arrête du 10 juillet 1990 

Substances virées A I'articie 2 

1. Composés organohalogénés et substances 
qui pcuvcnt donner naissance à de tels 
composk dans le milieu aquatique. 
2. Composés organophosphorés. 
3. ComposLv organostanniqua. 
4. Substances qui p o d e n t  un pouvoir 
cancérogenc. mutaghe ou tératogène dans le 
milieu aquatique ou par I'intennédiaire de 
celui-ci. 
S. Mercure et composés de mercure. 
6. Cadmium et composés de cadmium. 
7. Huiles minCrales et hydrocarbures. 
8. Cyanures. 
9. Éiémcnts suivants. ainsi que leurs compo- 
sés: 

1. Zinc 
2. Cuivre 
3. Nickel 
4. Chrome 
5. Plomb 
6. Sélénium 
7. Arsenic 
8. Antimoine 
9. Molybdhe 
IO. Titane 
I I .  Êtain 
12. Baryum 
13. BPryllium 
14. Borc 
IS. Uranium 
16. Vanadium 
17. Cobalt 
1%. Thallium 
19. Tellure 
20. Argent. 

IO. Bicxides et leurs dénvi.5. 
I I .  Substances ayant un eFTet nuisible sur la 
saveur ou sur I'odeur dcs eaux souterraines 
ou sur ï d e u r  dcs produits de consommation 
de  ïhommc di.rivk du milieu aquatique. 
ainsi qutlcscomposissusceptihlcsdedonner 
naisincc à dc telles suhstancxs dans!cs Caux 
ci de rcndrc celles-ci impropres à la consom- 
maiion humaine. 
i?. C o n i p k s  oq.unosi1icii.s toxiques ou 
pr.rsist;ints ci suhsianccs qui pcuveni donner 
naissance i dc tcls composfs dans Ics CdUX. à 
I'cxclusioii dc LTUX qui sont biologiquement 
inoîrcnsifs ou qui -SC' trmsroniicmt rapidr- 
mcni dans I'cau cn suhst;inces inoll'cnsives. 
13. C o r n e s  inorganiques du phosphore et 
phosphore cl5mcnIiire. 
1.1. Fluoriirci. 

15. Substmccs exerçant une influence défa- 
vorablc sur le bilan d'oxygcne. notamment 
ammoniaque et nitrites.. 
16. Maticrcs synthétiques pcrsistanta qui 1 
peuvent flotter. rester en suspension ou 
couler et qui peuvent gêner toute utilisation 
des eaux. 
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'Annexe A 1-12 - 
- 

- - DÉSIGNATION 
DES DÉCHÈTS INDUS,~IELS DANGEREUX 

SOUMIS A DECLARATION, 
EN CiRCULATION TRANSFRONTALIÈRE 

Arrêté du 5 juillet 1983 

ANNEXE I 

Huila irolonia I l a h  chlorirs (y compris 
P.C.B.. P.C.T.); 

2 Tout dccha issu dcs industries de fabri- 
cation de produits phumpccutiqucr. phy- 
tosanitaires et pesticides, et d'autres fabri- 
cations de k chimie fine. 

P La dicbeu issus d'uitra octivitts de 
I'indus~~+ chimique contaunt kr subruui- 
ccrarpris: 
Compooamii*riuxuotaiir; 
Compooamioapuxmaairicls; 
compo&minkrauxcidmitt; 
ComporCs minéraux d'autres métaux 
lourds; 
Composés minéraux cyanum et dérivés ; 
Péroxydcs ci autra produitr iosubks; 
Dérivés haiogbés cycliques ou amautiqua 
non hydroxyh ; 
Autres halo&& non hydroxylés ; 
PhaiOlt0 CI autres cyciiquer bydroxylis non 
halo&nks non nitrés ; 
Chiompbholés et autres cycliques hydro- 
x y k  dorés ; 
Nitrophtriolts et au- cycliqw hydroxy- 
kniLk; 
Autra &Va -és cydiqua q 
8romaliqua; 
M v é s  or&iqucs contenant du phosphon 
ou du soufre ; 
ûrganométalüqua; 

avant ; 
Acides ofgaaiqua. 

C Tout déchet contenant dans MC propor- 
tion m poids rupérieun à 1 % une SUC 
rl.na dont la dose kule 54% (DL54) 
cha k rat est infuKurc i 2ûü mg par kilo- 
gimme d'arlimrl vif. 

M i h  phrmrcculkpa non QI& 

.. .. 
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Annexe A 1-1 3 - Opérations d'élimination et de valorisation possibles 
pour les déchets (Directive du Conseil no 75/442 du 
15 juillet 1975) 

r 
Opérations d'élimlnaüon 

D I Dépôt sur ou dans le SOI (par exemple 
mise en décharge, etc.) 

D2 Traitement en milieu terrestre @ar 
exemple biodégradation de dcchets liquida 
ou de boues dans l a  sols, etc.) 
D3 Injeaion en profondeur (par a m p l e  
injection des déchets pompables dans ks 
puits, des dômes de scl ou des failles g é o b  
giqucs n a t u d s ,  etc) 

D 4 Lagunage (par exemple déversement de 
dkhets liquides OU &.boues dans da pUi& 
des étangs ou des basuns, etc.) 
D 5 M i x  en décharge spécialement a*- 
g k  (par exemple placement dans des alvéoles 
étanches séparéCs. recouvcrtcs et isoltcJ la 
unes des autres et de I'cnvironncmcnt, etc.) 

D 6 Rejets de déchets solide dans le milieu 
aquatique, sauf en mer 
D 7 Rejets en mer. y compris enfouissement 
dans le sous-sol marin 
D 8 Traitement biologique non spk5fi6 
ailleurs dans la présente annexe. aboutissant 
à d a  compok ou à des mélanges qui sont 
éliminés selon un d a  proccdcs énumér5s à la 
présente annexe 
D 9 Traitement physico-chimique non Spéci- 
fié ailleurs dans la présente annexe, aboutis- 
sant i des corn& ou à des mélanges qui 
wnt éliminésselon un des procédés énumérk 
dans h présente annexe (par exemple h p 0 -  
ration, séchage, calcination. etc.) 
D IO Incinération à terre 
D I l  Incinération en mer 
D 12 Stockage permanent (par exmip1e 
plaament de conteneurs dans une mint, etc) 
D 13 Regroupement préalable à l'une d a  
opérations de la présente annexe 1 

, 
Op&aüons d&ouchant 

sur une possibilité de valorisation 

R I  Récupération ou régénération des 
solvants 
R 2 Recyclage ou récupération d a  substan- j 
ces organiques qui ne sont pas u t i i i i  ' 
comme solvants 
R 3 Recydage ou récupération des métaux 
ou da composés métaüiqucs 
R 4  Recyclage ou récupération d'autres 
matiérrs organiques 
R 5 Régénération des acides ou des bass 
R6 Valorisation des produits servant à 
capter ks polluants 
R 7 Valorisation d a  produits provenant da 
catalysc~ 
R8 Régénération ou autres réemplois des 
huiles 
R 9 Utilisation principaie comme combusti- 
ble ou autre source d'énergie 
R IO Epandage sur le sol au profit de l'agri- 
culture ou de l'écologie, y compris les opéra- 
tions & compostage et autres transforma- 
tions biologiques. saufdans k cas des didicts 
exclus en vertu de i'article2 paragraphe 1 
point b) kttrc üi) 
R 11 Utiiition de déchets obtenus à partir 
de l'une des opkations vkks aux p0ints.R 1 
à R 10 
R i 2  & h g e  de déchets cn vue de ks 
soumettre à l'une quelconque des opérations 
v i s k  aux points R I à R I I  
R 13 Stockage de matériaux en vue de ks 
soumettre à rune des opérations figurant à la 
présente annexe, à i'exdusion du stockage 
temporaire. avant collecte. sur k site & 
production. 

l 

l 

D 14 Ramnditionncment préalable à l'une 
des opérations de la présente annexe 
D IS Stockage préalable à l'une des opéra- 
tions de la pranite annexe. à i'exclusion du 
stockage temporaire, avant collecte, sur le 
site de production. 
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Substances toxiques 
à âosew ou grandeurs 

à mesurer 

Cyanures libres ............... 
Phénols ........................... 
Sulfata ........................... 
Nitrates ........................... 
Chlorures ........................ 
Nitrita ............................ 
Ammonium ..................... 
Fluorurcs ........................ 
Sulfures 
Arsenic ............................ 
PCB. Phtalata pesticides 
organochlorés ................. 
Mercure total .................. 
Hydrocarbures ................ 

Annexe A 1-14: Etudes Déchets 
Normes d’analyses recommandées 

Circulaire du 28 Décembre 1990 

Mmes 

N F ï  90 108 
NFT 90 204 
N F ï  90 O09 
N F ï  90 012 
NFT 90 014 
NFT90013 
NFT 90 O 1 5 
NFT 90 O04 

NFT 90 026 

NFT 90 120 
NFT 90 113 
NFT 90 I I 4  

. Caractérisation des déchets 
Liste indicative des paramétres (indépendamment de la solution d’élimination retenue) 

1. Caractérisation physique : - nombredephases - nature des phases et proportion - couleur - odeur - % de rnatiéres volatiles - consistanct dans la phase solide - pouvoir calorifique - temureneau - pointéciair - teneurencendres 

Cyanures totaux .............. 

2. PrcwnCr &substances toxiques (alcalins, métaux lourds, soufre, halogines, ...). 
3. Analyse <des lixiviats pour tous ks dkhets solides. 

suivant la nome 
Pour mémoire : extraction et dosage d‘éléments 
sur ka totalité du  déchet, notamment : m e n w a ,  

chrome VI, plomb organique et phénols. 

Analyse des iixiviats 
Maures sysîématiqucs : - Dco; - Pp.; - rrsistiviti. 
Dosage d’éiéaunts poiiuants supposés : - métaux lourds (Cd, CrVI. CrIII, Cu, Ni. Pb, Zn...) ; - arsenic, cyanures, phénois. solvant, hydrombms. ... 
Cette liste peut être étendue a d’autres klknents, plus particuliheot quand ceux4  sont les principaux constituants du diicha. 

NFT 90 107 

Suôsîances toxiques 
i âoaer ou grandeurs 

i mewrer 

pH ................................... 
Conductivité ................... 
M30 ............................... 

Normes 

NFT90008 
NFT90031 
NFT 90 101 

Métaux lourds ................. 
Chrome VI ...................... 
Chrome total 
Plomb ............................. 
Zinc ................................. 
Nickel ............................... 
Cadmium ........................ 
Cuivre ............................. 

NFT 90 027 
NFT90 112 

NFT 90 028 
NFT 90012 
NFT90 112 

NFT90 112 
NFT 90 022 
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Annexe A 1-15 
INCINÉRATION DE DÉCHETS ORGANIQUES CHLORÉS : 

CONDITIONS DE REJET 
DES EFFLUENTS RÉSIDUAIRES À SAINT-VULBAS 

(d'après E. Couty et G. Milleret, TREDI, 1987) 

1. Effluents gazeux : concentrations limites 

Paramètres Prescription 
administrative 

Poussières 
M€taux lourds dont CP.  Cd, Mn, 
Pb. Co et Hg chacun inférieur à 
0.1 m@m3 
SO,,dioxyde de soufre 
CO, monoxyde de carbone 
NO,. oxydes d'azote 
CI, chlore 
F-, fluor 

P,O,, anhydride phosphorique 
PCB polychlorobiphényle 

5 mg/Nm3 

150 m@m3 
5 m@m3 

100 m@m3 
100 m@m3 
200 m@m3 

100 m@m3 i 
0,25-0,56 m@m3 ' 

50 m@m3 
0.1 m@m3 

2. Effluents aqueux : normes de tolérance 
opu.IIi\IIDI 
lDlamY*l aru 

-1- 
PARAMETRES 

pCB rés iduels : 

- mâchefers : teneur en PCB des eaux de lixiviation inférieure à 1 ngkg, - boues de neutralisation : teneur en PCB inférieure à 10 ng/t. 

D'après Michel MAES 
(Maîtrise des déchets industriels 1990) 
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Y" SIRET 

RESPONSABLE 

4 

.. _. 
Déchets 

Arrêté du 4 ianvier 1985 

COD€ NOMENCLATURE DESIGNATlOk DU DECHET 

~~ 

ANNEXE 2 : BORDEREAU DE S U I V I  DE DECHETS INDUSTRIELS 

AU TITRE DU R T U D 
MATIERE D'ASSIMILATION No DE GRCUPE 

c 

Atteste i'auctitude des r c n s a ~ t ~  ad- que Ics mabtrrs ront 
a- Pu trnnspoRr scloii *r dsposIhOM du qiancnt pour k trrnspon des 
nu- dongcrriua du 15.04.45, ct que notamment kr conditions CU* 

pour k con<lttonannmi ci l'anbaiiagc ont éti remplier 

Sipturc . 

CERFA 
No 070320 

DATE DE REMISE AU TRANSPORT 

QUANTITE REMISE AU TRANSPORT 
TONNE 

ANNEXE II 
MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

RESPONSABLE DENOMINATION 

ADRESSE TELEPHONE TELEX 

STOCKAGE Avant pris connamam der infamalm 
c i  dessus 
Siqnatuie 

DATE DE REMISE A L'ELiUMINATEUR 

QUANTITE TRANSPORTEE 
OUI Lieudesiockage 

NON 

Sont punies d'amendes ou d'emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24-3' de la loi no 75-633 du 15-7-75. 
(1) Bordereau comportant cinq exemplaires : 

- exemplaire no 1 à conserver par k producteur 
- exanpiaire no 2 à conserver par k coilcaeur-transporteur 
- exanplaires na 3 et 4 a conserver par le destinataire 
- exemplaire no 5 à retourner au produacur 

Mod. 05.30.10. - En vente : Morin, 64, rue d'Hautevilk, 75010 Paris - Tél. (1) 45-23-23-34 - Télex : 262 968. 

TONNE 

3 DESTINATAIRE 
DENOMINATION 

ADRESSE TELEPHONE TELEX 

No SIRET. 

RESPONSABLE 

CODE FlLlERE A F E 
W 

REFUS DE PRISE EN CHARGE LE 

MOTIFS 

c 

Sqnaiure DECHETS PRIS EN CHARGE LE 

QUANTITE RECUE 
TONNE 



Déchets 392 TEXTES 
Arrêté du 4 janvier 1985 

DESIGNATION Du DECHET : CODE IiIOMENCLATURE : 
C A 

I l I I I  

TRANSPORTEN: 0 ms 0 CITERNE cj BENNE 
NBRE : 

CERFA 
No 070321 

AU TITRE Dü R.T.M.D. 
MATIERE D'ASSIMILATION : No DE GROUPE 

CONSISTANCE Du D-ET : 
a SOUDE 0 BOUES 0 UWlDE 

ANNEXE III 
MINI-RE CHARGB DE L'ENVIRONNEMENT 

BoNhmud.uMd.pich.hbduidrkb 
REGROUPEYENT-PRETRNTEM~ (1) 

CHARGE LE 
PROWCTRJR 
AORESSE : 

C A l  

i l I l I I  OUANTiTE 
TONtiE 

I 
ADRESSE, TCLEPHONE, TELU . 

CHARGE LE 
PRODUCTEUR PROWCTRlR : 
ADRESSE ADRESSE: 

C A C A 
1 1  I I  1 OUANTITE I I  I I I WANTITC 

TONNE TONNE 

- MODE D'EUMINATION FINALE N O  DE CERTlFiCAT D'ACCEPTATiON PR€Al.ABLE 

D€NOMINATION : 

No S i R n  : 

RESPONSAELL : 

Sont punk d'amenda ou dhnprisonncment toutes fausscs didmtions. Articles II et 24-3' de la loi no 75-633 du 15-7-75. 
(1) Bordeleau comportant cinq exwplairts : - exanpiaire no I à conserver par l'exploitant de regroupement ou de prétraitmient ; - exanplaire na 2 à consmr par te coikctcur-transportcuteur ; - exanplairr ae3 A conserver par le &shtaire; - exanpiaire no 4 à retourna au producteur ; - exemplaire no 5 a retourner à l'exploitant de l'installation de regroupement ou de p&raiteWnt. 
Mod. 05.30.1 1 - En -te : Morin. 64, rue d'Hauteville, 75010 Paris - Ta. (1) 45-23-23-34 - Tcltx : 262 968. 

STOCKAGE 
O OUI Lieuden&age 

A m 1  Pm c û m a i s s ~ ~  dsr infaMaiom -. 
SigMhln: 

DATE OE REMiÇE A L'€IJMINATWR : 

QuANTrr€lRANsm~: 
TONNE 

DENOMINATION : 

ADRESSE. TEWHONE. TELU : 

Na SIRET : 

RESPONSABLE : 

CODE flU&E A.F.B. : 

LLJ 

REFUS DE PRISE EN CHARGE LE : 

MOWS : 

b 

Signature : DIXMETS PRIS EN CHARGE LE : 

OU*NTiTE REÇUE : 
TOUNE 
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A-3 : E;XEPPLE DE ??OR- D ' A C C 0 W A G " T  D'ECHANTILL@lS DE DECHETS 

1.Informations concernant le producteur de déchets 
(A remplir par une personne dûment mandatée par la société 
productrice des déchets) 

Identité de la société : 
Adresse : 
Immatriculation : 
Permis d'exploitation : 
Nom du responsable a contacter : 
Coordonnées : 
Adresse de facturation : (si différente) 

Rue : 
Localité : 
Code postal : 

Date : 

Communication des résultats : 
Nom de la personne : 
Coordonnées : Télécopie T e  1 éphone 

2.Preievement d'échantillons en vue de la caractérisation 
Nota: cette section peut être remplacée par le rapport 
d'échantillonnage plus détaillé proposé ci-après en annexe fi  
(A remplir par la personne p i  procède aux opérations 
d'échantillonnage et de prélèvement sur le site de production 
ou de stockage des déchets) 

Identité de la firme responsable des opérations : 
Adresse : 
Nom du responsable : 
Coordonnées : 
Numéro d'accréditation : 
Date de délivrance et autorités de tutelle : 

Caractéristiques qlobales du déchet 

Dénomination : 
Process industriel : 
Nature globale du matériau : Vrac Citerne Tonneaux.... 
Forme physique : Solide Liquide Pâteux .... 
Quantités a prendre en charge : Tonne Kg m3 L .... 
Fréquences : par semaine mois trimestre an exceptionnel 
Quantités unitaires disponibles : 
Fréquence d'envoi : 
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Apparences ou caractéristiques particulières 

Photographie : oui non 
Description succincte ou aspect : 
Couleur : Odeur : 
Dégagements de vapeurs : oui non 
Existence de plusieurs phases : oui non 

si oui : <3 ou >3 

% de solides difficilement prélevables : 
Gamme de pH (si applicable) : 

4 -10 < 2  > 1 2  

Viscosité du liquide (si applicable) : 

Faible Moyenne Elevée 

Humidité % en eau : 
Matières volantes % en cendres : 
Test halogène qualitatif oui non 
Test de lixiviation simplifié oui non 

Informations relatives a la composition du matériau 

Origines : 
Nom du responsable de ces données : 
Coordonnées : Télécopie Té 1 éphone 
Concentrations exprimées : en poids en volume 

Identité des composants Valeur maximale Valeur minimale 

....... ....... ...... ...... ..... ..... 

....... ...... ..... 
Total : 

Informations physico-chimiques en relation avec le procédé 
de traitement des matériaux 

Point éclair : Fusion : Ramo 11 i s s ement : 

Pouvoir calorifique supérieur : 

Résistance mécanique : 

Granulométrie moyenne : 

Propriétés diverses en relation avec la manutention : 
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Conditions du prélèvement 

Lieu : Date : Heure : 
Méthode de prélèvement : 

Nombre d'échantillons : 
Equipements utilisés pour les prélèvements : 
Conditionnement : 
Scellement : oui non 
Commentaires : 

Quantités prélevées : Kg L 

Mode de transfert des échantillons 

Acheminement des échantillons vers : 
Références : 
Numéro d'accréditation : 

Moyen de transfert : par le préleveur: oui non 
par un tiers oui non 

si oui : références : 
Numéro d'accréditation : 
Accuse de réception : oui non 

par un autre moyen : 

Mode de transport : Route Train Air 

Signature du préleveur 1 dent i t é complète 

"On laissera ensuite un espace libre laissé à la discrétion du 
préleveur pour y mentionner des considérations qu'il estime 
utiles à l'enquête et aux prises de décisions ultérieures." 

exemDle : 

Agissant en qualité de préleveur, ma mission a été exécutée 
conformément à notre protocole expérimental no.... de notre 
procédurier officiel. Les échantillons collectés sont 
conditionnés selon nos propres standards (ou ceux décrits par.. ) , 
dans des récipients en . . . . . ,fermes par un dispositif de type.. . 
Ils ont été scellés en présence de .... Conformément aux règles 
de bonnes pratiques, les étiquettes ont été placées sur les 
flacons au moyen de .... Elles portent successivement les 
références de .... et les paraphes de .... 
3. Informations toxicologiques complémentaires 

(a agrafer au bordereau) 
(ces informations seront fournies par le producteur de déchets 
sur simple demande formulée par l'un ou l'autre des 
partenaires concernés) 



§ Fiches MSDS (Material Safety Data Sheet) des principaux 
composés dangereux ou toxiques entrant dans la composition des 
matériaux 

si oui : combien : 

§ Bulletin d'analyse disponible : oui non 

si oui : complet : partiel : 

§ Veuillez cocher les cases qui caractérisent au mieux les 
déchets industriels : 

Corrosif, poison, explosif, oxydant, peroxyde, gaz 

Matériau dont le transport pose problème 

Organochlorés toxiques (PCB's, PBD's, dioxines, furannes. ) 

Pesticide, herbicide, insecticide ou produit apparenté 
(y compris les résidus de synthèse) 

Produits cancérigènes reconnus ou sur liste d'attente 

Matériaux contenant des quantités appréciables (>%) 
de composés toxiques avec une LD,, orale < 50 mg/kg 

avec une TLV (ou PEL) < 2 ppm 
< 8 mg/m3 

Métaux toxiques (As,Ba, Be, Cd, Cr, Hg,Ni, Pb, Se,Ag, T1, Ta.. ) 

Composés réactionnels (sulfures,cyanures,détonants, 
pyrophores,peroxydes oxydants..) ou sensibles au chocs 

Composés réactionnels vis-à-vis de l'eau ou d'amines 
(monomères d'isocyanates, chlorures d'acide, époxydes 
anhydrides, . . . ) 
Composés biologiques dangereux : matières pathogènes, 
agents infectieux, déchets hospitaliers, de laboratoire 

Médicaments ou résidus de synthèse 

indiquer : nom 
concentration : 

Aucun des cas prévus ci-dessus 

§ Faut-il prévoir des précautions Particulières pour le personnel 
chargé de la manutention des déchets ? 

Oui Non 

si oui : lesquelles ? 
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Précautions d'ambiance 
Précautions individuelles 
Précautions locales 

4 .  Description d é t a i l l é e  du matériau selon les codi f icat ions  

Le matériau est-il considéré comme toxique ou dangereux ? 

4.1 OUI 

Caractéristiques Annexe 1 (CEE) : 

caractéristiques Annexe II (CEE) : 

Caractéristiques Annexe III(CEE) : 

Caractéristiques complémentaire : (à  désigner) 

Existe-t-il un traitement approprie, recommandé pour la 
prise en charge de ces matériaux ? 

Pas sûr Oui Non 

Si oui, lequel ? 
Déactivation 
Incinération classique 
Incinération en four cimentier 
Mise en décharge Classe : 
Solidification 
Vitrification ..... 

Quelle société s'est déjà chargée de traiter des matériaux 
s embl ab 1 es ? 

Société : 
Adresse : 
Responsable à contacter : 
Méthode : 

4 . 2  NON 

Cocher la case se rapportant le mieux au cas existant 

Oui Non 

- Absence de réglementation S/matériau 

- Produits recyclables 
- Informations de base insuffisantes 
- Attente de résultats analytiques 
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6 

- Informations toxicologiques insuffisantes 
- Pas de toxicité apparente connue 

- Produit classé inerte 

'' Le producteur des déchets industriels faisant l'objet de cette 
enquête certifie que le matériaux repris sous ce document ne 
constituent pas, au sens des réglementations nationales (et 
communautaires) (biffer la mention inutile), des produits 
dangereux ou toxiques et qu'ils ne sont pas mélangés ou combinés 
à d'autres matières ou produits repris sur les listes des 
éléments ou composés toxiques ou dangereux." 

Signature : Date : 

Nom complet du signataire : 
Position : 

4 . 3  PAS SÛR 

Veuiller dresser la liste des noms courants des produits 
susceptibles d'être présents, même en traces, dans les 
matériaux(voir au dos du bordereau, les codes des composés 

chimiques les p l u s  répandus). 

Noms ........ ........ ........ ........ 

Code ...... ...... ...... ...... 
Certains de ces produits sont utilisés à titre de solvants 

Oui Non 

Certains de ces produits servent à éliminer des huiles, 
graisses, paraffines ... 

Oui Non 

5. Informations spécifiques au transport des matériaux 

Numérotation DOT Pas de numérotation 

Unités transportées : Kg m3 Tonne aux 

Classe de danger : 

Nationale Pas dangereux 

. CEE Pas d'information 

Nom du transporteur : 
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Immatriculation : 

Date de l'agrément : 

Mode de transport : 

Itinéraire suivi : 

6 .  Engagement au plan c iv i l  et  juridique du producteur de déchets 

(Ceci ne constitue pas un accord implicite de prise en charge 
ou de décharge des matériaux) 
(Ce document doit impérativement être relu et reformule par un 
j uris te ) 

"Je soussigné ............ , dûment mandaté et agissant en 
génératrice des matériaux faisant l'objet de la transaction 
portant la référence ............ certifie que toutes les 
informations reprises dans ce document sont correctes, précises 
et complètes;.tous les types de risques ou de dangers, pour le 
personnel et les installations, connues ou suspectées, y sont 
mentionnés. 

qualité de .........., pour le compte de la firme ........... 

La responsabilité de la société que je représente est seule 
engagée jusqu 'à  la production d'un document officiel, établi par 
les autorités de tutelles à la suite d'un rapport d'expertise 
circonstancié établi par un cocontractant agréé et de l'avis 
d'acceptation de la transaction commerciale par un partenaire 
agréé assurant le transport, le traitement, l'acquisition ou la 
destruction des matériaux. " 

Signature : Date : 

Nom : 

Position : 

Coordonnées : Télécopie : Téléphone : 

Commentaires : 

7 .  Zone limitée à l'organisme réceptionnant les échantil lons 
Echantillon non conforme 

Discordance échantillon/document 

Informations incomplètes 

Date de réception des échantillons : 

Date de réception des documents annexes : 
Commentaires sur les échantillons : 
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Accepte pour analyse 

Acceptation provisoire 

Suspension pour complément d'informations 

Rejet 

Commentaires particuliers 

[ Zone libre d'accès, prévue pour des recommandations spécifiques 
aux mesures analytiques ou aux techniques de préparation des 
échantillons ] 

Evaluation faite Dar : nom : 

date : 

signature : 

Analyses encodées par : 

Fin des analyses : 

Vérification des données par : 

Communication des résultats : 

Noms des destinataires Adresse ........... ........ ........... ........ 
Archivage : 

Forme des données : Dossier/papier 

Local : 

Référence de l'armoire : 

qualité : 

Date : 

Date : 

Date : 

Support 

Date .... .... 

informa t i que 

Codification interne : 
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ANNEXE 4 

Elaboration d’une fiche Wpe de renseignements préalables à l’échantillonnage 

Cette fiche identifie les informations nécessaires ou souhaitables pour concevoir 
et mener au mieux les opérations d’échantillonnage. 

a) Identification et caractéristiques du lot à échantillonner 

1 S’agit-il d’un dépôt ou stock de matière ? 

11 Ce dépôt ou stock est4 délimité par nature ? 

12 La matière constituant le lot est-elle évolutive 
dans le temps ? 

13 Le lot à échantillonner est4 délimité 
arbitrairement par le prescripteur ? 

O oui (voir 11) 

O non (voir 2) 

Ci oui (voir 12) 

O non (voir 13) 

O oui (voir 13, 14 
et 15) 

Ci non (voir 13 et 
14) 

O oui (voir 14) 

O non (voir 16) 

14 Préciser la localisation et les dimensions spatiales du lot à échantillonner : 

. localisation géographique de l’étendue (plan coté) 

hauteur ou profondeur ou épaisseur : 

* si possible plans en coupe 

à localiser sur le 
plan (vue du 
dessus) 

* sinon : épaisseur moyenne : ....... .. . 
épaisseur minimale : .... .. .. . 
épaisseur maximale : ..... .... 
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15 Préciser la dimension temporelle du lot à échantillonner : 

. date et heure de réalisation d’une opération unique 
de prélèvement : ............ 
. dates et heures de réalisation de plusieurs opérations 
successives de prélèvements : ............. 

16 Nécessité de caractériser la variabilité spatiale et/ou temporelle 
du lot : 

2 S’agit-il d’un flux de matière : 

. en écoulement ou production à caractère continu : 

. en écoulement ou production à caractère discontinu : 

O (voir 21) 

0 (voir 22) 

21 Valeurs de débit volumique ou massique (ordre de grandeur) : 

. moyen : 

. minimal : 

. maximal : 

. connaissance de la variation du débit en fonction du temps ? 

(voir 3) 

22 

(voir 3) 

Fréquence / importance des écoulements ou flux 

3 Désignation de l’état physique du matériau du lot selon le tableau de définition 
ci-après : 
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b) Aptitude à la manipulation 

4 Facteurs d’accessibilité 

. enceinte : O fermée 

. matière en circulation : O oui 

ouverte 

O non 

. pression ......... bars (ou fourchette de valeurs) 

. température ...... OC (ou fourchette de valeurs) 

. volume ...... m3 ou masse ........ tonnes concernés 
(approximatifs) 

. valeur de la plus petites dimensions spatiale du lot .......... m 

. adhérence aux outils de manutention : O oui 

non 

O oui 

0 non 

. possibilité d’agitation mécanique ou pneumatique : 

41 Le lot est-il manipulable à l’aide des moyens disponibles sur le site et dans des 
conditions réalistes de durée ? 
(peut-on en pratique imposer un échantillonnage impliquant des manipulations 
successives ?) 

O oui (voir 42) 

O non 

42 Le matériau est-il dans un contenant mobile : 

O oui (voir 43) 

O non 
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43 Préciser le mode de conditionnement : 

O Benne m3 

O Citerne routière m3 

Wagon citerne m3 

O Conteneur (ou bouteille) fermé m3 

Pressurisé O oui 

O non 

Futs ou bidons 

O à ouverture totale 

O à bonde 

- palettisés 

- emballage perdu 

- capacité .......... 
. diamètre ......... 

Caisses ou cartons ou sacs 

- poids unitaire 

O oui 
O non 

O oui 
O non 

litres 

cm 

- dimensions L / I / h = / 1 cm 

Autres conditonnements : 

- nature : 

- capacité unitaire 

- dimensions 

(voir 44) 

44 Facteurs de risque connus à priori pour l’opérateur des manipulations 
(manutentions, divisions, prise et conditionnement d’échantillons) 



41 O 

- Risques bioloqiques : 

Nature : 
0 Lacrymogène 

O Irritant 

O Nocif 

Toxique 

O Autres 

Mode d’action 

Par contact 

O Par inhalation 

Par ingestion 

- Risques Dhvsiques 

O Corrosif 

O Comburant 

Inflammable 

O Explosif 

Autres 

O Pas de risque 

= Xi 

= Xn 

= T  

(à préciser) 

= c  
= O  

= F  

= E  

(à préciser) 

- Réactions gênantes ou danqereuses - Incompatibilités 

Cercler le type de réaction 

Réaction à la chaleur 1 2 3 4 5  (1) Emission vapeurs toxiques 

Réaction avec l’eau 1 2 3 4 5  (2) Inflammation 

Réaction à l’air 1 2 3 4 5  (3) Explosion 

Réaction spontanée 1 2 3 4 5  (4) Risque polymérisation 

(5) Prise en masse 
(voir 45) 
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c) Critères de caractérisation immédiatement perceptibles 

45 Génération d’odeur : O non 

O oui (nature, degré d’intensité : .........) 

46 Critères sensoriels d’hétérogénéité : peut-on identifier des sous-ensembles 
dans le lot à échantillonner (dépôt, flux) sur la base : 

de propriétés optiques différentes (couleur, turbidité,. ..) : préciser 

de textures différentes 

de la génération d’odeurs 

de la température 

de la perméabilité (rétention de l’eau) 

d’autres critères (préciser) 

du croissement des critères ci-dessus 

ci) Recueil d’informations externes 

47 Connaissance de l’origine du lot de matière à échantillonner 

- origine antérieure (cas des dépôts) 

y-a-t-il eu des origines distinctes au cours du temps ? 

les localisations différentes du matériau correspondent-elles a 
ces différentes origines (à détailler) 
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- origine actuelle (cas des flux) 

le flux considéré est-il le mélange de plusieurs flux ? 

identification des process ou phénomènes générations de flux 
(ou des flux constitutants). 

48 Connaissances disponibles sur la nature de la matière a échantillonner (a partir 
de la connaissance de l’origine) 

- constituants majeurs (en proportion) 

- constituants mineurs (en proportion), polluants et micropolluants 

- présence de composants d’intérêt particulier (liste ci-dessous) 

Halogènes 

Solvants 

Métaux alcalins 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 
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Complexant 

Peroxydes 

Phénols 

Métaux lourds et 
potentiellement toxiques 

Cyanures 

Soufre 

Azote 

Phosphore 

Chrome hexavalent 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence cl 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence 0 absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

- nature : 

- concentration connue : 
présence O absence O 

e) Connaissances disponibles relatives a la structure du lot a échantillonner 

Répartition particulière des propriétés de la matière dans l'espace (cas des 
dépôts) ou dans le temps (cas des flux). 

A établir en fonction des observations de terrain (voir c) et des informations 
recueillies (voir d) 
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ANNEXE 5 

Nom - Prénom 

Contenu du rapport descriptif des opérations d’échantillonnage 

Appartenance (organisme, 
société, éventuellement 
service) 

La rédaction d’un rapport d’échantillonnage tel que défini ci-après doit 
rassembler un ensemble d’éléments de référence identifiant et caractérisant les 
échantillons prélevés ainsi qu’un élément indispensable d’interprétation des résultats 
des analyses et tests qui seront effectuées sur ces échantillons dans un but 
prédéterminé. 

A/ Identification des orqanismes et personnes concernés par l’opération 
d’échantillonnaqe 

Prescripteur immédiat 
(donneur d‘ordres à 
l’opérateur) 

Opérateur(s) de 
l’échantillonnage 
(souligner le 
responsable des 
opérations en cas 
d’opérateurs m u I ti p les 

Destinataire immédiat 
des échantillons 

Coordonnées 
(adresse, 
téléphone, fax) 

B/ Description de I’échantillonnaqe primaire 

(premier étage de l’échantillonnage, réalisé sur le terrain. Peut concerner le lot 
global ou chacun des sous-ensembles plus homogènes identifiés). 

a) Délimitation du lot a échantillonner : (prescription) : 

Cas d’un dépôt 

localisation géographique de l’étendue (plan coté) 
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hauteur ou profondeur ou épaisseur 

- si possible plans en coupe 

- sinon : épaisseur moyenne 
épaisseur minimale 
épaisseur maximale 

à localiser sur le plan (vue du dessus) 

Cas d’un flux de matière 

- localisation précise de chaque point de prélèvement (plan ou définition 
suffisamment explicite) 

- période des opérations fixées par le prescripteur 

- début : date, heure 

- fin : date, heure 

b) Description du mode de constitution de(s) I’échantillon(s) primaire(ç2 

Situation rencontré 

0 dépôt en quantité manipulable : passer en b l  

O dépôt en quantité non manipulable : passer en b2 

flux de matière : passer en b3 

b l  ) Cas d’une quantité de matière manipulable (constitution de l’échantillon primaire par 
un processus de partage) 

y-a-t-il eu une homogénéisation préalable du lot 

O oui agitation, brassage, recirculation (cas des liquides) 

retournements, transferts (cas des solides) 

O non 
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une homogénéisation du lot est-elle faite au cours des opérations de prise 
de matière 

O oui 

O non 

(cas des liquides essentiellement) 
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organigramme de la succession des opérations de partage jusqu’à l’obtention 
des échantillons primaires 
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(*) Technique de partage : 

- quartage 

- pelletage altemé 

- pelletage fractionné vrai 

- pelletage fractionné dégénéré 

- diviseur binaire à riffles 

- diviseur rotatif 

- autre (à préciser) 

(,*) Traitements préalables 

- broyage (mode, durée) taille des plus gros fragments subsistants ou 
répartition granulométrique 

- tamisage (maille, porportion massique de refus) 

- homogénéisation (pour mémoire) 

(,**) Mode de sélection de la fraction retenue pour la réalisation de l’opération de partage 
suivante : 

- aléatoire (tirage au sort parmi les fractions issues du processus de partage) 

- systématique (choix prédéterminé) 

(****) Taux d’échantillonnage : 

Rapport entre la masse de la quantité de matière prélevée et la masse de 
matière alors concernée 

(exemple : pelletage alterné + taux d’échantillonnage = 1/2) 
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identification des fractions issues de la dernière opération de partage : 

Taille (volume et/ou 
masse) 

Repères d’identification 
(numéros) 

Constitution et caractéristique de l’échantillon primaire 

fraction précédente sélectionnée 

- numéro : 

- taille : 

traitements subis par l’échantillon primaire 

O broyage 

O tamisage 

O autre (à préciser) 

- conditionnement : 

O contenant (type, volume ,.....) : 

O matière constitutive du contenant : 

O transfert hors site de l’échantillon primaire 

O réalisation sur site d’étages d’échantillonnage consécutifs 

Passer en c. 
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b2) Cas d’une quantité de matière non manipulable 

(Constitution de l’échantillon primaire par un processus de prélèvement in situ) 

. les prélèvements concernent : 

O la totalité de l’étendue de matière 

O une zone plus réduite jugée représentative cornpte-tenu de la structure 
connue du lot à échantillonner (préciser les critères de choix de cette zone et 
sa localisation par rapport à l’ensemble). 

. critères de localisation des points de prélèvements : 

O espacement régulier au long d’une grille couvrant le site 

O choix aléatoire (tirage au sort) 

O sur l’ensemble de la grille 

O au sein de sous-ensembles (à préciser) 

description de l’outil de prélèvement : 

O recours à un contenant 

- type 

. diamètre d’ouverture 

. volume interne 

. hauteur de la prise de matière dans le sens vertical 

. mode d’accès à la matière du lot (enfoncement, forage, ...) : à préciser 

O recours à une excavation 

. dimension de l’excavation (dans les 3 directions de l’espace) 
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O recours à un dispositif de découpe 

. dimensions de la découpe 

Repère 
d'identification 

. perturbation de la structure physique du matériau et de 
ordonnancement ' 

Coordonnées Masse ou volume Observations 
géographiques (*) et/ou dimensions particulières 

O oui O non 

identification des prélèvements élémentaires 

Constitution et caractéristiques des échantillons primaires 

O utilisation des prélèvements élémentaires considérés individuellement 

O rassemblement des prélèvements élémentaires en un échantillon primaire unique 

O proportions identiques pour tous les échantillons élémentaires 

O répartition inégale des proportions (préciser et justifier la règle de 
répartition) 

O regroupement des prélèvements élémentaires en plusieurs échantillons primaires 
selon la répartition du tableau suivant : 
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Proportions de 
chaque 
prélèvement 
élémentaire 

Repère des 
échantillons 
primaires 
(numéros) 

Masse ou volume 
de l’échantillon 
primaire constitué 

Prélèvements 
élémentaires 
utilisés 

Volume de la 
prise 

~ 

Fréquence (en 
cas d’opération 
répétitive) 

b3) Cas d’un flux de matière 

- existence d’un dispositif d’homogénéisation en ligne en amont des points de 
prélèvement : 

O oui (préciser) 

O non 

Durée 
d‘écoulement 
correspondant à 
la prise 

- mode de réalisation des prélèvements élémentaires : 

Période de la 
prise (début, fin) 

Section nemen t 
de la totalité de 
la veine en 
écoulement 
pendant une 
partie du temps 

Durée de la 
prise etiou 
débuüfin 

Volume de la 
prise 

n 

Prélèvement dune 
partie de la veine en 
écoulement pendant 
la totalité du temps 

J 

I 

Proportion de la Durée de l’opération Volume de la prise 
veine Concernée et débutifin 

Sectionnement 
d’une partie de 
la veine en 
écoulement 
pendant une 
partie du temps 

Proportion de la 
veine concernée 

Fréquence (en 
cas d’opération 
répétitive) 
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~ Repère des 
échantillons 
primaires 
(numéros) 

- mode de constitution de l’échantillon primaire 

O utilisation des prélèvements élémentaires considérés individuellement 

Prélèvements Proportions de Masse ou volume 
élémentaires chaque de l’échantillon 
utilisés prélèvement primaire constitué 

élémentaire 

C l  réunion des prélèvements élémentaires en un échantillon unique 

O par conception du dispositif de prise (récipient de recueil 
unique) 

O par intervention de l’opérateur 

O prélèvements élémentaires en proportions identiques 

O prélèvements en proportions différentes (préciser la 
règle de répartition) 

O réunion de plusieurs prélèvements élémentaires pour constituer une 
série d’éc hanti I Ions primaires 

C/ Description des étaqes d’échantillonnaqe suivants (secondaire etc ....) 
(Constitution des échantillons d’ordre n par un processus de partage) 

Pour chaque étage d’échantillonnage réalisé sur le terrain on utilisera la description 
standardisée des opérations décrite précédemment en Bbl . 

D/ Récapitulatif des opérations d’échantillonnage sur le terrain, définition et 
caractérisation des échantillons finals de terrain 

a) Dresser un organigramme de l’ensemble des opérations précédemment décrites avec 
identification de la filiation des échantillons finals de terrain a partir du lot de matière initial. 
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b) Identification des échantillons finals 

Mode de conditionnement 

c) Identification des destinataires (nom, coordonnées Drécises) 

- des échantillons : 

- de la fiche préalable de renseignements : 

- du rapport d’échantillonnage : 
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GUIDE 25 

Prescriptions générales concernant 
la compétence des laboratoires 
d'étalonnage et d'essais 

Troisième edicion 1!3% 
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Ava n t- p rop os 

-. 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission électro- 
technique internationale) forment ensemble un système consacré à la normalisation 
internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux membres de I'ISO 
ou de la CE1 participent au développement de Normes internationales par I'intermé- 
diaire des comités techniques créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des 
différents domaines particuliers de l'activité technique. Les comités techniques de 
I'ISO et de la CE1 collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisa- 
tions internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, en liaison avec 
I'ISO et la CE1 participent également aux travaux. 

Cette troisième édition de I'ISO/CEI Guide 25 a été établie par le Comité de I'ISO pour 
l'évaluation de la conformité ISO/CASCO, en réponse à une demande découlant de la 
Conférence internationale sur I'accréditation des laboratoires, ILAC '88, tenue à 
Auckland (Nouvelle-Zélande) les 17-21 octobre 1988. 

Elle a été approuvée par le Conseil de la CE1 en octobre 1990 et par le Conseil de 1'1S0 
en décembre 1990. 

Les documents élaborés par le CASCO sont publiés comme Guides et obéissent aux 
règles générales pour l'élaboration et la promulgation des normes ISO et CEI, sauf 
qu'ils sont le résultat d'un consensus réalisé au sein d'un comité du Conseil et 
approuvé par le Conseil de I'ISO et le Conseil de la CEI. 

Dans ses travaux d'élaboration de Guides, le CASCO s'appuie sur le principe que les 
systèmes gérés par une tierce partie devraient, dans la mesure du possible, s'appuyer 
sur des normes et procéduresacceptées au plan international. Tout en reconnaissant le 
rôle important de l'assurance de conformité fournie par les fabricants dans le cadre des 
relations normales entre les utilisateurs et les fabricants, les résolutions du Conseil ont 
mis l'accent sur la préparation de documents d'orientation générale sur les procédures 
de certification et d'évaluation par une tierce partie, afin de permettre aux systèmes 
nationaux d'être mutuellement compatibles et de faciliter ainsi la conclusion d'accords 
bilatéraux et multilatéraux. 

Ces documents étant destinés à fournir des orientations générales, il faut espérer que 
toute modification par rapport à ces documents, introduite lors de l'établissement de 
systèmes au plan national, serait minime. Etant admis le fait que certains pays peuvent 
choisir d'adopter les Guides directement, ces derniers sont donc rédigés dans cette 
optique et comportent des expressions telles que «doit/doivent» (en anglais «shall»i 
pour indiquer les aspects qu'il serait souhaitable de rendre obligatoires. Cependant, le 
principe fondamental selon lequel le document est destiné à fournir des orientations 
générales reste valable. 
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Prescriptions générales concernant la compétence des 
laboratoires d'étalonnage et d'essais 

Introduction 

Depuis la dernière révision de I'ISO/CEI Guide25, en 1982, I'uti- 
lisation de systèmes qualité dans les laboratoires s'est forte- 
ment accrue. Bien des pays ont adopté ce Guide comme base 
pour l'établissement de systèmes qualité dans les laboratoires 
et pour faire reconnaître leur compétence, par exemple par 
accréditation. Ces dernières années, de nombreux développe- 
ments dans le domaine de l'assurance de la qualité ont conduit 
à l'établissement de nouveaux guides ou normes, ou à leur 
amélioration; il est apparu nécessaire de réviser I'ISO/CEI 
Guide 25 pour refléter ces changements. 

La présente révision prend en compte à la fois les activités des 
laboratoires d'étalonnage et celles des laboratoires d'essais, 
ainsi que d'autres exigences pour la compétence des laboratoi- 
res, telles que celles prescrites dans le Code de Bonne Pratique 
de Laboratoire (BPL) de l'OCDE et dans la série ISO 9OOO de 
normes d'assurance de la qualité. 

Le présent Guide contient des prescriptions de nature à pro- 
mouvoir la confiance dans les laboratoires d'étalonnage et 
d'essais qui peuvent démontrer qu'ils fonctionnent en confor- 
mité avec ces dispositions. 

L'acceptation des résultats d'étalonnages ou d'essais entre 
pays facilitera l'élimination des barrières non tarifaires au com- 
merce. 

L'usage du présent Guide facilitera la coopération entre labora- 
toires et autres organismes, en vue de favoriser l'échange 
d'informations et d'expérience et l'harmonisation des normes et 
procédures. 

Le présent Guide se rapporte spécifiquement aux laboratoires 
d'étalonnage et aux laboratoires d'essais. 

Les laboratoires qui satisfont aux prescriptions du présent 
Guide sont en conformité, pour les activités d'étalonnage et 
d'essais, avec les prescriptions applicables de la série ISO 9OOO 
de normes d'assurance de la qualité, y compris celles du 
modèle décrit dans ISO 9002 lorsqu'ils agissent en tant que 
fournisseurs produisant des résultats d'étalonnages et d'essais. 

Pour les laboratoires engagés dans des domaines particuliers 
d'essais, tels le domaine de la chimie (voir par exemple le Code 
de Bonne Pratique de Laboratoire de I'OCDEI, ou celui de 
l'informatique, les dispositions du présent Guide demanderont 
a être amplifiées et interprétées, comme cela est indiqué au 
paragraphe 4.2 de I'ISO/CEI Guide 55. 

1 Domaine d'application 

1.1 Le présent Guide établit les prescriptions générales aux- 
quelles un laboratoire doit démontrer qu'il se conforme s'il veut 
être reconnu compétent pour exécuter des étalonnages ou des 
essais spécifiques. 

1.2 Selon le caractère spécifique de l'activité du laboratoire, 
l'organisation ou l'autorité accordant la reconnaissance (ou 
l'approbation) peut spécifier des prescriptions et des renseigne- 
ments supplémentaires à fournir pour évaluer la compétence OU 
pour vérifier la conformité à d'autres critères. 

1.3 Le présent Guide est à l'usage des laboratoires d'étalon- 
nage et des laboratoires d'essais, pour l'établissement et la mise 
en œuvre de leurs systèmes qualité. II peut aussi être utilisé par 
les organismes d'accréditation, les organismes de certification 
et d'autres organismes concernés par la compétence des labo- 
ratoires. 

2 Références 

ISO 8402 : 1986, Qualité - Vocabulaire. 

ISO 9ooo : 1987, Normes pour la gestion de la qualité et i'assu- 
rance de la qualité - Lignes directrices pour la sélection et l'ut; 
lisa tion. 

ISO 9001 : 1987, Systèmes qualité - Modèle pour i'assurance 
de la qualité en conception/développement, production, instal- 
lation et soutien après la vente. 

ISO 9002 : 1987, Systèmes qualité - Modèle pour i'assurance 
de la qualité en production et installation. 

ISO 9003 : 1987, Systèmes qualité - Modèle pour i'assurance 
de la qualité en contrôle et essais finals. 

ISO 9004 : 1987, Gestion de la qualité et éléments de système 
qualité - Lignes directrices. 

ISO/CEI Guide 2 : 1986, Termes généraux et leurs définitions 
concernant la normalisation et les activités connexes. 

Vocabulaire international des termes fondan.craux et séné- 
raux de métrologie (VIM):1984, publié par les BIPM, CEI, ISO 
et OIML. 

1 
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3 Définitions 

Les définitions pertinentes de I'ISO/CEI Guide 2, de I'ISO 84ûZ 
et du Vocabulaire international des termes fondamentaux et 
généraux de métrologie (VIM) sont applicables, les plus perti- 
nentes d'entre elles étant citées ci-après, avec d'autres défini- 
tions également applicables pour ies besoins du présent Guide. 

3.1 
ou à des essais. 

laboratoire: Organisme qui procède à des étalonnages 

NOTES 

1 Lorsque le laboratoire fait partie d'une organisation ayant des activi- 
tés autres que l'étalonnage et  les essais, le terme «laboratoire» se rap- 
porte exclusivement aux éléments de ladite organisation qui sont enga- 
gés dans le processus d'étalonnage et d'essai. 

2 Le terme «laboratoire» désigne ici un organisme qui exécute des 
étalonnages ou des essais 

- 
- 

- 

dans ou à partir d'un local permanent, 

dans ou à partir d'installations temporaires, ou 

dans ou à partir d'installations mobiles. 

3.2 laboratoire d'essais: Laboratoire qui procède à des 
essais. 

[ISO/CEI Guide 2 - 12.41 

3.3 
des étalonnages. 

laboratoire d'étalonnage: Laboratoire qui procède à 

3.4 étalonnage: Ensemble des opérations établissant, dans 
des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées 
par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les 
valeurs représentées par une mesure matériilisée, et les valeurs 
connues correspondantes d'une valeur mesurée. 

NOTES 

1 Le résultat d'un étalonnage permet d'estimer les erreurs d'indica- 
tion de l'appareil de mesure, du système de mesure ou de la mesure 
materialse, ou d'affecter des valeurs à des repères sur des échelles 
arbitraires. 

2 Un étalonnage peut aussi déterminer d'autres propriétés métrologi- 
ques. 

3 
parfois appelé certificat d'étalonnage ou rapport d'étalonnage. 

4 Le résultat d'un étalonnage est parfois exprimé sous la forme d'un 
facteur d'étalonnage ou d'une série de facteurs d'étalonnage sous la 
forme d'une courbe d'étalonnage. 

Le résultat d'un étalonnage peut être consigné dans un document, 

IVlM - 6.131 

3.5 essai: Opération technique qui consiste à déterminer une 
ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, 
matériau, équipement, organisme, phénomène physique, pro- 
cessus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié. 

NOTE - Le résultat d'un essai figure ordinairement dans un document 
parfois appelé rapport d'essai ou certificat d'essai. 

[ISO/CEI Guide 2 - 12.1, modifié1 

3.6 
pour la réalisation d'un étalonnage. 

méthode d'étalonnage: Procédure technique définie 

3.7 
réalisation d'un essai. 

méthode d'essai: Procédure technique définie pour la 

3.8 
des preuves que les exigences spécifiées ont été satisfaites. 

vérification : Confirmation par examen et établissement 

NOTE - Dans le cadre de la gestion d'un parc d'instruments de 
mesure, la vérification permet de s'assurer que les écarts entre les 
valeurs indiquées par un appareil de mesure et les valeurs connues cor- 
respondantes d'une grandeur mesurées sont tous inférieurs aux erreurs 
maximales tolérées, définies par une norme, par une réglementation ou 
une prescription propre au gestionnaire du parc d'instmments de 
mesure. 

Le résultat d'une vérification se traduit par une décision de remise en 
service, d'ajustage, de réparation, de déclassement ou de réfornie. 
Dans tous les cas, une trace écrite de la vérification effectuée doit être 
conservée dans le dossier individuel de l'appareil de mesure. 

3.9 système qualité : Ensemble de la structure organisation- 
nelle, des responsabilités, des procédures, des procédés et des 
ressources pour mettre en œuvre la gestion de la qualité. 

ils0 8402 - 3.8, sans les notes1 

3.10 manuel qualité: Document énoncant la politique qua- 
lité, le système qualité et les pratiques qualité d'un organisme. 

NOTE - Le manuel qualité peut renvoyer à d'autres documents por- 
tant sur les dispositions du laboratoire en matière de qualité. 

3.11 étalon de référence: Etalon, en général de la plus 
haute qualité métrologique disponible en un lieu donné, duquel 
dérivent les mesurages effectués en ce lieu. 

[VIM - 6.081 

3.12 matériau de référence: Matériau ou susbtance dont 
une ou plusieurs propriétés sont suffisamment bien définies 
pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, 
l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de 
valeurs aux matériaux. 

[ISO Guide 30 - 2.11. 

3.13 matériau de référence cert i f ié (MRCI: Matériau de 
référence dont une (ou plusieurs) valeur(s1 de la (des) 
propriété(s1 est (sont) certifiéek) par une procédure technique- 
ment valide, ayant un certificat ou un autre dOCiJment à cet 
effet, qui l'accompagne ou qui peut lui être rapporté, qui est 
délivré par un organisme de certification. 

[ISO Guide 30 - 2.21 

3.14 tracabilité : Propriété d'un résultat de mesure consis- 
tant à pouvoir le relier à des étalons appropriés, généralement 
internationaux ou nationaux, par l'intermédiaire d'une chaîne 
ininterrompue de comparaisons. 

NOTt - La manière dont s'effectue la liaison aux étalons est appelée 
raccordement aux étalons 

l V l M  - 6.121 

2 
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3.15 essai d'aptitude: Evaluation des performances d'un 
laboratoire en matière d'étalonnage ou d'essais, au moyen de 
comparaisons interlaboratoires. 

[ISO/CEI Guide 2 - 12.6, modifié1 

3.16 exigence: Expression des besoins sous forme d'un 
ensemble de spécifications particulières, quantifiées ou des- 
criptives, pour définir les caractéristiques d'une entité afin de 
permettre sa réalisation et son examen. 

4 Organisation et gestion 

4.1 Le laboratoire doit être identifiable du point de vue juridi- 
que. Le laboratoire doit être organisé et exploité de telle façon 
que ses installations fixes, provisoires et mobiles satisfassent 
aux prescriptions du présent Guide. 

T. 
&' 4.2 Le laboratoire doit: 

a) posséder un personnel cadre disposant de l'autorité et 
des moyens nécessaires pour accomplir ses fonctions; 

b) avoir pris des dispositions permettant d'assurer que son 
personnel n'est sujet à aucune pression commerciale, finan- 
cière ou autre susceptible de nuire à la qualité de ses tra- 
vaux; 

c) être organisé de façon à assurer que la confiance en son 
indépendance de jugement et son intégrité soit en tout 
temps garantie; 

d) faire en sorte que la responsabilité, l'autorité et les rap- 
ports de tous les membres du personnel qui dirige, exécute 
ou vérifie les travaux touchant la qualité des étalonnages et 
des essais soient définis et documentés; 

e) assurer l'encadrement par des personnes connaissant 
parfaitement les méthodes et procédures d'essai, l'objectif 
de l'essai et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion 
du personnel d'encadrement par rapport au personnel 
d'exécution doit être telle qu'un encadrement satisfaisant 
soit assuré; 

f )  avoir un responsable technique (quel que soit son titre) 
à qui incombe la responsabilité générale des opérations 
techniques; 

g) avoir un responsable qualité (quel que soit son titre) res- 
ponsable du système qualité et de son application. Le res- 
ponsable qualité doit avoir un accès direct aux plus hauts 
niveaux de la direction où sont prises des décisions concer- 
nant la politique ou les ressources du laboratoire, et être en 
contact direct avec le responsable technique. Dans certains 
laboratoires, le responsable de la qualité peut aussi être le 
responsable technique ou son suppléant; 

h) désigner des suppléants en cas d'absence du responsa- 
ble technique ou du responsable qualité; 

i) le cas échéant, avoir une politique et des procédures 
documentées permettant d'assurer la protection des infor- 
mations confidentielles et des droits de propriété du client; 

ji le cas échéant, participer à des campagnes d'essais 
interlaboratoires ou des programmes d'essais d'aptitude. 

'. 

5 Système qualité, audit et revue 

5.1 Le laboratoire doit établir et tenir à jour un système qua- 
lité propre au type, à l'éventail et au volume des activités d'éta- 
lonnage et  d'essais qu'il réalise. Les éléments de ce système 
doivent être documentés. La documentation en matière de qua- 
lité doit être disponible à l'usage du personnel du laboratoire. 
Le laboratoire doit définir et documenter sa politique et ses 
objectifs, ainsi que ses engagements en ce qui concerne les 
bonnes pratiques de laboratoire et la qualité des services 
d'essais. La direction du laboratoire doit assurer que ces politi- 
ques et objectifs sont consignés dans un manuel qualité et 
communiqués à tout le personnel du laboratoire concerné qui 
devra les assimiler et les mettre en œuvre. Le manuel qualité 
doit être tenu à jour sous la responsabilité du responsable qua- 
lité. 

5.2 Le manuel qualité et la documentation qualité connexe 
doivent énoncer la politique et les procédés du laboratoire défi- 
nis pour satisfaire aux exigences du présent Guide. Le manuel 
qualité et la documentation qualité connexe doivent également 
contenir les éléments suivants : 

a) une déclaration exprimant la politique qualité, y compris 
les objectifs et  engagements, formulée par la direction; 

b) la structure organisationnelle et administrative du labo- 
ratoire, sa place dans toute organisation mère éventuelle et 
les organigrammes correspondants; 

c) la relation entre la direction, les opérations techniques, 
les services de soutien et le système qualité; 

d) les procédures de maîtrise et de tenue à jour de la docu- 
mentation; 

e) la description des fonctions des cadres et la référence 
aux descriptions des fonctions d'autres membres du per- 
sonnel; 

f) l'identification des signataires autorisés du laboratoire 
(le cas échéant); 

g) les procédures du laboratoire pour assurer la tracabilité 
des mesures; 

h) le domaine d'activité du laboratoire en matière d'étalon- 
nage ou d'essais; 

i) des dispositions visant à assurer que le laboratoire exa- 
mine tous nouveaux travaux afin de vérifier qu'il dispose des 
moyens et des ressources nécessaires avant d'entreprendre 
les travaux en question; 

Ji mention des procédures d'étalonnage, de vérification ou 
d'essais employées; 

k) des procédures pour la manipulation des objets à éta- 
lonner ou à essayer; 

1) mention des principaux matériels et étalons de référence 
utilisés; 

m) mention des procédures d'étalonnage, de vérification 
et d'entretien des appareils; 

n) mention des procédures de vérificati m, notamment: 
campagnes d'essais interlaboratoires, p r 3  .ammes d'essais 
d'aptitude, utilisation de matériaux de référence et appiica- 
tion de systèmes internes de maîtrise de la qualité; 

3 
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O) les procédures pour obtenir le retour de l'information et 
pour l'application de mesures correctives lorsque des ano- 
malies sont détectées dans des essais ou que des écarts se 
produisent par rapport à la politique et aux procédures défi- 
nies; 

p) les dispositions prises par la direction du laboratoire 
pour autoriser, exceptionnellement, des dérogations aux 
politiques et procédures définies ou aux spécifications nor- 
malisées; 

q) des procédures de traitement des réclamations; 

r) des procédures pour traiter les informations confiden- 
tielles et les droits de propriété; 

SI des procédures d'audit et de révision. 

5.3 Le laboratoire doit s'organiser de facon à ce que ses acti- 
vités fassent périodiquement l'objet d'audits appropriés afin de 
vérifier que son fonctionnement continue d'être conforme aux 
prescriptions du système qualité. De tels audits doivent être 
exécutés par un personnel formé et qualifié, autant que possi- 
ble indépendant de l'activité soumise à l'audit. Lorsque les con- 
clusions de i'audit mettent en doute l'exactitude ou la validité 
des résultats d'étalonnages et d'essais du laboratoire, ce der- 
nier doit prendre des mesures correctives immédiates et doit 
immédiatement aviser par écrit tout client dont les travaux peu- 
vent en avoir été affectés. 

5.4 Le système qualité adopté pour satisfaire aux prescrip- 
tions du présent Guide doit être revu par la direction pour 
s'assurer qu'il reste adéquat et efficace et pour introduire toute 
modification ou amélioration nécessaire au moins une fois par 
an. 

5.5 Les conclusions de l'audit et de la révision, ainsi que tou- 
tes mesures correctives qui en découlent doivent être consi- 
gnées. Le responsable qualité doit assurer que ces mesures 
sont exécutées selon le calendrier convenu. 

5.6 Outre les audits périodiques, le laboratoire doit assurer la 
qualité des résultats fournis à ses clients en procédant à des 
contrôles. Ces contrôles doivent être revus et doivent notam- 
ment comporter, s'il y a lieu : 

a) des dispositions internes de maîtrise de la qualité faisant 
appel chaque fois que possible à des techniques statisti- 
ques; 

b) participation à des essais d'aptitude ou autres compa- 
raisons interlaboratoires; 

c) recours régulier à des matériaux de référence certifiés 
ou à des dispositions internes de maîtrise de la qualité utili- 
sant des matériaux de référence secondaires; 

d) essais en double utilisant les mêmes méthodes ou des 
méthodes différentes; 

e) 

fl 
téristiques d'un objet. 

répétition des essais sur les objets retenus; 

corrélation des résultats obtenus pour différentes carac- 

6 Personnel 

6.1 Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel suffi- 
sant, qui doit posséder la formation générale, l'entraînement, 
les connaissances techniques et l'expérience nécessaires pour 
les fonctions qu'on lui a assignées. 

6.2 
mation de son personnel. 

Le laboratoire d'essais doit assurer la continuité de la for- 

6.3 Des recueils d'information concernant les qualifications, 
la formation, les aptitudes et l'expérience du personnel techni- 
que doivent être tenus à jour par le laboratoire. 

7 Locaux et environnement 

7.1 Les locaux du laboratoire, les aires réservées aux activités 
d'étalonnages et d'essais, ses sources d'énergie, ses dispositifs 
d'éclairage, de chauffage et d'aération doivent être concus de 
facon à faciliter l'exécution des étalonnages ou des essais. 

7.2 L'environnement dans lequel se déroulent ces activités ne 
doit pas invalider les résultats ni compromettre l'exactitude de 
mesure requise. Un soin particulier doit être pris lorsque ces 
activités sont exécutées en des lieux autres que les locaux per- 
manents du laboratoire. 

7.3 Le laboratoire doit être pourvu de moyens permettant de 
surveiller, maîtriser et enregistrer efficacement les conditions 
ambiantes selon les besoins. L'attention qui convient doit être 
accordée aux facteurs tels que la stérilité biologique, la pous- 
sière, les perturbations électromagnétiques, l'humidité, la ten- 
sion électrique, la température, les niveaux de bruit et de vibra- 
tion, en fonction des étalonnages et essais concernés. 

7.4 Une séparation efficace doit être ménagée entre zones 
avoisinantes lorsque des activités incompatibles s'y déroulent. 

7.5 
lité de ces activités doivent être définis et réglementés. 

L'accès et l'usage de tous les secteurs influant sur la qua- 

7.6 
assurer l'ordre et la propreté. 

Le laboratoire doit prendre des mesures appropriées pour 

NOTE - II incombe au laboratoire de se conformer aux prescriptions 
en vigueur en matière de santé et  de sécurité. Toutefois, cette exigence 
n'est pas du ressort du présent Guide. 

8 Êquipement et matériaux de référence 

8.1 Le laboratoire doit être pourvu de tous les matériels (y 
compris les matériaux de référence) nécessaires à l'exécution 
correcte des étalonnages et des essais. Dans les cas où il lui 
faut recourir à des appareils dont il n'a pas la maîtrise perma- 
nente. le laboratoire doit assurer que les prescriptions pertinen- 
tes de ce Guide sont satisfaites. 

8.2 Tous les appareils doivent être entretenus correctement. 
Les procédures de maintenance doivent être consignées par 

4 
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écrit. Tout élément de matériel qui a été exposé à des surchar- 
ges ou à des fausses manœuvres, qui produit des résultats dou- 
teux ou dont la défectuosité a été démontrée par vérification ou 
tout autre procédé, doit être retiré du service, clairement identi- 
fié et, si possible, déposé en un lieu spécifié jusqu'à ce qu'il ait 
été réparé et qu'il ait été démontré par étalonnage, vérification 
ou essai qu'il fonctionne de facon satisfaisante. Le laboratoire 
doit examiner l'effet de ce défaut sur les étalonnages ou essais 
précédents. 

8.3 Chaque équipement et chaque matériau de référence 
doit, s'il y a lieu, être étiqueté, marqué ou pourvu d'un signe 
distinctif quelconque pour indiquer son état d'étalonnage. 

8.4 Des archives doivent être conservées pour chaque équi- 
pement et pour tout matériau de référence ayant une influence 
significative sur les étalonnages ou les essais. Chaque dossier 
archivé doit comporter 

--. 
~ a i  le nom de l'équipement; 

b) le nom du fabricant, l'identification du type, son 
numéro de série ou tout autre indicatif exclusif; 

c i  la date de réception et la date de mise en service; 

d i  l'emplacement habituel, s'il y a lieu; 

ei l'état à la réception (par exemple neuf, usé, recondi- 
tionné); 

f)  un exemplaire des instructions du fabricant, lorsqu'on 
peut se le procurer; 

gi les dates et résultats d'étalonnages ou de vérifications 
et la date du prochain étalonnage ou vérification; 

hi les détails à jour concernant ia maintenance effectuée 
et celle prévue dans l'avenir; 

i) l'historique de tout endommagement, mauvais fonction- 
nement, modification ou réparation. 

9 Tracabilité des mesures et étalonnage I 

9.1 Tous les appareils de mesure ou d'essai qui influent sur 
l'exactitude ou la validité des étalonnages ou des essais doivent 
être étalonnés ou vérifiés avant d'être mis en service. Le labora- 
toire doit avoir un programme établi pour l'étalonnage et la véri- 
fication de son matériel de mesure et d'essai. 

9.2 Le programme global d'étalonnage ou de vérification et 
de validation du matériel doit être concu et mis en œuvre de 
manière à assurer que, chaque fois que cela est réalisable, les 
mesures effectuées par le laboratoire sont raccordées à des éta- 
lons nationaux lorsqu'il en existe. Les certificats d'étalonnage 
doivent, s'il y a lieu, indiquer la tracabilité aux étalons de 
mesure nationaux et doivent donner les résultats de mesure et 
l'incertitude de mesure correspondante ou une déclaration de 
conformité à une spécification métrologique identifiée. 

9.3 Lorsque la tracabilité des mesures à des étalons natio- 
naux ou internationaux n'est pas réalisable, le laboratoire doit 

démontrer la corrélation des résultats d'essai, par exemple, en 
participant à une campagne appropriée de comparaisons inter- 
laboratoires ou d'essais d'aptitude. 

9.4 Les étalons de référence détenus par le laboratoire doi- 
vent être utilisés uniquement pour l'étalonnage, sauf s'il peut 
être démontré que leur qualité d'étalons de référence n'est pas 
dégradée par un autre usage. 

9.5 Les étalons de référence doivent être étalonnés par un 
organisme capable d'assurer le raccordement à un étalon natio- 
nal. Un programme d'étalonnage e: de vérification des étalons 
de référence est nécessaire. 

9.6 S'il y a lieu, les étalons de référence et le matériel de 
mesure et d'essai doivent être contrôlés entre les étalonnages 
et vérifications. 

9.7 Les matériaux de référence doivent, lorsque c'est possi- 
ble, pouvoir être raccordés à des étalons nationaux ou interna- 
tionaux, ou à des matériaux de référence nationaux ou interna- 
tionaux. 

10 Méthodes d'étalonnage et d'essais 

10.1 Le laboratoire doit avoir des instructions définies par 
écrit pour l'utilisation de tous les matériels d'essais nécessaires, 
pour la manutention et la préparation des objets présentés à 
l'essai, et pour l'étalonnage ou les essais, si l'absence de telles 
instructions risque de compromettre les étalonnages ou les 
essais. Les instructions, normes, manuels et données de réfé- 
rence se rapportant aux travaux du laboratoire doivent être 
tenus à jour et facilement accessibles au personnel. 

10.2 Le laboratoire doit utiliser des méthodes et procédures 
appropriées pour tous les étalonnages, essais et activités con- 
nexes de son domaine de compétence (y compris échantillon- 
nage, manutention, transport et stockage, préparation des 
objets soumis à l'étalonnage ou à l'essai, estimation de I'incerti- 
tude de mesure et analyse des données d'étalonnages ou 
d'essais). Ces méthodes et procédures doivent être adaptées à 
l'exactitude exigée et conformes aux spécifications éventuelle- 
ment prescrites par des textes normatifs applicables aux étalon- 
nages ou aux essais en question. 

10.3 Si les méthodes ne sont pas spécifiées, le laboratoire 
doit, chaque fois que possible, choisir des méthodes publiées 
dans des normes internationales et nationales, par des organis- 
mes techniques reconnus, ou dans des ouvrages ou revues 
scientifiques appropriés. 

10.4 S'il est nécessaire d'utiliser des méthodes autres que 
normalisées, elles doivent faire l'objet d'un accord avec le 
client, être entièrement définies par écrit, validées et accessi- 
bles au client et aux autres destinataires des rapports corres- 
pondants. 

10.5 Si un échantillonnage est effectué d a x  le cadre de la 
méthode d'essai, le laboratoire doit utiliser de i  procédures défi- 
nies par écrit et des techniques statistiques appropriées pour 
prélever les échantillons. 
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10.6 
vent faire l'objet de vérifications appropriées. 

Tous calculs et toutes transcriptions de données doi- 

10.7 Lorsque des ordinateurs ou des moyens automatisés 
sont utilisés pour la saisie, le traitement, la transformation, 
l'enregistrement, le rapport, le stockage ou la recherche de 
données d'étalonnages ou d'essais, le laboratoire doit assurer 
que: 

a i  il y a conformité avec les prescriptions du présent 
Guide; 

b) le logiciel est défini et convient à l'emploi; 

c) les procédures sont définies et mises en œuvre de 
manière à protéger l'intégrité des données; ces procédures 
doivent assurer au minimum l'intégrité de l'entrée ou de la 
saisie, du stockage, de la transmission et du traitement des 
données; 

d) les ordinateurs et moyens automatisés sont entretenus 
pour assurer leur bon fonctionnement et sont placés dans 
des conditions d'environnement et de fonctionnement 
nécessaires à la préservation de l'intégrité des données rela- 
tives aux étalonnages et aux essais; 

ei des procédures appropriées sont établies et appliquées 
pour la préservation de la sécurité des données, y compris 
l'interdiction d'accès sans autorisation aux fichiers informa- 
tiques et de leur modification sans autorisation. 

10.8 Des procédures définies doivent exister pour l'achat, la 
réception et le stockage des produits renouvelables utilisés 
dans les opérations techniques du laboratoire. 

11 
l'étalonnage ou à l'essai 

Manipulation des objets soumis a 

11.1 Le laboratoire doit avoir un système défini par écrit per- 
mettant d'identifier de facon univoque les objets à étalonner ou 
à essayer afin d'assurer qu'il ne peut y avoir de confusion à 
aucun moment sur l'identité de tels objets. 

11.2 À la réception, l'état de l'objet présenté à l'étalonnage 
ou à l'essai, y compris toute anomalie ou écart par rapport à 
l'état normal tel que prescrit dans la méthode d'étalonnage ou 
d'essai correspondante, doit être consigné. S'il y a le moindre 
doute sur l'aptitude de l'objet à être étalonné ou essayé, s'il 
n'est pas conforme à la description fournie, ou si l'étalonnage 
ou l'essai demandés ne sont pas entsrement spécifiés, le labo- 
ratoire doit consulter le client pour de nouvelles instructions 
avant de commencer les travaux. Le laboratoire doit vérifier si 
l'objet a reçu la préparation nécessaire ou si le client demande 
que cette dernière soit réalisée ou prise en charge par le labora- 
toire. 

11.3 Le laboratoire doit avoir des procédures définies et des 
moyens appropriés pour éviter toute détérioration ou endom- 
magement de l'objet soumis à l'étalonnage ou à l'essai durant le 
stockage, la manutenfion, la préparation et l'étalonnage ou 
l'essai; les instructions pertinentes fournies avec l'objet doivent 
être suivies. Lorsque ces objets doivent être stockés ou condi- 

tionnés dans des conditions d'environnement spécifiques, ces 
dernières doivent être, s'il y a lieu, maintenues, Surveillées et 
enregistrées. Lorsque l'entreposage d'un objet soumis à I'éta- 
lonnage ou à l'essai ou d'une partie d'un élément est exigé (par 
exemple pour des raisons d'enregistrement, de sécurité ou de 
valeur, ou encore pour permettre de vérifier des étalonnages OU 
essais à effectuer ultérieurement), le laboratoire doit prendre 
des dispositions concernant le stockage et la sécurité afin de 
protéger l'état et l'intégrité des objets ou parties d'objets entre- 
posés. 

11.4 Le laboratoire doit avoir des procédures définies pour la 
réception, la conservation, la remise à disposition, l'élimination 
ou la destruction des objets soumis à l'étalonnage ou à l'essai, y 
compris toutes les dispositions nécessaires à la protection de 
l'intégrité du laboratoire. 

12 Archives 

12.1 Le laboratoire doit avoir des dispositions d'archivage 
répondant à ses conditions particulières et doit se conformer à 
toute réglementation applicable. II doit garder trace de toutes 
les observations initiales, des calculs, des résultats qui en 
découlent, des documents d'étalonnage pendant une période 
appropriée et doit conserver de même copie du certificat d'éta- 
lonnage, certificat d'essai ou rapport d'essai. Ces archives doi- 
vent contenir pour chaque étalonnage ou essai des informa- 
tions suffisantes pour en permettre la répétition. Les archives 
doivent inclure l'identité du personnel chargé de I'échantillon- 
nage, de la préparation, de l'étalonnage ou de l'essai. 

12.2 Toutes les archives (y compris celles indiquées en 8.4 
concernant l'équipement d'étalonnage et d'essai) et tous les 
certificats et rapports doivent être conservés en lieu sûr, et trai- 
tés de manière confidentielle afin de préserver les intérêts du 
client. 

13 Certificats et rapports 

13.1 Les résultats de chaque étalonnage, essai, ou série 
d'étalonnages ou d'essais effectué par le laboratoire doivent 
être rapportés de manière exacte, claire, univoque, objective, 
conformément aux prescriptions des méthodes d'étalonnage 
ou d'essais. Les résultats figurent ordinairement dans un certifi- 
cat d'étalonnage, certificat d'essai ou rapport d'essai et  doivent 
être accompagnés de toutes les informations nécessaires à 
l'interprétation des résultats d'étalonnage ou d'essai, ainsi que 
de toutes les informations prescrites par la méthode utilisée. 

13.2 

a) 
ficat d'essai)) ou ((Rapport d'essai)); 

b) le nom et l'adresse du laboratoire, ainsi que le lieu où 
l'étalonnage ou l'essai a été effectué s'il diffère de l'adresse 
du laboratoire; 

c )  un indicatif exclusif du certificat ou du rapport (tel 
qu'un numéro de série) et de chacune de ses pages, ainsi 
que le nombre total de pages; 

Chaque certificat ou rapport doit comporter au moins: 

un titre, par exemple: ((Certificat d'étalonnage)), ((Certi- 

6 
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d i  le nom et l'adresse du client, s'il y a lieu; 

e) la description et l'identification non ambigüe de l'objet 
soumis à l'étalonnage ou à l'essai; 

f)  les caractéristiques essentielles et l'état de l'objet SOU- 
mis à l'étalonnage ou à l'essai; 

g) la date de réception de l'objet soumis à l'étalonnage ou 
à l'essai et la (les) datek) de l'étalonnage ou de l'essai, le cas 
échéant; 

h) une identification de la méthode d'étalonnage ou 
d'essai utilisée, ou une description univoque de toute 
méthode non normalisée utilisée; 

i) la référence de la procédure d'échantillonnage, le cas 
échéant; 

j i  toute divergence, adjonction ou suppression par rapport 
à la méthode d'étalonnage ou d'essai et toute autre informa- 
tion relative à un étalonnage ou un essai particulier, telles 

k) les résultats des mesures, des examens et des calculs, 
appuyés, le cas échéant, par des tableaux, des graphiques, 
des dessins ou des photographies, et les éventuelles défail- 
lances observées; 

1) une estimation de l'incertitude du résultat de I'étalon- 
nage ou de l'essai (le cas échéant); 

m) la signature et le titre, ou une identification équivalente 
de la/ou des personne(s1 qui accepte(nt) la responsabilité 
du contenu du certificat ou du rapport (quelle que soit la 
manière dont il est établi) et la date d'émission; 

n) le cas échéant, un avertissement selon lequel les résul- 
tats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'étalonnage ou 
à l'essai; 

O) un avertissement selon lequel le certificat ou le rapport 
ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I'autorisa- 
tion écrite du laboratoire. 

*. que les conditions ambiantes; 
* 

> , 13.3 Lorsque le certificat ou rapport contient des résultats de 
travaux réalisés par des sous-traitants, ces résultats doivent 
être clairement identifiés. 

13.4 II convient de prêter une attention et un soin particuliers 
à la structure du certiticat ou du rapport, notamment en ce qui 
concerne la présentation des données d'étalonnages ou 
d'essais et la facilité d'assimilation par le lecteur. I I  convient de 
concevoir avec soin et cas par cas l'agencement des rubriques 
pour chaque type d'étalonnage ou d'essai, mais les rubriques 
doivent être normalisées autant que possible. 

13.5 Des corrections matérielles à un certificat d'étalonnage, 
à un rapport d'essai ou à un certificat d'essai déjà fournis ne 
doivent être apportés qu'au moyen d'un autre document, ou 
d'une transcription de données comportant la mention «Sup- 
plément au certificat d'étalonnage [ou document d'essai OU 

certificat d'essai], numéro de série ... [ou tout autre indicatifIn, 
ou une formulation équivalente. De telles corrections devront 
répondre a toutes les prescriptions correspondantes de l'ar- 
ticle 12 du présent Guide. 

13.6 Le laboratoire doit notifier rapidement aux clients par 
écrit de tous faits nouveaux tels que la détection d'appareils de 
mesure ou d'essai défectueux qui jettent le doute sur la validité 
des résultats donnés dans tout certificat d'étalonnage, rapport 
d'essai, certificat d'essai ou amendement à un rapport OU certi- 
ficat. 

13.7 Le laboratoire doit assurer que, si des clients demandent 
que des résultats d'étalonnage ou d'essai soient transmis par 
téléphone, télex, facsimilé ou tout autre moyen électronique ou 
électromagnétique, le personnel suive des procédures définies 
afin que les prescriptions du présent Guide soient respectées et 
que la confidentialité soit préservée. 

14 Sous-traitance des étalonnages ou essais 

14.1 Si un laboratoire sous-traite une partie des étalonnages 
ou des essais, les travaux doivent être confiés à un laboratoire 
qui se conforme aux présentes prescriptions. Le laboratoire doit 
assurer et pouvoir démontrer que le sous-traitant a les compé- 
tences requises pour réaliser les prestations en question et se 
conforme aux mêmes critères de compétence que le laboratoire 
en ce qui concerne les travaux sous-traités. Le laboratoire doit 
aviser le client par écrit de son intention de sous-traiter toute 
partie des essais à un autre laboratoire. 

14.2 Le laboratoire doit enregistrer et conserver le détail de 
son enquête sur la compétence et la conformité de ses SOUS- 
traitants et tenir un registre de toutes les opérations de SOUS- 

traita nce. 

15 Services d'appoint e t  fournitures 
extérieures 

15.1 Lorsque le laboratoire a recours à des services et fourni- 
tures extérieurs autres que ceux cités dans le présent Guide, 
pour effectuer des étalonnages ou des essais, le laboratoire 
n'utilisera que des services ou des fournitures qui soient de 
qualité propre à maintenir la confiance dans les étalonnages OU 
essais qu'il effectue. 

15.2 Lorsqu'ii n'existe aucune assurance, par un organisme 
indépendant, de la qualité de ces services d'appoint ou des 
fournitures extérieures, le laboratoire doit avoir des procédures 
pour assurer que l'équipement, les matériaux et les services 
dont il fait l'acquisition sont conformes à des exigences spéci- 
fiées. Dans la mesure du possible, le laboratoire doit veiller à ce 
que les équipements et matériaux achetés ne soient pas utilisés 
avant d'avoir été contrôlés, étalonnés ou qu'il ait été vérifié 
d'une autre manière qu'ils sont conformes à toute spécification 
normalisée s'appliquant aux étalonnages ou aux essais en ques- 
tion. 

15.3 Le laboratoire doit conserver des donn%'.or d'archives sur 
tous les fournisseurs dont il obtient les services d'appoint ou les 
fournitures nécessaires aux étalonnages ou aux essais. 
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16 Réclamations 16.2 Si une réclamation, ou tout autre fait, jette un doute sur 
conformité du laboratoire à sa propre politique, A ses procédu- 

16.1 Le laboratoire doit avoir une politique et des procédures res, aux prescriptions du présent Guide ou à d'autres prescrip- 
définies pour traiter les réclamations reçues des clients ou tions en ce qui concerne la qualité des étalonnages ou des 
d'autres parties sur les activités du laboratoire. II doit tenir un essais du laboratoire, ce dernier doit assurer que les domaines 
registre de toutes les réclamations et des mesures prises par le d'activité et de compétence mis en question font rapidement 
laboratoire. l'objet d'un audit conformément au paragraphe 5.3 du présent 

Guide. 
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ANNEXE 7 : GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS UTIUSEES 

A 

AA : Absorption atomique 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de I’Energie 
AED : Détection par émission atomique (torche à plasma) 
AFNOR ... : Normes techniques (... avec code) 
ANRED : Agence Nationale pour la Récupération et I’Elimination des Déchets 

AOX : Organochlorés extractibles par adsorption sur charbon actif 
APDC : Ammonium Pyrolidine Dithiocarbamate de Sodium 
ASTM ... : Normes techniques (... avec code) 

B 
BCR 
BTX 

: Bureau Communautaire de Référence (CEF) 

: Benzène - Toluène - Xylène 

C 

‘C : Degré centigrade 
CCM : Chromatographie couche mince 
CEE : Communauté Economique Européenne 
C IT 
CLHP 
COT : Carbone organique total 
cov : Composés organiques volatiles 

CPG 
CPG-SM : Couplage chromatographie gazeuze - spectrométrie de masse 

: Carbone inorganique total 
: Chromatographie liquide à haute pression (aussi HPLC) 

: Chromatographie en phase gazeuse 

D 

DB05 
DCI 
DC2 

: Demande biochimique en oxygène après 5 jours 
: Mise en décharge de classe 1 

: Mise en décharge de classe 2 
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DCO 
DIN ... 
DMM : Diméthylmercure 
DRIRE 

: Demande chimique en oxygène 
: Normes techniques (... avec code) 

: Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche 
et de l’Environnement 

ECD 
EF 
EFS 
EOX 

EPA 
EPAN 
EPC 

: Détection par capteur d’électrons 
: Erreur fondamentale 

: Extraction par fluide supercritique 
: Halogènes extractibles par solvants. 

: Environmental Protection Agency (USA) 

: Electrophorèse capillaire 
: Epandage 

F 

FDA : Food and Drug Administration (USA) 
FID : Détection par ionisation de flamme 

G 

H 

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
HPLC : Chromatographie liquide à haute pression (cf. CLHP) 
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1 
ICP : Spectrométrie d’émission a plasma (ion coupled plasma) 
ICP-MS : Spectrométrie d’émission a plasma (détection spectrométrie de 

masse) 
ICP-OES : Spectrométrie d’émission à plasma (détection optique) 
IE : Incinération avec récupération d’énergie 

IR : Infrarouge 
IRFT 
IS : Incinération sans récupération d’énergie 

: Détection par spectrométrie infrarouge à transformées de Fourier 

K 

kg : kilogramme 

L 
I ou L : litre 
LCLO 
LD, : 
LIE : Limite inférieure d’explosivité 

: Dose létale par inhalation la plus faible chez l’homme 
Dose létale 50 % de la population testée (toxicologie aigüe) 

M 
mg : milligramme 
ml : millilitre 



439 

MES : Matières solides 
MI BC : Méthylisobutylcétone 
MlOM 
MLM : Matrice liquide minérale 

MLO : Matrice liquide organique 
MSM : Matrice solide minérale 
MSO : Matrice solide organique 

: Mâchefers d’incinération d’ordures ménagères 

N 
NAT : rejet en milieu naturel 
NF ... : 
NO, : Oxydes d’azote 
NPD : Détection des composés azotés et phosphorés 

Normes techniques (... avec code) 

P 

PPm 
PC : 
PCB : 
PCI : 
PCS : 
PCT 
PCV : 
POC 
POX 
PRE : 

part par million 

Traitement physico-chimique pour destruction 
Pol yc hloro bi p hén yles 
Pouvoir calorifique inférieur 
Pouvoir calorifique supérieur 
: Polychlorotrip hényles 
Traitement physico-chimique pour récupération 
: Carbone organique volatile purgeable 
: Halogénés purgeables, volatilisables 
Pré-traitement 
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Q 

R 

REG : Regroupement 
RSD : Relative standard deviation 

S 
SAA : Spectrophotométrie atomique d’absorption 
SFE : Extraction supercritique 
SM : Spectrométrie de masse 
SOP : Standard operating procedure 

T 
TCLO 
THF : 

THT : 

TISAB 
TLV : 

TOC 
TOX : 
TQ : 
TSS : 

: Dose toxique par inhalation la plus basse chez l’homme 

Tétrah yd rof u rane 
Tétrahydrothiophène 
: Total ionic strength adjustement buffer 
Threshold limit value (toxicité chronique) 

: Contenu organique total 
Halogènes organiques totaux 
Tel quel (brut, sans traitement préalable) 
Matières solides totales en suspension 

U 
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V 
VAL : Valorisation 
VL : Valeur limite d’exposition 
vox : Halogènes organiques volatiles 
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