Stratégie d'échantillonnage des
déchets solides et pâteux
1 Champ d'application, sujet
Cette procédure décrit les accords internes et le matériel nécessaire pour l'échantillonnage
de déchets solides et semi-solides pâteux pour des analyses (physico-)chimiques. La
procédure est applicable à tous les types de déchets, à l'exception de matériel et de
situations spécifiques qui sont décrits dans d'autres procédures dans ce Code de Bonnes
Pratiques pour l'échantillonnage de déchets (CdBP déchets). Cette méthode n'est pas
adaptée aux échantillonnages effectués en vue de déterminer des paramètres
microbiologiques ou la présence d'amiante.
La base juridique de cette procédure est déterminée par le Chapitre 2, Titre II du Code de
l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière
d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25/03/1999 [M.B. 18/06/2014].

2 Termes, définitions et abréviations
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lot: quantité de matière produite dans des conditions uniformes, ou dont on peut
supposer que les propriétés sont uniformes.
Sous-lot: partie du lot considérée comme une unité pour l'échantillonnage.
Point d'échantillonnage: endroit dans le lot où un échantillon élémentaire/prélèvement est
prélevé/effectué.
Echantillon élémentaire (prélèvement): quantité de matière rassemblée en une seule
opération (d'un appareil d'échantillonnage) à un point d'échantillonnage.
Echantillon de terrain: quantité (masse ou volume) de matière prélevée lors de
l'échantillonnage, sans aucune forme de prétraitement. L'échantillon de terrain peut se
composer de plusieurs échantillons élémentaires (prélèvements) mais n'a pas encore
subi de mélange, d'homogénéisation et/ou de réduction.
Echantillon mixte: quantité de matière issue du mélange de plusieurs échantillons
élémentaires et où l'identité de l'échantillon élémentaire initial est perdue par le mélange.
Echantillon représentatif: échantillon où les caractéristiques concernées du lot sont
suffisamment reproduites.
Echantillon ponctuel: échantillon prélevé à un endroit spécifique du lot, non choisi par
hasard, et ne pouvant être considéré comme représentatif que pour l'environnement
immédiat ou local de cet endroit du lot.
Echantillon instantané: échantillon prélevé à un endroit (choisi arbitrairement) du lot, et
ne pouvant être considéré comme représentatif que pour l'environnement immédiat ou
local de cet endroit du lot.
Echantillon de laboratoire: échantillon fourni au laboratoire ou reçu par celui-ci.
COV: composés organiques volatils

PAGE 1 DE 15 – cdBP2

3 Principe – Stratégie d’échantillonnage
La stratégie d'échantillonnage dépend de l'objectif et des potentialités offertes par les
conditions d'échantillonnage. Nous commenterons 3 stratégies dans ce paragraphe. Elles
donnent un degré de représentativité différent par rapport au lot à échantillonner. C'est
pourquoi il faut que la stratégie appliquée soit clairement documentée. Ce CdBP montre un
exemple en annexe B d’un formulaire d’échantillonnage annexé au procès-verbal.
d'échantillonnage.

3.1 Echantillon mixte
Le but de cette stratégie d'échantillonnage est de déterminer une concentration moyenne
des paramètres de pollution (physico-)chimiques dans des lots de déchets qui sont stockés
dans des conditions d'échantillonnage statiques (telles que tas, containers, bunkers,
compartiments de stockage dans des caves, etc.).
L'échantillonnage est effectué selon une des techniques décrites dans GIDS-A003. Ces
techniques d'échantillonnage, principalement manuelles, visent à prendre une quantité
manipulable de déchets ("échantillon de terrain") dans un tout plus grand, dont les propriétés
correspondent le mieux possible aux propriétés moyennes de l'ensemble. On peut parler en
ce sens d'un échantillonnage représentatif.
Il ne suffit toutefois pas de prélever un échantillon élémentaire pour avoir un échantillon
représentatif. C'est pourquoi l'échantillonnage élémentaire est répété à plusieurs endroits
dans l'ensemble ("points d'échantillonnage") afin de neutraliser les effets uniques ou locaux
liés à la production, au stockage ou au transbordement des déchets.
Cela signifie en pratique que pour les matières (semi-)solides, on prélève généralement un
échantillon multiple ("échantillon mixte"), composé de plusieurs échantillons élémentaires
("prélèvements"). Le nombre de répétitions est fixé en fonction de la technique
d'échantillonnage.
L'échantillon est considéré comme représentatif uniquement si et les directives relatives à la
taille d'un échantillon élémentaire, et la taille de l'échantillon mixte sont respectées (voir point
5 et point 6).

3.2 Echantillon ponctuel
S'il ressort d'un contrôle visuel et/ou d'un échantillonnage que le lot échantillonné contient
des déchets spécifiques suspects, on peut décider d'échantillonner uniquement ces déchets.
On parle dans ce cas d'un "échantillon ponctuel" et non d'un échantillonnage représentatif.
Un échantillon ponctuel donne des informations uniquement sur la pollution mais pas sur la
composition moyenne du lot. Dans ce cas, le procès-verbal doit porter la mention
"échantillon ponctuel".
Les déchets suspects sont alors ramassés et envoyés pour identification ou analyse au
laboratoire.
Le point d'échantillonnage de l'échantillon ponctuel doit être documenté.
L'échantillonnage pour l'analyse de COV est également une forme d'échantillonnage
ponctuel.

3.3 Echantillon instantané
Si toutes les conditions d'application des techniques d'échantillonnage décrites dans GIDSA003 ne peuvent pas être remplies et qu'il est tout de même souhaitable de procéder à un
échantillonnage, on parle parfois d'un 'échantillonnage instantané'. Pour ce faire, on prélève
un ou plusieurs échantillons élémentaires à un endroit choisi arbitrairement dans le lot. Dans
ce cas, le procès-verbal doit porter la mention "échantillon instantané"
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Un échantillon instantané peut être représentatif (mais ne l'est pas par définition) de
l'ensemble du lot, à condition que le lot soit homogène ou ait été homogénéisé (mélangé)
avant l'échantillonnage La représentativité d'un échantillon instantané dépend de
l'homogénéité/hétérogénéité intrinsèque du lot échantillonné au moment de
l'échantillonnage, et est souvent limitée à l'environnement immédiat du point
d'échantillonnage ("représentativité restreinte‟). Le préleveur décrit plus en détail les
conditions d'échantillonnage afin de pouvoir estimer la "représentativité restreinte".

4 Délimitation du lot
Un lot est une quantité de déchets dont les propriétés peuvent être considérées comme
uniformes. La délimitation d'un lot à échantillonner se fait selon les critères suivants:
1)

mode de stockage (emballage)

En pratique, cela signifie que chaque unité stockée ou transbordée séparément est
considérée en principe comme un lot à échantillonner distinctement (si <1000m³). Citons
pour exemples un tas dans un compartiment de stockage, le contenu d'un bunker ou d'un
silo, le contenu d'un container, le contenu d'un compartiment dans un camion-citerne (si les
compartiments ne communiquent pas entre eux).
2)

mode de production (provenance)

Pour cela, il faut souvent des connaissances (historiques) de la production ou de la
provenance des déchets.
Pour avoir des propriétés uniformes, il faut une certaine constante au niveau:
− de la nature des déchets,
− du processus de production,
− du mode et du temps de stockage des déchets (p. ex. certaines propriétés chimiques
des mâchefers des processus d'incinération changent en cas de contact prolongé à
l'air)
En l'absence d'informations suffisantes sur la production des déchets, une analyse
macroscopique (inspection visuelle) est effectuée sur place. Plusieurs lots peuvent être
délimités au sein d'une même entité spatiale sur la base de différences visuelles
macroscopiques, telles que:
− modifications dans la composition,
− différences de couleur,
− différences d'aspect, de forme et de taille des fractions,
− différences au niveau du taux de poussière sèche
− présence d'odeurs
Remarque: les parties ou éléments du lot qui sont clairement différents au niveau du visuel, peuvent éventuellement
aussi être échantillonnés distinctement (échantillon ponctuel).

Pour délimiter les lots, on applique d'abord les critères de "stockage", puis les critères de
"production".
Un échantillon est prélevé par lot délimité de 1000 m³ maximum. Ce pour limiter la
"dilution" de certaines propriétés non observables visuellement. C'est pourquoi les lots >
1000 m³ sont divisés en deux lots partiels ou plus, chacun étant < 1000 m³.
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Les lots échantillonnés, et la délimitation éventuelle des lots partiels, sont décrits et
documentés (description, dimensions, quantité, schéma/plan terrier, photos) dans le
formulaire d'échantillonnage (annexe A).
Les dérogations aux règles de délimitation précitées font d'office l'objet d'un rapport et d'une
motivation.
Remarque :
En principe, plusieurs petits lots stockés séparément (p. ex. lot avec résidu de presse similaire, transportés dans
plusieurs camions successifs, lot de production emballé dans plusieurs big bags) ne peuvent pas être considérés
comme un seul lot. S'ils sont tout de même considérés comme un seul lot, en fonction des informations sur leur
production (p. ex. même lot de production) et/ou des caractéristiques visuelles, la motivation est notée sur le
formulaire d'échantillonnage (FORM-A002).

5 Taille d'un échantillon élémentaire
Un prélèvement ou échantillon élémentaire est la quantité de déchets prise en une seule
opération. Pour que chaque fraction du lot ait la même chance de faire partie d'un échantillon
élémentaire, l'échantillonnage tient compte des accords suivants:
1)

L'appareil d'échantillonnage utilisé est assez grand pour contenir chaque fraction.
Les dimensions de l'appareil d'échantillonnage utilisé sont au moins 3 fois plus
grandes que la fraction la plus grande (granulé, particule ou partie) du lot.

La granulométrie est définie comme la valeur D95 (c.-à-d. le percentile 95 de la
granulométrie). Cette valeur D95 est estimée sur place par le préleveur. Cela veut dire en
pratique que le préleveur ignore les plus grandes fractions/particules, qui représentent moins
de 5% du lot, pour estimer cette valeur. Il choisit la granulométrie maximale juste un peu plus
petite que les plus grosses parties visibles.
Cela signifie que 95 % des granulés individuels du lot sont plus petits ou égaux à cette
valeur D95 (autrement dit la valeur D95 est le maillage d'un tamis par lequel passent 95%
des granulés).
Si le lot contient manifestement des gros morceaux qui, de par leurs dimensions, ne peuvent
pas faire partie de l'échantillon, il en est fait mention dans le formulaire d'échantillonnage.
Les dimensions de l'appareil d'échantillonnage utilisé sont donc au moins 3 fois plus grandes
que la valeur D95.
2)

La relation entre la granulométrie et la taille d'un échantillon élémentaire est
reproduite comme suit:
La taille d'un échantillon élémentaire est liée à la granulométrie des déchets;
plus le granulé individuel est grand, plus les échantillons élémentaires prélevés
sont grands.

Vmin. greepgrootte = (3 × D95)3 × 10−6
où:
Vtailleprélèvement.min = la taille minimale de l'échantillon élémentaire (du prélèvement), en litres
D95 = la granulométrie maximale des déchets (95% des fractions sont inférieures à D95), en
mm
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette approche pour la taille d'un
échantillon élémentaire pour quelques intervalles granulométriques:
Taille minimale de
l'échantillon
élémentaire (litres)
0,10
0,20
0,75
1,5
2,5
5,0
7,5
20

Granulométrie
D95 (mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 200
Remarque :

Pour une granulométrie D95 à 40 mm, on utilise une unité volumique (3e puissance). Pour une granulométrie D95
supérieure à 40 mm, on déroge à cette règle de base pour une question d'exécution pratique (p. ex. grandes
quantités), et on tient compte uniquement de 2 dimensions (2e puissance, cellules grises).
Pour les fins déchets d'une granulométrie < 10 mm, on prend toujours, pour des raisons pratiques, une quantité d'au
moins 100 ml comme échantillon élémentaire.

Attention: il s'agit toujours de quantités minimales; des quantités plus importantes sont
autorisées, à condition que tous les prélèvements soient pris en un seul échantillonnage
d'une même quantité.

6 Taille de l'échantillon mixte
Pour déterminer la taille minimale d'un échantillon élémentaire, on tient compte uniquement
des aspects dimensionnels des fractions du lot (granulométrie). L'hétérogénéité ne se produit
pas seulement au niveau d'une fraction élémentaire du lot, mais aussi par toutes sortes de
variations (spatiales) au niveau du lot dans l'ensemble et par le contaminant à étudier.
Pour limiter autant que possible les effets de la variabilité spatiale dans le lot, on tient compte
pour déterminer une taille minimale de l'échantillon mixte, hormis de la granulométrie, aussi
d'autres aspects de la matière, tels que la masse spécifique, la forme des granulés
individuels, leur répartition dans le lot, la variation attendue d'un contaminant donné dans le
lot, le degré de répartition granulométrique. Les effets de la variabilité spatiale dans le lot
s'expriment principalement lorsque des contaminants sont présents en faibles
concentrations. Moins la contamination est sporadique dans le lot, plus l'échantillon à
prélever est grand.
Remarque :
Une estimation (en unités de masse) de la taille minimale de l'échantillon est obtenue selon la formule suivante:

1
(1 − p)
M monster = f × π ( D95 )³ × ρ korrel × g ×
6
CV ² × p
Où:
Méchantillon =

masse minimale de l'échantillon, en g

f=

facteur de forme

f = 1 pour les fractions sphériques/granuleuses
f = V95/D95³ pour d'autres matériaux où V95 représente le volume d'une fraction où 95% dans le lot sont plus petits)
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D95 =

granulométrie maximale du matériau (95% des fractions sont inférieures à D95), en cm

ρ=

masse spécifique (densité), en g/cm³

g=

facteur de correction pour la répartition granulométrique
g = 1: fractions de même taille
g = 0.75: faible répartition granulométrique
g = 0.50
g = 0.25: large répartition granulométrique

p=

fraction de particules ayant une propriété donnée (≠ concentration!)
p = 0.1 pour les déchets
p = 0.02 pour le sol

CV =

coefficient de variation (on prend généralement 0.1)

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans CEN/TR 15310-1 annexe D.1.3.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette approche pour la taille d'un
échantillon mixtei pour quelques intervalles granulométriques:
Granulométrie D95 (mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 – 200

Taille minimale de l'échantillon mixte
(litres)
1,0
15
50
80
100
250
400
500

7 Echantillonnage
7.1.

Techniques d'échantillonnage pour des déchets solides et pâteux

Pour l'application des techniques d'échantillonnage pour les déchets solides et pâteux dans
des conditions d'échantillonnage statiques, nous renvoyons à PROC-A003:
−
−
−

Technique d'échantillonnage par transperçage d'un lot (GIDS-A003 point 4);
Technique d'échantillonnage via des sous-lots avec du gros matériel roulant
(GIDS-A003 point 5);
Technique d'échantillonnage par échantillonnage manuel réparti sur la surface
d'un lot (GIDS-A003 point 6).

Les techniques d'échantillonnage par transperçage et via des sous-lots ont la préférence par
rapport à l'échantillonnage manuel sur la surface. Ces techniques d'échantillonnage
permettent d'atteindre aussi la masse (le centre) du lot et donc d'avoir un échantillon final
i

voici les conditions préalables sur lesquelles est basé ce tableau:
ρgranulé = 1 g/cm³; g = 0.5; p = 0.1; CV = 0.1; f = 0.75; ρvrac = 600 kg/m³
Les quantités minimales de l'échantillon mixte sont exprimées en unités volumiques (litres) et non en unités de
masse (grammes) parce que les unités volumiques peuvent être constatées visuellement sur place par le préleveur
(il ne faut pas d'instrument de pesage sur place).
La conversion des unités de masse en unités volumiques a été effectuée selon une densité de masse généralisée Les volumes
calculés servent de moyenne pragmatique dans les intervalles granulométriques et dans certains cas, ils ont été arrondis et/ou
augmentés pour atteindre les volumes d'analyse nécessaires.
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plus représentatif des propriétés de l'ensemble du lot. L'annexe A contient un schéma qui
guide l'utilisateur au travers de plusieurs situations d'échantillonnage pour choisir la
technique d'échantillonnage à appliquer.
Si d'autres méthodes spécifiques sont décrites dans ce CdBP pour certains déchets ou dans
certaines situations, elles doivent être logiquement appliquées.
Il peut arriver que les méthodes ou techniques décrites dans le CdBP ne soient pas, ou pas
totalement applicables dans les conditions d'échantillonnage données. Dans ce cas, le
préleveur peut se poser les questions suivantes:
i.

la situation d'échantillonnage donnée peut-elle être ramenée à une autre situation
connue?
Exemple: un chargement de camion composé de pierres peut être facilement échantillonné à la main après
le déchargement; le chargement de max. 20 m³ est relativement petit et peut donc être échantillonné avec
une pelle ou une pelle à main.

ii.

d'autres techniques d'échantillonnage, qui ne sont pas décrites dans le CdBP,
sont-elles applicables?

Toute modification ou dérogation à une technique ou méthode standard est documentée et
motivée en tant que telle dans le formulaire d'échantillonnage qui est joint au procès-verbal
d'échantillonnage.
7.2.

Techniques d'échantillonnage pour des paramètres volatiles

Lorsqu'on détermine les paramètres volatiles (COV), un vaste échantillonnage peut donner
lieu à des pertes considérables, par exemple suite à un contact de longue durée avec l'air
lors de la prise de plusieurs prélèvements, suite à des manipulations visant à homogénéiser
des prélèvements et à les diviser en échantillon(s) de laboratoire, par évaporation et diffusion
en raison d'un emballage inadéquat, etc. C'est pourquoi, pour les paramètres volatiles, on
procède toujours à un échantillonnage distinct:
−

Technique d'échantillonnage pour les substances volatiles (GIDS-A003 point
7);

8 Composition de l'échantillon mixte
Chaque échantillon élémentaire individuel a plus ou moins le même volume, de sorte que la
contribution de chaque point d'échantillonnage dans le lot est équivalente. En pratique, on
veille pour ce faire à ce que les appareils d'échantillonnage (p. ex. pelle, gouge, etc.) soient
bien remplis et on élimine les déchets excédentaires (p.ex. avec une spatule).
Remarque :
On ne secoue pas l'appareil pour éliminer les déchets excédentaires. En effet, les fractions qui ont des propriétés
physiques différentes (taille, densité, etc.) tomberont différemment sur la pelle. Ce qui met en péril la représentativité
de l'échantillon élémentaire (et de l'échantillon mixte).

Les échantillons élémentaires sont rassemblés en un échantillon mixte. Le volume (estimé)
de l'échantillon mixte est indiqué sur le formulaire d'échantillonnage.
Si cette quantité ne répond pas aux exigences minimales du point 6 de ce GIDS, le nombre
d'échantillons élémentaires est augmenté. Le cas échéant, la taille de l'échantillon
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élémentaire peut aussi être augmentée (avant le début de l'échantillonnage). Les deux
mesures peuvent aussi être combinées (taille et nombre d'échantillons élémentaires).

9 Taille de l'échantillon de laboratoire
•

Un échantillon de laboratoire est généralement remis au laboratoire dans un récipient de
10 litres (contenant de 5 à 10 litres de déchets).
Pour les déchets poudreux ou à grains très fins, d'une granulométrie jusqu'à 10 mm, une
quantité de 1 litre (dans un récipient de 1 litre) suffit généralement.
Pour les COV, il convient de fournir un échantillon distinct, selon le point 7 du GIDSA003.
Remarque
:
Si l'échantillon de laboratoire fourni ne répond pas aux quantités minimales requises, le laboratoire le
mentionnera dans le rapport d'analyse.

Attention: il convient de voir avec le laboratoire d'analyse si les quantités standard de
l'échantillon de laboratoire sont suffisantes pour les analyses demandées.
•

Dans le cas d'un échantillon ponctuel (voir point 3.2 de ce GIDS) ou d'un échantillon
instantané (voir point 3.3 de ce GIDS), ces quantités ne peuvent pas toujours être
respectées. Dans ce cas, l'échantillon est transmis au laboratoire avec la mention
"échantillon ponctuel" ou "échantillon instantané". Le préleveur essaie que l'échantillon
de laboratoire réponde aux exigences d'un échantillon élémentaire et voit avec le
laboratoire quelle(s) analyse(s) sont possibles avec la quantité fournie.

Il faut deux échantillons de laboratoire. Le premier échantillon est destiné à une analyse à la
demande de Bruxelles Environnement et le second, à une éventuelle contre-analyse par
l'autre partie concernée.

10 Prétraitement de l'échantillon sur place
Si l'échantillon mixte est plus grand que la quantité généralement fournie au laboratoire (voir
point 9 de ce GIDS), la quantité d'échantillon mixte est réduite sur place, de manière
représentative (voir point 10.2 et point 10.1 de ce GIDS), à la quantité nécessaire
(généralement un seau de 10 litres).
Attention: la taille de l'échantillon de laboratoire après réduction ne peut jamais être
inférieure à la taille d'un échantillon élémentaire lors de l'échantillonnage en question.
Les mêmes techniques sont appliquées en cas de division de l'échantillon mixte en 2
échantillons de laboratoire.
Les matériaux pâteux, malléables (p. ex. boues d'épuration, matériaux argileux) sont
prétraités de la même manière que les matériaux solides. Pour l'homogénéisation, ils sont
travaillés et pétris jusqu'à obtention d'une pâte homogène. La division à crans n'est pas
applicable aux échantillons pâteux.
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10.1.

Réduction et/ou division de l'échantillon mixte selon la méthode des quartiers

L'échantillon mixte est disposé sur une surface propre (neutre par rapport aux paramètres à
analyser). Un cône uniforme est formé à l'aide d'une pelle, d'une pelle à main ou d'une
chargeuse-pelleteuse/excavatrice. Ce cône est aplati en une couche épaisse (circulaire) et le
matériau est ré-amassé au centre, en partant des bords, pour former un nouveau cône (on
peut procéder en prenant la bâche sur laquelle sont disposés les déchets par les bords et en
faisant rouler les déchets vers le centre). Répétez l'opération deux fois pour homogénéiser
l'échantillon mixte. Après l'homogénéisation, le cône est à nouveau aplati en une couche
épaisse (circulaire).
La réduction de la quantité d'échantillon mixte est utile uniquement si la quantité est
supérieure à 2 fois le volume nécessaire pour l'échantillon de laboratoire. Dans ce cas, on
élimine deux quarts opposés en oblique. Les 2 quarts restants sont à nouveau mélangés et
on en refait un cône, qui est à nouveau aplati en une couche (circulaire). Si la quantité ainsi
obtenue est toujours supérieure à 2 fois le volume nécessaire pour l'échantillon de
laboratoire, l'étape précédente est répétée jusqu'à obtention d'une quantité égale à
maximum 2 fois le volume nécessaire pour l'échantillon de laboratoire.
Pour diviser la quantité (restante) d'échantillon mixte en 1 ou 2 échantillons de laboratoire,
on prend deux quarts opposés en oblique que l'on dispose dans un (premier) récipient; les 2
quarts restants sont disposés dans un second récipient (échantillon de laboratoire pour
contre-analyse).

Attention: lorsqu'on élimine ou qu'on déplace les quarts, il convient de prendre la totalité des
quarts en question. En effet, les fines fractions sont facilement oubliées mais peuvent faire la
différence dans l'échantillon final (trop peu de fines fractions ou enrichissement de la fine
fraction en cas de réductions répétées).

10.2.

Réduction et/ou division de l'échantillon mixte par division à crans (statique)

Un diviseur à crans statique se compose d'un bac de distribution avec plusieurs
compartimentages en croix, lesquels ont une évacuation alternativement dans un sens
opposé (“fentes”). Sous le bac de répartition, le matériau tombe dans 2 bacs collecteurs (à
gauche et à droite du bac de répartition). Les fentes doivent être suffisamment larges pour
laisser passer 'librement' la matière (une largeur de 1,5 à 3 x D95 suffit généralement). Le
nombre de fentes varie généralement de 6 à 12.
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L'échantillon mixte est réparti équitablement sur toute la largeur du bac de répartition. La
matière passe par le bac de répartition et tombe dans 2 directions. Sous le bac de
répartition, 2 parts égales et représentatives de matière sont recueillies dans les bacs de
collecte. Si le contenu d'un bac de collecte est encore supérieur à 2 fois le volume
nécessaire pour l'échantillon de laboratoire, le contenu d'un bac de collecte est éliminé; le
contenu de l'autre bac de collecte est réparti équitablement sur toute la largeur du bac de
répartition. Cette étape est répétée jusqu'à obtention de la quantité nécessaire pour un
échantillon de laboratoire par bac de collecte. Le contenu d'un bac de collecte est disposé
dans le récipient destiné à l'échantillon de laboratoire et le contenu du second bac est
disposé dans le récipient destiné à l'échantillon de laboratoire pour contre-analyse.

11 Emballage, étiquetage et conservation d’un échantillon de
laboratoire
Pour les directives par rapport à l’emballage et la conservation de l'échantillon de laboratoire,
il est fait référence à l’Annexe A du CEN/TR 15310-4.
Les échantillons sont munis d’une étiquette avec des données d’identification spécifiquesii :
- un numéro d’identification;
- la date de prélèvement des échantillons;
- l’identité et la signature du préleveur
- la nature des substances ou des objets faisant l’objet du prélèvement.

12 Transport
Les délais de conservation maximums des échantillons, conformément au GIDS-A001
(échantillonnage et prétraitement), s'appliquent à partir du moment de l'échantillonnage
(date/heure).
Une exposition à la lumière et à la chaleur doit être évitée à tout moment.
Les échantillons à température élevée sont séparés physiquement des échantillons froids.
Les échantillons sont transportés à froid dans des glacières munies d'un nombre suffisant de
blocs réfrigérants congelés ou dans une installation frigorifique. La température d'un
échantillon ne peut certainement pas augmenter pendant le transport.

ii

Art.16§4 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et
de la responsabilité environnementale du 25/03/1999 [M.B. 18/06/2014]
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13 Enregistrements de terrain
Toutes les données relatives à l'échantillonnage sont enregistrées afin de garantir la
traçabilité de l'échantillonnage. Lors de l'échantillonnage de déchets, des enregistrements de
terrain sont effectués sur place à l'aide d’un formulaire d’échantillonnage (voir Annexe B).

14 Rapportage
Chaque échantillonnage fait l’objet d’un procès-verbal d’échantillonnage. Voir GIDS-W020
pour les conventions générales concernant le rapportage de l’échantillonnage et l’analyse.

15 Analyse par le laboratoire
L'analyse de l'échantillon est effectuée dans un laboratoire agréé.
Les analyses doivent commencer dans les délais de conservation fixés dans Partie 1
(Prélèvement et prétraitement de l’échantillon sur place) du GIDS-A001.

16 Références
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

GIDS-A003 Techniques d'échantillonnage des déchets solides et pâteux en conditions
d'échantillonnage statiques
GIDS-W020 Rapportage d'échantillonnage et de résultats d'analyse, Code de Bonnes
Pratiques pour l'échantillonnage et l'analyse d'eaux usées de la Région bruxelloise
NBN EN 14899: 2006 Caractérisation des déchets – Prélèvement des déchets –
Procédure-cadre pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'échantillonnage
CEN/TR 15310-1:2006 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part
1: Guidance on selection and application of criteria for sampling under various conditions
CEN/TR 15310-2:2006 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part
2: Guidance on sampling techniques
CEN/TR 15310-3:2006 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part
3: Guidance on procedures for sub-sampling in the field
CEN/TR 15310-4:2006 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part
4: Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation, transport and
delivery
CEN/TR 15310-5:2005 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part
5: Guidance on the process of defining the sampling plan
ISO 18512:2007 Soil quality - Guidance on long and short term storage of soil samples
NBN EN ISO 5667-15:2009 Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the
preservation and handling of sludge and sediment samples (ISO 5667-15:2009)

17 Annexes
Annexe A: schéma pour le choix des techniques d'échantillonnage
Annexe B: exemple d’un formulaire d’échantillonnage (enregistrements de terrain)
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Annexe A: schéma pour le choix des techniques d'échantillonnage
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Annexe B: exemple d’un formulaire d’échantillonnage
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