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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 

été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 

forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont  élaborées  et  homologuées  conformément  aux  dispositions de  
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT 03.7.123 a été élaboré et validé par la Commission 
de Normalisation de la qualité des eaux (61).
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Avant-propos 

Ce document répond à la demande de la commission AFNOR d'expliciter la notion de matrice représentative pour 
la caractérisation des méthodes d'analyse appliquées au domaine. Il a pour objectif principal de guider un 
laboratoire dans le choix d’un matériau adapté à la caractérisation des performances d’une méthode d’analyse. 

Il permet de préparer lui-même un matériau adapté à la caractérisation des performances d’une méthode 
d’analyse. Ce document propose plusieurs « recettes » ; lorsque les matériaux disponibles ne conviennent pas. La 
sélection proposée n’est pas exhaustive mais permet de fournir une matrice synthétique pour chaque type d’eau 
que ce document a répertorié. Les références bibliographiques permettent d’accéder à d’autres recettes publiées. 
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1 Domaine d'application 

Ce document a pour objet de définir des matériaux types adaptés à la détermination des caractéristiques de 
performance et d’incertitude au cours de la caractérisation initiale d’une méthode quantitative, employée dans un 
laboratoire, dans le domaine de l'analyse physico-chimique de l'eau. 

Il existe dans les normes françaises et internationales relatives à l’utilisation et la caractérisation de l’eau 
au moins 93 définitions décrivant des types d’eau [références bibliographiques]. Le présent guide a choisi de 
s’intéresser à 5 types principaux : 

 eaux de consommation (5.1) ;

 eaux naturelles (5.2) ;

 eaux résiduaires (5.3) ;

 eaux marines (5.4) ;

 eaux récréatives (5.5).

NOTE D’autres types d’eau plus spécifiques ou moins répandus pourront être rattaché à l’un des types ci-dessus sous 
réserve d’apporter les justifications adaptées. Il importe que les caractéristiques de la matrice type choisie soient compatibles 
avec les caractéristiques des échantillons traités. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application 
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, 
la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P 16-005, Systèmes de récupération de l'eau de pluie pour son utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments. 

NF T90-210, Qualité de l'eau  — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un 
laboratoire. 

NF EN ISO 5667-3, Qualité de l'eau  — Échantillonnage  — Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la 

manipulation des échantillons d’eau (indice de classement : T 90-513)1) . 

NF EN ISO 10710, Qualité de l'eau — Essai d'inhibition de croissance sur la macro algue d'eaux marine et s 
saumâtre Ceramium tenuicorne (indice de classement : T 90-392). 

NF ISO 5725-1, Application de la statistique  — Exactitude (justesse et fidélité} des résultats et méthodes de 
mesure  — Partie 1 : Principes généraux et définitions (indice de classement : X 06-041-1). 

FD ISO 6107-1, Qualité de l'eau  — Vocabulaire  — Partie 1 (indice de classement : T90-501). 

FD ISO 6107-6, Qualité de l'eau  — Vocabulaire  — Partie 6 (indice de classement : T90-506). 

1) Annulée le 03 mai 2013.
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3 Termes, définitions et symboles 

Pour les besoins du présent document, les définitions et symboles suivants s'appliquent : 

3.1 Vocabulaire général 

3.1.1 
matrice 
ensemble des constituants de l'échantillon pour laboratoire, autres que l'analyte 

[NF T90-210] 

Par extension, une matrice définit un ensemble d’eaux caractérisées par un comportement homogène vis-à-vis de 
la méthode d'analyse utilisée. 

3.1.2 
valeur de référence acceptée 
valeur qui sert de référence, agréée pour une comparaison, et qui résulte : 

a) d'une valeur théorique ou établie, fondée sur des principes scientifiques ;

b) d'une valeur assignée ou certifiée, fondée sur les travaux expérimentaux d'une organisation nationale ou
internationale ;

c) d'une valeur de consensus ou certifiée, fondée sur un travail expérimental en collaboration et placé sous les
auspices d'un groupe scientifique ou technique ;

d) dans le cas où a), b) et c) ne sont pas applicables, de l'espérance de la quantité (mesurable), c'est-à-dire la
moyenne d'une population spécifiée de mesures.

[NF ISO 5725-1] 

Dans le cadre particulier du présent document, la valeur de référence acceptée (ou valeur conventionnellement 
vraie) de l'échantillon est fournie selon les possibilités par : 

 la valeur du certificat d’un matériau de référence certifié ;

 la valeur de consensus issue d’une comparaison interlaboratoires ;

 la moyenne arithmétique des valeurs de mesures répétées selon la méthode de référence ;

 la valeur ciblée par ajout de l’analyte dans une matrice représentative du domaine d’application.

3.2 Vocabulaire propre au présent document 

3.2.1 Termes relatifs à la méthode d'analyse 

3.2.1.1 
analyte 
objet de la méthode d'analyse 

3.2.1.2 
méthode d'analyse 
procédure écrite décrivant l'ensemble des moyens et modes opératoires nécessaires pour effectuer l'analyse de 
l'analyte c'est-à-dire : domaine d'application, principe et/ou réactions, définitions, réactifs, appareillage, modes 
opératoires, expression des résultats, fidélité, rapport d'essai 
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3.2.1.3 
méthode d'analyse quantitative 
méthode d'analyse permettant de mesurer la quantité d'analyte présente dans l'échantillon pour laboratoire 

Le résultat peut consister en une grandeur, ou un dénombrement dans une quantité donnée de l'échantillon pour 
laboratoire. 

3.2.1.4 
rapport de dilution maximum acceptable 
conditions de dilution permettant de réduire la concentration d’une substance dans une matrice sans modifier de 
manière notable les valeurs des paramètres d’influence 

3.2.1.5 
blanc méthode 
essai réalisé en l'absence de matrice et d’analyte (blanc réactif et matériel) qui conduit à un résultat inférieur à la 
limite de quantification pour l’analyte considéré 

3.2.1.6 
domaine d'application de la méthode d'analyse 
combinaison entre les différents types de matrice et la gamme de concentration en analyte couverte, à laquelle 
s'applique la méthode d'analyse 

NOTE Outre une indication de l'ensemble des conditions de mise en œuvre satisfaisantes pour chaque paramètre 
d’influence, le domaine d'application de la méthode d'analyse peut également comporter des avertissements concernant les 
interférences connues provenant d'autres analytes, ou l'inapplicabilité à certaines matrices ou conditions. 

AVERTISSEMENT — La définition du domaine d'application dépend entièrement de l’analyste (le 
responsable de l'étude de validation ou de caractérisation) et de la connaissance qu’il a acquise lors du 
développement de la méthode. Il est parfois préférable de segmenter un domaine d’application plutôt que 
de vouloir valider une méthode trop générale. Dans ce cas, il faut alors constituer un dossier de 
caractérisation pour chaque domaine d’application. 

3.2.2 Termes relatifs à la matrice 

3.2.2.1 
paramètre d’influence 
caractéristique intrinsèque de la matrice, indépendante de la concentration en analyte, dont la seule variation est 
susceptible de modifier le résultat d’analyse 

3.2.2.2 
matrice représentative 
échantillon dont l’ensemble des paramètres d’influence sont représentatifs d’un type d’eau ou de la provenance 
d’un groupe d’échantillons 

3.2.2.3 
Salinité pratique S 
〈eau de mer〉 rapport K15 entre la conductivité électrique de l'échantillon d'eau de mer à la température de 15 °C et 
sous une pression d'une atmosphère normale et celle d'une solution de chlorure de potassium dont la fraction 
massique de KCl est de 32,435 6 × 10–3, à la même température et à la même pression. 

[NF EN ISO 10710 (2013-06-08)] 

4 Principe 

Pour chaque analyte recherché, le domaine d’application d’une méthode d’analyse comporte les matrices 
soumises à essai, leurs caractéristiques, et les plages de concentrations pour lesquelles la méthode est applicable. 

Le laboratoire définira en préalable son besoin concernant le domaine d’application de la méthode d’analyse, puis 
sélectionnera les matériaux répondant au plus près du besoin. 
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Le présent document a pour objet de préciser la notion de matrice et ses caractéristiques. La sélection des plages 
de concentration de l’analyte qui feront l’objet de la caractérisation de performances, est traitée dans le cadre de la 
norme NF T 90-210. 

5 Définition des types d’eaux 

5.1 Eaux de consommation 

Les eaux de consommation sont les eaux considérées comme adaptées à la boisson. 

Les eaux de boisson, ou eaux potables, telles que définies dans la norme FD ISO 6107-1 (définition 30), font partie 
de cette catégorie. Elle comprend les eaux souterraines chlorées. 

Les caractéristiques minimales supplémentaires à considérer pour cette catégorie sont : 

 présence et teneur en agent désinfectant (eaux distribuées ou eaux souterraines chlorées dans la ressource) ;

 teneur en CO2, présence éventuelle de composés sulfurés (eaux de source et/ou minérales naturelles).

5.2 Eaux naturelles 

Les eaux naturelles sont des eaux prélevées en milieu naturel n’ayant subi aucun traitement en dehors de l’ajout 
de réactifs destinés à la préservation des analytes.  

Les eaux superficielles (FD ISO 6107-1, 74) et les saumâtres de salinité inférieure à 30 sont rattachées à cette 
catégorie. 

Les eaux de pluie, qui en France ne sont pas des eaux de consommation (NF P 16-005), sont rattachées à cette 
catégorie. 

5.3 Eaux résiduaires 

Les eaux résiduaires sont issues d’un processus d’utilisation. Elles sont le produit d’une quelconque combinaison 
d’activités domestiques, industrielles ou commerciales. 

Elles comprennent les eaux de ruissellement collectées et celles provenant de tout déversement ou infiltration du 
réseau de collecte des eaux usées, y compris le contenu des bassins d’orage. 

NOTE 1 Les eaux résiduaires peuvent être collectées dans des réseaux unitaires ou dans des réseaux séparatifs. 

NOTE 2 Pour les besoins du présent fascicule documentaire, la définition d’eau résiduaires inclut également les eaux 
sanitaires non traitées. 

L’Annexe C donne une liste de caractéristiques additionnelles attachées à certains secteurs d’activité. 

Certaines eaux résiduaires peuvent avoir une salinité élevée. 

5.4 Eaux marines [3] 

L'eau de mer est constituée d'un grand nombre de composés répartis dans les catégories suivantes : les gaz, la 
matière particulaire, les colloïdes et les éléments dissous.  

Les éléments dissous sont composés de 92 éléments chimiques naturels dont plus des deux tiers sont présents en 
faible quantité et sont difficilement détectables. La particularité de l'eau de mer est que les proportions relatives de 
ses 11 constituants majeurs sont sensiblement constantes (loi de Dittmar [4]) à 1 % près. La loi de Dittmar permet 
ainsi de déterminer la salinité de l'eau de mer en mesurant un seul de ses composants.  

La salinité moyenne de l'eau de mer est de 35. Elle est généralement comprise entre 30 (Atlantique nord) et 
40 (mer Rouge) mais présente des valeurs extrêmes dans les mers fermées ou semi-fermées (6 en mer Baltique, 
330 en mer Morte). Le pH de l'eau de mer est proche de 8,2. 
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5.5 Eaux récréatives 

Les eaux récréatives sont des eaux de baignade, piscine, thermo-ludisme et thermale (FD ISO 6107-6, 93). Elles 
peuvent provenir d’eaux naturelles ou d’eaux de consommation et sont caractérisées, en supplément des 
paramètres d’influence définis en 5.1, par la présence éventuelle de produits et sous-produits de désinfection 
spécifiques. 

6 Sélection des paramètres caractéristiques d’une matrice 

Pour les besoins de la caractérisation des performances d’une méthode d’analyse à une matrice, le laboratoire 
décrira les limites des plages associées aux paramètres caractéristiques ci-après identifiés comme influents. 

6.1 Paramètres communs à toutes les matrices 

Les paramètres caractéristiques suivants sont susceptibles d’influencer la réalisation des analyses. Ils peuvent 
contribuer à la classification des types d’eaux sur lesquels le laboratoire a validé sa méthode ou déterminé des 
caractéristiques de performance : 

 pH ;

 composition ionique/conductivité ;

 salinité ;

 COD/COT ;

 couleur/turbidité ;

 teneur en MES.

Il appartient au laboratoire, lors de l’étude de validation (méthode développée par le laboratoire) ou de 
caractérisation initiale : 

 de définir, pour sa pratique, les plages caractéristiques des paramètres ci-dessus pouvant impacter le résultat
de mesure ;

 de justifier, le cas échéant, de leur absence d’influence sur la méthode caractérisée ;

 de compléter cette liste par d’autres paramètres caractéristiques en fonction des méthodes et de la
provenance des échantillons analysés, en s’appuyant par exemple sur l’Annexe A ou l’Annexe C.

6.2 Eaux de consommation  

En plus des caractéristiques répertoriées au paragraphe 6.1, les eaux de consommation sont caractérisées par : 

 leur teneur en chlore libre ;

 la nature et la teneur en réactifs et sous produits de désinfection ;

 leur teneur en CO2 ;

 et la présence éventuelle de composés sulfurés.

6.3 Eaux naturelles 

En plus des caractéristiques répertoriées au paragraphe 6.1, les eaux naturelles sont caractérisées par les 
éléments d’identification de la matrice suivants : 

 la localisation de leur prélèvement, y compris la profondeur de prélèvement.
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6.4 Eaux résiduaires 

En plus des caractéristiques répertoriées au paragraphe 6.1, les eaux résiduaires pourront être caractérisées par 
les éléments d’identification de la matrice suivants : 

 le secteur d’activité (Annexe C) dont elles sont issues ;

 les secteurs d’activités raccordés dans le cas des rejets de Station de Traitement des Eaux Usées (STEU).

6.5 Eaux marines 

En plus des caractéristiques répertoriées au paragraphe 6.1, les eaux marines sont caractérisées par les éléments 
d’identification de la matrice suivants : 

 la localisation de leur prélèvement ;

 leur salinité.

6.6 Eaux récréatives 

En plus des caractéristiques répertoriées au paragraphe 6.1, les eaux récréatives seront caractérisées par les 
éléments d’identification de la matrice suivants : 

 la localisation de leur prélèvement ;

 la nature et la teneur en réactifs et sous produits de désinfection.

7 Outils disponibles 

Le laboratoire sélectionnera des matrices d’études pour un ou plusieurs des types d’eau ci-dessus par ordre de 
préférence : 

 les matériaux de référence certifiés (MRC) à matrice si la matrice du MRC est suffisamment caractérisée ;

 les matériaux surnuméraires issus d’essai inter laboratoires s’ils sont stables et suffisamment caractérisés ;

 les matériaux obtenus par dopage en matrice réelle ne contenant pas les analytes d’intérêt ;

 les matériaux obtenus par dopage en matrice réelle issue d’une dilution raisonnable avec ajustement des
caractéristiques modifiées par la dilution ;

 les matériaux obtenus par dopage en matrice synthétique selon recette (Annexe B).

La caractérisation des performances d’une méthode doit être conduite autant que possible sur un échantillon non 
synthétique.  

7.1 Matériau obtenu par dilution raisonnable d’une matrice réelle 

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès à une matrice réelle dont la teneur en analyte correspond à la valeur de 
référence souhaitée, alors il est possible de préparer une matrice représentative en diluant une matrice réelle de 
manière à ramener la concentration en analytes d’intérêt à cette valeur de référence. 

Le facteur de dilution doit être inférieur ou égal à 10. 

Avant dilution, la matrice sélectionnée sera caractérisée sur la base des paramètres d’influence choisis pour 
l’étude. Après dilution ceux-ci seront, le cas échéant, réajustés à l’aide de substances pures ou de solutions de 
réserve de substance pure de manière à ce que la teneur de chaque paramètre d’influence reste comprise dans le 
domaine d’application défini par l’analyste. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

11 

PRT 03.7.123 : 2021

7.2 Matériau synthétique 

Des matériaux synthétiques peuvent être préparés en se référant aux exemples donnés dans l’Annexe B, puis en 
ajustant les paramètres d’influence retenus sur la base d’une étude bibliographique ou des indications de 
l’Annexe C dans la plage de concentration définissant le domaine d’application de la méthode. 

8 Rapport 

Le dossier de caractérisation d’une méthode d’analyse quantitative selon NF T 90-210 pour une matrice donnée 
comportera, en plus des informations demandées par la norme NF T 90-210 : 

1) la dénomination de la matrice examinée suivant la typologie définie au chapitre 5 ;

2) les paramètres de la matrice identifiés comme influents selon le chapitre 6 ainsi que les plages
représentatives associées (domaine d’application) ;

3) les paramètres d’influence examinés, la justification de leur sélection ainsi que les teneurs
représentatives ;

4) l’origine de la matrice et, le cas échéant, son mode de préparation.
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Annexe A 
(informative) 

Caractéristiques des eaux naturelles de ressource, de consommation et 
minérales françaises 

Ces caractéristiques correspondent à la synthèse élaborée par l’Anses des données de contrôle sanitaire des eaux 
exercé par les Agences régionales de santé et colligées sur la base nationale SISE-Eaux du Ministère chargé de la 
Santé. 

Eaux 
naturelles 

souterraines 

Matière en 

suspension 

Couleur pH Conductivité 

à 25 °C 

Turbidité Carbone 

Organique 

Total 

Calcium 

(Ca2+) 

Magnésium 

(Mg2+) 

TH 

Dureté 

(mg/L) (échelle de 
Pt) 

(unités 
pH) (µS/cm) (NFU) (mg C/L) (mg/L) (mg/L) (°f) 

percentile 99 7,5 86,8 8,2 921 17,5 2,9 169,5 40,5 49,6 

percentile 95 3,1 14,0 8,0 793 4,2 1,7 139,0 26,6 39,0 

médiane / / 7,3 458 0,3 0,6 78,0 4,9 20, 

percentile 5 / / 5,7 44,3 / / 2,6 0,7 1,0 

percentile 1 / / 5,0 26,0 / / 1,0 / / 

Eaux 
naturelles 

superficielles 

Matière en 

suspension 

Couleur pH Conductivité 

à 25°C 

Turbidité Carbone 

Organique 

Total 

Calcium 

(Ca2+) 

Magnésium 

(Mg2+) 

TH 

Dureté 

(mg/L) (échelle de 
Pt) 

(unités 
pH) (µS/cm) (NFU) (mg C/L) (mg/L) (mg/L) (°f) 

limite de 

qualité 
25 mg/L < 200 mg/L > 6,5 et

< 9 < 1 000 µS/cm 1 NFU 

aucune 
changement 

anormal 
ou 2 mg/L 

aucune aucune aucune 

percentile 99 85,4 199,0 8,4 653 60,6 10,5 106,3 21,5 30,2 

percentile 95 34,3 77,5 8,2 516 28,4 6,9 84,0 12,1 24,2 

médiane 3,7 13,1 7,6 178 3,2 1,9 13,1 4,0 6,4 

percentile 5 / / 6,5 37,3 0,2 0,3 2,0 0,3 0,7 

percentile 1 / / 5,1 23,9 0,0 / 1,1 / / 

Eau minérale 
naturelle de 

consommation 
humaine 

Carbone 

Organique 

Total 

CO2 pH Conductivité 

à 25°C 

Résidu 

sec 180°C 

H2S Calcium 

(Ca2+) 

Magnésium 

(Mg2+) 

(mg C/L) (mg/L) (unités pH) (µS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

percentile 99 12,9 3 518 9,8 105 497 234 344 48,7 1 161 704 

percentile 95 1,5 2 624 9,3 8 206 6 931 26,1 590 159 

médiane 0,4 72,0 7,2 907 1 041 1,8 81,1 18,6 

percentile 5 0,1 5,4 5,9 144 105,8 0,1 2,3 0,2 

percentile 1 0,0 0,9 5,3 56,1 28,5 0,1 1,5 0,0 
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Eau minérale 
naturelle de 

consommation 
embouteillée 

Carbone 

Organique 

Total 

CO2 libre pH Conductivité 

à 25 °C 

Résidu sec 

180°C 

Chlorures 

(Cl-) 

Sulfates 

(SO4
2-) 

(mg C/L) (mg/L) (unités pH) (µS/cm) (mg/L) 

percentile 99 1,3 6 219,2 8,2 7 985,3 5 639,4 883,4 1 464,1 

percentile 95 0,7 5 448,5 8,0 5 220,0 3 520,1 436,6 1 124,4 

médiane 0,4 4 260,0 6,3 1 432,0 1 021,0 24,7 25,6 

percentile 5 0,2 2 737,5 5,2 192,4 117,8 6,8 8,0 

percentile 1 0,2 1 909,3 5,1 39,3 37,5 5,2 6,9 

Eau minérale 
naturelle de 

consommation 
humaine 

embouteillée 

Hydrogénocarbonates 

(HCO3-) 

Total anions 

(méq/L) 

Calcium 

(Ca2+) 

Magnésium 

(Mg2+) 
Sodium (Na+) 

Total cations 

(méq/L) 

percentile 99 5 444,4 102,9 549,3 184,3 1 877,9 104,0 

percentile 95 3 136,3 59,5 443,5 107,3 1 185,4 60,3 

médiane 419,5 18,7 97,7 35,3 111,2 18,6 

percentile 5 77,6 1,8 15,5 3,6 6,9 1,7 

percentile 1 6,8 0,3 7,6 1,3 5,6 0,1 
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Annexe B 
(informative) 

Exemples de préparation de matrices synthétiques et caractéristiques 
représentatives 

L’Annexe B regroupe des exemples de formules utilisables pour préparer de manière reproductible certaines eaux 
types. 

B.1 matériel

Balance au 1/10 de mg. 

Verrerie de laboratoire courante. 

Verrerie inactinique pour le stockage des solutions de réserve. 

Flacon avec bouchon, pour le dégazage de la bière. 

Mélangeur de laboratoire, comportant une cuve inerte et un couvercle, pour les préparations d’eaux résiduaires. 

B.2 réactifs

Tous les réactifs utilisés pour une formule doivent être de qualité suffisante, qualité « pour analyse » a minima. 
Sauf indication contraire, on utilisera pour mettre en œuvre ces formules de l’eau conforme à la norme ISO 3696. 

Certains réactifs sont spécifiques à l’une des formules. 

B.2.1 Acide borique, H2BO3

Cristallisé 

B.2.2 Acide nitrique HNO3

Concentré 

B.2.3 Chlorure d’ammonium NH4Cl

Cristallisé 

B.2.4 Bromure de potassium, KBr

Cristallisé 

B.2.5 Chlorure d’aluminium hexahydraté AlCl3, 6H2O

Cristallisé 

B.2.6 Chlorure de magnésium hexahydraté, MgCl2, 6 H20

Cristallisé 

B.2.7 Chlorure de Calcium anhydre, CaCl2

Cristallisé 
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B.2.7.1 Chlorure de strontium hexahydraté, SrCl2, 6 H20

Cristallisé 

B.2.8 Chlorure de potassium, KCl

Cristallisé 

B.2.9 Chlorure de sodium, NaCl

Cristallisé 

B.2.10  Fluorure sodium, NaF

Cristallisé 

B.2.11  Hydroxyde de sodium, NaOH

Solution 0,10 N 

B.2.12  Hydrogénocarbonate de sodium, NaHCO3

Cristallisé 

B.2.13  Nitrate de baryum, Ba(NO3)2

Cristallisé 

B.2.14  Nitrate de manganèse hexahydraté, Mn(NO3)2, 6H2O

Cristallisé 

B.2.15  Nitrate de cuivre trihydraté, Cu(NO3)2, 3H2O

Cristallisé 

B.2.16  Nitrate de zinc hexahydraté, Zn(NO3)2, 6H2O

Cristallisé 

B.2.17  Nitrate de plomb, Pb(NO3)2

Cristallisé 

B.2.18  Phosphate acide de potassium KH2PO4

Cristallisé 

B.2.19  Sulfate de sodium, Na2SO4

Cristallisé anhydre 

B.2.20  Sulfate ferrique Fe(SO4)3

Cristallisé anhydre 

B.2.21  Sulfate de magnésium, Mg2SO4

Cristallisé anhydre 
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B.2.22  Urée (NH3)2CO

B.2.23  Kaolin

Roche argileuse constituée de kaolinite, silicate d'aluminium hydraté (2SiO2, Al2O3, 2H2O). Cette roche est friable, 
imperméable et réfractaire. 

B.2.24  Bière dégazée

Boisson commerciale produite industriellement, obtenue par fermentation d’un mélange de céréales, de malt et de 
houblon. Qualité « hypocalorique » (< 1 180 J/mL). 

Transvaser la bière dans un récipient fermé d’une capacité supérieure de 20 % à la quantité de bière à dégazer. 
Fermer, secouer vigoureusement, relâcher la pression en desserrant légèrement le bouchon. Laisser reposer au 
réfrigérateur pendant 24 h. 

Ramener à température ambiante avant utilisation. 

B.2.25  Cellulose microcristalline

Cellulose microcristalline, séchée à poids constant à 105 °C et conservée au dessiccateur. 

B.2.26  Sel pour aquarium d’eau de mer séché

Mélange commercial de sels minéraux pour aquarium d’eau de mer, tel que commercialisé en animalerie, par 
exemple, séché à poids constant à 105 °C et conservé au dessiccateur. 

B.2.27  Levure

Saccharomyces cerevisiae, aussi appelée levure de boulanger, fraiche. 

B.2.28  Peptone

Digestat de protéines animales utilisé pour préparer des milieux de cultures biologiques, contenant  12 % d’azote. 

B.3 Eaux marines (ASTM D1141-98(2008))

Ces formules permettent de préparer une solution contenant des sels minéraux en proportion comparable à une 
eau marine, respectivement à une eau marine type riche en métaux lourds, reproductible et utilisable lorsqu’il est 
nécessaire de simuler une eau marine. 

Elles nécessitent la préparation de solutions de réserve. 

B.3.1 Solutions de réserve

B.3.1.1 Solution de réserve N° 1

Dans une fiole jaugée de 1 L, placer 500 mL d’eau. Dissoudre : 

MgCl2, 6 H20 : 555,6 g 

CaCl2 : 57,9 g 

SrCl2, 6H2O : 2,1 g 

Ajuster à 1 L avec de l’eau. Conserver dans un flacon inactinique soigneusement bouché. 
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B.3.1.2 Solution de réserve N° 2

Dans une fiole jaugée de 1 L, placer 500 mL d’eau. Dissoudre : 

KCl : 69,5 g 

NaHCO3: 20,1 g 

KBr : 10,0 g 

H3BO3 : 2,7 g 

NaF : 0,3 g 

Ajuster à 1 L. avec de l’eau. Conserver dans un flacon inactinique soigneusement bouché. 

B.3.1.3 Solution de réserve N° 3

Dans une fiole jaugée de 1 L, placer 500 mL d’eau. Dissoudre : 

Ba(NO3)2 : 0,994 g 

Mn(NO3)2, 6H2O : 0,546 g 

Cu(NO3)2, 3H2O : 0,396 g 

Zn(NO3)2, 6H2O : 0,151 g 

Pb(NO3)2 :  0,066 g 

Ajuster à 1 L avec de l’eau. Conserver dans un flacon inactinique soigneusement bouché. 

NOTE Des quantités plus importantes de solutions de réserve peuvent être préparées en adaptant proportionnellement les 
formulations ci-dessus. 

B.3.2 Préparation

B.3.2.1 Eau marine synthétique

Dans une fiole jaugée de 1 L, placer 800 mL d’eau. Dissoudre : 

NaCl : 24,534 g 

Na2SO4 anhydre : 4,094 g 

Ajouter 20 mL de solution de réserve N° 1 et 10 mL de solution de réserve N° 2. Agiter vigoureusement. Ajuster 
à 1 L. Ajuster le pH à 8,2 avec quelques gouttes de solution 0,1 N d’hydroxyde de sodium (B.2.11). 
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L’eau marine synthétique ainsi préparée présente la composition suivante : 

Concentration (g/L) 

NaCl : 24,534 

Na2SO4: 4,09 

KCl : 0,695 

NaHCO3: 0,201 

KBr : 0,100 

H3BO3 : 0,027 

NaF : 0,030 

MgCl2 : 5,20 

CaCl2 : 1,16 

SrCl2 : 0,025 

Cette préparation est à utiliser immédiatement après préparation. 

B.3.2.2 Eau marine synthétique riche en métaux lourds

Ajouter 1 mL de solution de réserve N° 3 à 1 L d’eau de mer synthétique (B.3.2.1). 

L’eau marine synthétique riche en minéraux lourds ainsi préparée présente la composition suivante : 

Concentration (g/L) 

NaCl : 24,534 

Na2SO4: 4,09 

KCl : 0,695 

NaHCO3: 0,201 

KBr : 0,100 

H3BO3 : 0,027 

NaF :  0,030 

MgCl2 : 5,20 

CaCl2 : 1,16 

SrCl2 : 0,025 

Ba(NO3)2 : 0,000994 

Mn(NO3)2, 6H2O : 0,000546 

Cu(NO3)2, 3H2O : 0,000396 

Zn(NO3)2, 6H2O : 0,000151 

Pb(NO3)2 :  0,000066 

Cette formule est à utiliser immédiatement après préparation. 
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B.3.2.3 Eau marine synthétique d’après Kestner [11]

Dissoudre dans 750 mL d'eau distillée 

Composé Masse (g) 

NaCl 23,926 

Na2S04 4,008 

KCl 0,677 

NaHC03 0,196 

KBr 0,098 

H3BO3 0,026 

NaF 0,003 

Ajouter : 

Solution (*) Volume (mL) 

MgCl2 , 6 H20 : 1 mol . L-1 53,27 

CaCl2 , 2 H20 : 1 mol . L-1 10,33 

SrCl2 , 6 H20 : 0,1 mol. L-1 0,90 

(*) Solutions titrées précisément au nitrate d'argent. 

Compléter à 1 kg avec de l'eau distillée. 

Cette eau présente une salinité de 35,00 g/kg. 

B.3.2.4 Eaux marines synthétiques à salinité contrôlée d’après Grasshof [11]

B.3.2.4.1 Eau marine synthétique d’après Grasshof – formule 1 

Dissoudre dans 500 mL d'eau distillée (Solution G1a) 

Composé NaCl Na2S04 KCl NaHC03 KBr H3BO3 NaF 

Masse (g) 23,9 4,0 0,7 0,2 0,1 0,03 0,003 

Dissoudre dans 455 mL d'eau distillée (solution G1b). 

Composé MgCl2,6 H2O CaCl2,2H2O SrCl2, 6H2O 

Masse (g) 10,8 1,5 0,025 

Mélanger les solutions G1a et G1b, en mesurer la salinité (S ~ 35). 

B.3.2.4.2 Eau marine synthétique d’après Grasshof – formule 2 

Dissoudre dans environ 800 mL d'eau distillée. 

Composé NaCl NaHCO3 MgS04 ,7 H20 

Masse (g) 32 0,2 14 

Compléter à 1 L avec de l'eau distillée : la salinité est égale à 34,2 (chlorosité = 19,4 g/L). 
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B.4 eaux résiduaires

Les eaux résiduaires peuvent avoir des compositions très variables en fonction de leur origine. Les formulations 
suggérées ci-après contiennent des composés dans des concentrations telles qu’on peut les trouver dans des 
rejets d’eaux urbaines épurées. Elles n’ont pas vocation à représenter l’ensemble des eaux résiduaires, mais 
peuvent fournir un matériau de laboratoire permettant d’évaluer les performances initiales et au cours du temps 
des méthodes d’analyses sur un matériau reproductible et peu couteux. 

Si le laboratoire souhaite affiner le matériau préparé pour adapter sa représentativité à certains types de rejets, il 
pourra sélectionner les substances ou interférents pertinents en s’appuyant sur les listes de substances 
présentées dans l’Annexe C.  

B.4.1 Eau de STEU (d’après [5])

Placer environ 500 mL d’eau dans la cuve du mélangeur. Régler la vitesse de mélange au minimum. 

Ajouter dans l’ordre : 

Cellulose micro cristalline (B.2.25) : 0,400 g 

Sel pour aquarium d’eau de mer séché (B.2.26) : 2,000 g 

Kaolin (B.2.23) : 0,080 g 

Bière dégazée (B.2.24) : 120,0 mL 

Mélanger pendant 30 s. Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 2 L et ajuster. 

Cette solution se conserve au réfrigérateur pendant 24 h. Il convient de lui ajouter les additifs de conservation 
décrits par NF EN ISO 5667-3 en fonction de la méthode d’analyse qui sera évaluée. 

Les caractéristiques typiques de cet effluent sont regroupées dans les Tableaux B.1 et B.2. 

B.4.2 Eau de rejet

B.4.2.1 Origine de la formule

Cette formulation est utilisée par l’INERIS depuis 2005. Les valeurs ont été choisies en considérant l’arrêté 
du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L. 372-3 du code des communes : 

 les matières en suspension sont modélisées par de la cellulose micro cristalline à raison de 250 mg/L ;

 la teneur en azote total de 10 mg/L sera obtenue à l’aide d’un mélange d’urée et de chlorure d’ammonium ;

 la teneur en phosphore total de 1 mg/L sera obtenue à l’aide de KH2PO4.

L’aluminium et le fer ne font pas partie du suivi des eaux de rejets, et ne figurent pas dans les bases de données 
de l’OIEau.  En revanche, ils sont régulièrement présents dans les matériaux d’essais interlaboratoires, par 
exemple ceux fournis par AGLAE. En s’appuyant sur l’étude des teneurs entre juin 2003 et mai 2004, il est proposé 
ici une teneur typique de 200 µg/L pour chacun d’entre eux, exprimée en métal total, pour une plage constatée de : 

Al (µg/L) : 170 à 775 

Fe (µg/L) : 130 à 590 

Ce modèle étant destiné à étudier les performances des méthodes dans un bassin versant restreint ou dans un 
secteur d’industrialisation spécifique, elle est toujours réalisée à partir d’eau de forage ou de consommation du 
secteur géographique concerné, c’est pourquoi seuls les paramètres anthropogéniques sont ajustés à l’aide de 
réactifs. Sa composition en éléments majeurs devra être enregistrée. 
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B.4.2.2 Préparation

Placer environ 500 mL d’eau dans la cuve du mélangeur. Régler la vitesse de mélange au minimum. 

Ajouter dans l’ordre : 

Cellulose microcristalline (B.2.22) 500 mg 

Urée (B.2.19) et chlorure d’ammonium (B.2.2) Équiv 20 mg azote 

KH2PO4 (B.2.16) Équiv 2 mg phosphore 

AlCl3, 6H2O (B.2.3) Équiv 400 µg aluminium 

Fe(SO4)3 (B.2.18) Équiv 400 µg fer 

Mélanger pendant 30 s. Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 2 L et ajuster. Vérifier les paramètres 
caractéristiques de l’effluent préparé, ajuster si besoin à l’aide des réactifs ci-dessus. 

Cette solution se conserve au réfrigérateur pendant 24 h. Il convient de lui ajouter les additifs de conservation 
décrits dans la norme NF EN ISO 5667-3 en fonction de la méthode d’analyse qui sera évaluée. 

Les caractéristiques typiques de cet effluent sont regroupées dans les Tableaux B.1 et B.2. 

B.4.3 Effluent synthétique 1

Dans un litre d’eau déionisée, ajouter : 

Composé 
Cellulose 

microcristalline 
Urée Levure NaCl K2HPO4 CaCl2 MgSO4 

QSP 0,400 g/L 0,03 g/L 0,11 g/L 0,007 g/L 0,028 g/L 0,028 g/L 0,028 g/L 

Mélanger. Vérifier les paramètres caractéristiques de l’effluent préparé, ajuster si besoin à l’aide des 
réactifs ci-dessus. 

Les caractéristiques typiques de cet effluent sont regroupées dans les Tableaux B.1 et B.2. 

Cette solution est à préparer chaque jour. Il convient de lui ajouter les additifs de conservation décrits dans la 
NF EN ISO 5667-3 en fonction de la méthode d’analyse qui sera évaluée. 

B.4.4 Effluent synthétique 2 [8]

Dans un litre d’eau déionisée, ajouter : 

Composé Peptone Urée Levure NaCl K2HPO4 CaCl2 MgSO4 

QSP 0,16 g/L 0,03 g/L 0,11 g/L 0,007 g/L 0,028 g/L 0,028 g/L 0,028 g/L 

NOTE 0,9 mL de la préparation culinaire Viandox® peuvent remplacer la peptone. Avant dilution, elle présente les 
caractéristiques suivantes : DCO : 260 g/L, DBO : 155 g/L, azote Kjeldahl : 26 g/L, NH4+ : 7, g/L PO43-: 3,6 g/L [10]. 

Les caractéristiques typiques de cet effluent sont regroupées dans le Tableau B.1. 

Vérifier les paramètres caractéristiques de l’effluent préparé ; ajuster si besoin à l’aide des réactifs ci-dessus. 

Cette solution est à préparer chaque jour. Il convient de lui ajouter les additifs de conservation décrits dans la 
NF EN ISO 5667-3 en fonction de la méthode d’analyse qui sera évaluée. 
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B.4.5 Effluent synthétique 3 [9]

Un mélange commercial composé de viande, d’extraits végétaux et de sucres (Viandox®, Rueil Malmaison, 
France) peut constituer un modèle de matière organique dissoute anthropogène allochtone. Il contient 42 g/l 
d'hydrates de carbone, 173 g/l de protéines, et 0.77 mg/l de graisses [10]. 

Une eau usée artificielle peut être préparée à partir de Viandox®, par dilution à 1 % dans de l'eau minérale. La 
matière organique dissoute autochtone est simulée par 1 g de levure (B.3.1.4).  

Les caractéristiques typiques de cet effluent sont regroupées dans les Tableaux B.1 et B.2. 

Vérifier les paramètres caractéristiques de l’effluent préparé ; ajuster si besoin à l’aide des réactifs de B.3.1. 

Cette solution est à préparer chaque jour. Il convient de lui ajouter les additifs de conservation décrits dans la 
NF EN ISO 5667-3 en fonction de la méthode d’analyse qui sera évaluée. 

B.4.6 Valeurs typiques des paramètres caractéristiques des formules d’eaux résiduaires

Les valeurs typiques des paramètres caractéristiques des formules d’eaux résiduaires décrites au paragraphe B.4 
ont été mesurées sur des formules reconstituées à partir d’eau de consommation distribuée dans la commune de 
Verneuil-en-Halatte (Oise), d’eau naturelle ou à partir d’eau déionisée quand la formule le spécifie. 

Deux types de paramètres ont été mesurés : 

 les paramètres d’influence définis au paragraphe 5.4 ;

 des paramètres caractéristiques couramment mesurés dans le cadre réglementaire.

Les paramètres autres que ceux définis au paragraphe 5.4, sont donnés afin de permettre au laboratoire de relier 
les formules aux échantillons qu’il examine habituellement. 
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Tableau B.1 — Valeur typique obtenues pour les paramètres d’influence pour les formules d’eaux résiduaires décrites en B.4 [15] (1 sur 2) 

Eau Jours pH 
Conductivité 

µS/cm à 25 °C 

MES COT COD Cl- PO4
--- SO4

-- NO3
- NH4

+ Na K Mg Ca 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Eau de STEU 
(B.4.1) 

J0 4,69 à 25,4 °C 1 877 235 
1 784 1 735 520 27,0 72,6 1,03 < 0,02 274 39,8 36,9 13,6 

1 800 1 714 < 0,02 280 40,8 37,6 11,8 

J+2 5,44 à 23,8 °C 1 884 261 
1 796 1 783 514 25,9 72,0 0,94 < 0,02 281 39,3 36,3 11,5 

1 843 1 846 

J+3 5,62 à 22,9 °C 1 874 256 
1 801 1 757 511 20,8 72,6 0,95 < 0,02 265 36,8 34,1 11,4 

1 768 1 714 

J+7 4,45 à 21,5 °C 1 884 382 
1 748 1 728 533 19,3 74,2 0,89 < 0,02 285 40,2 40,1 11,8 

1 737 1 722 

Eau de rejet 
(B.4.2) 

J0 7,63 à 25,6 °C 674 253 
76,1 3,02 25,5 1,98 33,1 24,6 0,76 12,6 3,88 11,8 102 

76,3 2,91 0,80 13,6 3,99 12,1 111 

J+2 7,81 à 23,8 °C 692 234 
75,6 3,91 25,6 1,87 33,4 24,7 0,75 13,5 3,91 11,8 107 

75,6 4,04 

J+3 7,75 à 22,9 °C 680 240 
69,9 3,20 25,8 1,91 33,3 24,8 0,72 13,7 3,69 11,6 103 

73,2 3,85 

J+7 7,88 à 21,5 °C 678 242 
60,2 3,20 26,7 1,86 34,7 26,2 0,84 13,9 3,73 13,9 69,8 

64,6 2,73 
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Tableau B.1 — Valeur typique obtenues pour les paramètres d’influence pour les formules d’eaux résiduaires décrites en B.4 [15] (2 sur 2) 

Eau Jours pH 
Conductivité MES COT COD Cl- PO4

--- SO4
-- NO3

- NH4
+ Na K Mg Ca 

µS/cm à 25 °C mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Effluent 
synthétique 1 
(B.4.3) 

J0 6,44 à 25,1 °C 122 338 
73,8 8,46 18,1 21,2 10,8 < 0,05 0,13 2,95 8,25 2,56 7,89 

75,1 8,87 0,14 3,01 8,39 2,59 8,30 

J+2 7,09 à 23,8 °C 154 402 
88,1 8,28 18,1 18,2 10,7 < 0,05 0,07 2,99 8,35 2,58 12,8 

91,2 8,07 

J+3 7,11 à 23,0 °C 146 418 
68,8 8,78 18,1 17,7 10,8 < 0,05 0,07 3,22 7,87 2,46 12,1 

71,2 7,47 

J+7 7,18 à 21,8 °C 149 488 
104 10,6 18,7 19,1 11,1 < 0,05 0,32 2,74 7,70 2,66 7,93 

108 9,3 

Effluent 
synthétique 2 
(B.4.4) 

J0 6,37 25,1 °C 164 38,0 
196 177 21,0 27,8 16,2 < 0,05 1,40 8,38 10,9 2,54 6,73 

192 180 1,55 8,67 11,0 2,58 7,26 

J+2 6,74 23,9 °C 231 55,2 
170 143 21,2 16,7 16,3 < 0,05 1,53 8,51 12,1 2,46 7,21 

169 141 

J+3 6,89 23,1 °C 270 48,6 
151 125 21,1 15,9 16,1 < 0,05 17,4 8,48 12,3 2,33 6,97 

152 128 

J+7 7,17 21,8 °c 458 69,7 
96,9 76,2 21,9 15,8 16,9 < 0,05 54,2 8,40 12,3 2,61 4,68 

95,5 76,1 

Effluent 
synthétique 3 
(B.4.5) 

J0 6,81 25,7 °C 3 900 349 
640 438 1 072 27,4 13,5 4,10 < 0,02 807 25,0 25,6 73,3 

623 435 < 0,02 744 25,7 26,0 77,0 

J+2 6,69 23,9 °C 4 020 403 
542 399 1 075 25,3 13,7 < 0,05 < 0,02 724 24,4 25,8 79,5 

538 397 

J+3 6,89 23,1 °C 4 040 449 
492 360 1 066 10,5 13,1 < 0,05 23,8 699 20,8 22,3 73,7 

477 340 

J+7 6,82 21,8 °C 4 060 556 
333 179 1 092 9,3 13,5 < 0,05 31,2 678 22,0 25,3 46,1 

328 175 
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Tableau B.2 — Valeur typique obtenues pour des paramètres caractéristiques pour les formules d’eaux résiduaires décrites en B.4 [16] 

Eau Jours 
DCO DBO5 DCO/DBO5 NTK NO2

- Ptotal Pb Sb Se Sn Ti Zn 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Eau de STEU 
(B.4.1) 

J+2 6 520 4 560 1,4 36 < 0,05 12,2 < 0,002 < 0,005 0,0002 < 0,005 0,700 < 0,010 

Eau de rejet 
(B.4.2) 

J+2 275 73 3,8 < 1 < 0,05 0,44 0,010 < 0,005 0,0016 < 0,005 < 0,010 0,743 

Effluent synthétique 
1 
(B.4.3) 

J+2 470 130 3,6 15 < 0,05 7,00 < 0,002 < 0,005 0,0001 < 0,005 0,025 < 0,010 

Eau synthétique 2 
(B.4.4) 

J+2 415 250 1,7 70 < 0,05 7,40 < 0,002 < 0,005 0,0003 < 0,005 0,085 < 0,010 

Eau synthétique 3 
(B.4.5) 

J+2 1 460 700 2,1 109 0,47 19,2 < 0,002 < 0,005 0,0003 < 0,005 0,041 0,014 

Eau Jours 
Al As Ca Cd Co Cr Cu Fe Hg K Mg Mn Na Ni 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Eau de STEU 
(B.4.1) 

J+2 1,520 < 0,005 13,0 < 0,002 < 0,003 < 0,005 < 0,005 0,035 < 
0,0005 52,3 31,6 0,007 237 < 0,010 

Eau de rejet 
(B.4.2) 

J+2 0,073 < 0,005 110 < 0,002 < 0,003 < 0,005 0,722 0,092 < 
0,0005 2,99 11,5 < 0,005 12,4 0,240 

Effluent synthétique 
1 
(B.4.3) 

J+2 0,062 < 0,005 8,18 < 0,002 < 0,003 < 0,005 < 0,005 < 0,025 < 
0,0005 6,13 2,78 < 0,005 2,36 < 0,010 

Eau synthétique 2 
(B.4.4) 

J+2 0,020 < 0,005 8,23 < 0,002 < 0,003 < 0,005 < 0,005 < 0,025 < 
0,0005 8,63 2,74 < 0,005 7,15 < 0,010 

Eau synthétique 3 
(B.4.5) 

J+2 < 0,020 < 0,005 74,3 < 0,002 < 0,003 < 0,005 < 0,005 < 0,025 < 
0,0005 42,2 31,6 0,005 684 < 0,010 
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Annexe C 
(informative) 

Occurrence des substances chimiques dans les eaux résiduaires par 
secteur d’activité industrielle 

C.1 Sources

Les substances issues des activités industrielles sont reprises de la Circulaire du 5 janvier 2009 [1] relative à la 
mise en œuvre de la 2ème phase de l'action RSDE pour les ICPE soumises à autorisation. 

Les substances dont l’occurrence est avérée en sortie de STEU sont reprises de la Circulaire du 
29 septembre 2010 [2]. 

C.2 Activités industrielles

On trouvera ici la liste par secteurs d’activité industrielle des substances dangereuses potentiellement présentes 
dans les rejets aqueux des établissements exerçant cette activité industrielle. 

C.2.1 Classification des secteurs industriels

N° du 
secteur 

SECTEURS D’ACTIVITE SOUS-SECTEURS D’ACTIVITE 

1 ABATTOIRS / 

2 INDUSTRIE PETROLIERE 

2.1 Raffinage 
2.2 Dépôts et terminaux pétroliers 
2.3 Industries pétrolières : sites de mélanges et de 
conditionnement de produits pétroliers 
2.4 Industries pétrolières : sites de synthèse ou de 
transformation de produits pétroliers (hors pétrochimie) 

3 INDUSTRIE DU TRAITEMENT ET DU STOCKAGE 
DES DECHETS 

3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des 
déchets dangereux 
3.2 Installations de stockage de déchets non dangereux 
3.3 Unité d’incinération d’ordures ménagères 
3.4 Lavage de citernes 
3.5 Autres sites de traitement de déchets non 
dangereux 

4 INDUSTRIE DU VERRE 
4.1 Fusion du verre 
4.2 Cristalleries 
4.3 Autres activités 

5 CENTRALES THERMIQUES DE PRODUCTION 
D’ELECTRICITE  / 

6 

INDUSTRIE DE LA CHIMIE 
(chimie fine, chimie minérale, chimie organique, 
chlorochimie, cosmétique, pétrochimie, fabrication 
d’engrais, fabrication d’explosifs, pharmacie (hors 

galénique), formulation de produits 
phytopharmaceutiques). 

7 FABRICATION DE COLLES ET ADHESIFS / 
8 FABRICATION DE PEINTURES / 
9 FABRICATION DE PIGMENTS / 

10 INDUSTRIE DU PLASTIQUE / 
11 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC / 
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N° du 
secteur 

SECTEURS D’ACTIVITE SOUS-SECTEURS D’ACTIVITE 

12 INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES TEXTILES 
12.1 Ennoblissement 
12.2 Blanchisseries 

13 INDUSTRIE PAPETIERE 
13.1 Préparation de pâte chimique 
13.2 Préparation de pâte non chimique 
13.3 Fabrication de papiers/cartons 

14 INDUSTRIE DE LA METALLURGIE 

14.1 Sidérurgie 
14.2 Fonderies de métaux ferreux 
14.3 Fonderies de métaux non ferreux 
14.4 Production et/ou transformation des métaux non 
ferreux 

15 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : 
Formulation galénique de produits pharmaceutiques / 

16 INDUSTRIE DE L’IMPRIMERIE / 

17 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits 
d’origine animale) / 

18 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits 
d’origine végétale) 

18.1 Activité vinicole 
18.2 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits 
d’origine végétale) hors activité vinicole 

19 INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES CUIRS ET 
PEAUX / 

20 INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DES 
METAUX  / 

21 INDUSTRIE DU TRAITEMENT, REVETEMENT DE 
SURFACE / 

22 INDUSTRIE DU BOIS / 

23 INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES 
MATERIAUX REFRACTAIRES 

C.2.2 Liste des substances spécifiques à chaque secteur

Chacune des listes sectorielles est construite comme suit : 

 en gras, les substances dangereuses communément retrouvées dans les rejets d’eaux industrielles des ICPE
exerçant cette activité. La présence de ces substances peut notamment s‘expliquer soit par leur utilisation
directe au cours du process, soit par leur présence dans des matériels connexes couramment utilisés dans ce
secteur d’activité ;

 en italique, les substances dangereuses dont la présence dans les rejets de certaines ICPE de ce
sous-secteur a été constatée mais pour lesquelles soit :

 seulement un nombre limité de rejeteurs ont été identifiés pendant la première campagne RSDE sans
qu’il soit possible d’en déterminer a priori la typologie ;

 il est possible, sans que cela ait pu pour l’instant être systématiquement démontré, que les eaux amont
soient à l’origine de la présence de ces substances dangereuses.

C.2.2.1 Abattoirs

 Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Trichlorométhane (Chloroforme), Nickel et
ses composés, Cuivre, Zinc.

 Mercure, Fluoranthène, Toluène, 2,4,6 trichlorophénol, Chrome et ses composés, Ethylbenzène, Anthracène,
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Naphtalène, Plomb et ses composés, Cadmium et ses composés.
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C.2.2.2 Industrie du pétrole

C.2.2.2.1 Raffinage 

 HAP (famille)- 5 SDP + Anthracène, Fluoranthène, Naphtalène ; Nickel et ses composés, Plomb et ses
composés, Arsenic et ses composés, Cuivre et ses composés, Zinc et ses composés, Chrome et ses
composés, Xylènes (Somme o,m,p), Mercure et ses composés, Cadmium et ses composés, Benzène
(pour les sites producteurs de benzène).

 Tétrachloroéthylène, Chloroforme, Hexachlorobenzène, Benzène (pour les sites non producteurs de benzène),
Biphényle, Tributylphosphate.

C.2.2.2.2 Dépôts & Terminaux pétroliers 

 Nonylphénols, Octylphénols, Anthracène, Fluoranthène, Naphthalène, Arsenic, Benzène, Plomb et ses
composés, Zinc.

 Biphényle, Cuivre et ses composés, Toluène, Tributylphosphate, Xylènes (Somme o,m,p).

C.2.2.2.3 Industries pétrolières : sites de mélanges et de conditionnement de produits pétroliers 

 HAP (famille) - 5 SDP, Anthracène, Fluoranthène, Dichlorométhane, Nickel et ses composés,
Tributylphosphate, Cuivre, Zinc, Chrome et ses composés, Plomb et ses composés,
Hexachloropentadiene, 2 nitrotoluène.

C.2.2.2.4 Industries pétrolières : sites de synthèse ou de transformation de produits pétroliers (hors 
pétrochimie)

 Anthracène, Dichlorométhane, Nickel et ses composés, Tributylphosphate, Cuivre, Zinc, Chrome et
ses composés, 1,2 dichlorobenzène, 1,2 dichloroéthylène, 1,3 dichlorobenzène, 3,4 dichloroaniline,
Toluène, 4 chloro-3-méthylphénol, 1,2,3 trichlorobenzène, Chloroforme, Xylènes ( Somme o,m,p),
Biphényle, Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène.

C.2.2.3 Traitement et stockage des déchets

C.2.2.3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux 

 Nonylphénols, Hexachlorocyclohexane (alpha isomère), Anthracène, Arsenic et ses composés,
Cadmium et ses composés, Dichlorométhane (chlorure de méthylène), Chrome et ses composés,
Cuivre et ses composés, Diuron, Fluoranthène, Hexachlorocyclohexane (gamma isomère - Lindane),
Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses composés,
Tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, Toluène, Zinc et ses composés.

 Simazine, Atrazine, Benzène, Chloroforme, Ethylbenzène, Isoproturon, Tributylétain cation, Dibutylétain
cation, Monobutylétain cation, Octylphénols, Pentabromodiphényléther, Pentachlorophénol, Tributylphosphate,
Xylènes (Somme o,m,p).

C.2.2.3.2 Installation de stockages de déchets non dangereux 

 Nonylphénols, Naphthalène, Nickel et ses composés, Octylphénols, Arsenic, Chrome, Zinc.

 Benzène, Cuivre et ses composés, Diuron, Isoproturon, Pentachlorophénol, plomb et ses composés, Toluène,
Tributylphosphate, Hexachlorocyclohexane (alpha isomère), Mercure et ses composés, Tributylétain cation,
Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Trichloroéthylène.

C.2.2.3.3 Unité d’incinération d’ordures ménagères 

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés,
Fluoranthène, Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Pentachlorophénol,
Plomb et ses composés, Zinc et ses composés.
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 2,4,6 trichlorophénol, Anthracène, Arsenic et ses composés, Chloroforme, Hexachlorocylohexane (gamma
isomère -Lindane), Hexachlorobenzène, Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène, Toluène, tributylphosphate.

C.2.2.3.4 Lavage de citernes 

 Anthracène, Benzène, Biphényle, Cadmium et ses composés, Chloroforme, Dichlorométhane, chlorure
de méthylène), Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés, Ethylbenzène, Fluoranthène,
Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses composés, Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène,
Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), Zinc et ses composés.

 1,2 dichloroéthane, Nonylphénols, Arsenic et ses composés, Chlorobenzène, Hexachlorocyclohexane,
(gamma isomère – Lindane), Isopropylbenzène, Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209),
Pentachlorobenzène, Pentachlorophénol, Atrazine, Simazine, Tétrachlorure de , carbone, Tributylétain cation,
Monobutylétain cation, Dibutylétain cation, Diuron, Tributylphosphate.

C.2.2.3.5 Autres sites de traitement de déchets non dangereux 

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Mercure et ses composés, Anthracène, Naphthalène, Nickel
et ses composés, Pentachlorophénol, Plomb et ses composés, Arsenic, Cuivre, Zinc,
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle), Chrome.

 Biphényle, Chloroforme, Diuron, Ethylbenzène, Isoproturon, Octylphénols, PCB 153, Atrazine, Simazine,
Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), Hexachlorocyclohexane ( alpha isomère), Hexachlorocyclohexane ,
(gamma isomère - Lindane), Hexachlorobutadiène, Diphényléther polybromés (BDE
47,99,100,154,153,183,209), Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène, Tétrachlorure de carbone, Tributylétain
cation, Monobutylétain cation, Dibutylétain cation.

C.2.2.4 Industrie du verre

C.2.2.4.1 Fusion du verre 

 Nonylphénols, Arsenic et ses composés, Cadmium et ses composés, Cuivre et ses composés,
Fluoranthène, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses composés, Zinc et ses composés.

 Anthracène, Chloroforme, Chrome et ses composés, Mercure et ses composés, Pentachlorobenzène,
Pentachlorophénol.

C.2.2.4.2 Cristalleries 

 Nonylphénols, Anthracène, Fluoranthène, Naphthalène, Plomb et ses composés, Arsenic, Cuivre, Zinc.

 Chloroforme, Tributylétain cation, Monobutylétain cation, Dibutylétain cation, Nickel et ses composés.

C.2.2.4.3 Autres activités 

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Tétrachloroéthylène, Dichlorométhane, Nickel et ses
composés, Plomb et ses composés, Chrome, Cuivre, Zinc.

 Arsenic et ses composés, Chloroforme, Tributylétain cation, Monobutylétain cation, Dibutylétain cation,
Fluoranthène, Octylphénols, Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Trichloroéthylène.

C.2.2.5 Centrales thermiques

 Plomb et ses composés, Phosphate de tributylen Cuivre, Arsenic, Zinc, Fluoranthène, Nickel, Chrome

D’autres substances dangereuses ont été mises en évidence pour ce secteur d’activité. Ces substances semblent 
liées à des activités connexes à la production d’énergie, activités qui sont parfois déléguées à des sous-traitants : il 
s’agit des activités de dégraissage de pièces pouvant mettre en œuvre des substances telles que le 
tétrachloroéthylène, la peinture de pièces ou de bâtiments pouvant mettre en œuvre des substances telles que les 
xylènes et l’entretien du site pouvant mettre en œuvre des substances telles que les nonylphénols. 
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En conséquence, en fonction des exigences imposées par le gestionnaire du site à ses sous-traitants, il appartient 
à l’analyste selon l’activité de chaque site et les procédures associées (notamment s’il existe des procédures 
l’interdiction d’utilisation de certains produits ou substances susvisés), d’élargir la liste des composés examinés 
aux substances relatives à ces activités connexes, au-delà de la liste de substances en gras ci-dessus. 

C.2.2.6 Industrie de la chimie : chimie fine, chimie minérale, chimie organique, chlorochimie, cosmétique,
pétrochimie, fabrication d’engrais, fabrication d’explosifs, pharmacie (hors galénique), formulation de
produits phytopharmaceutiques)

Aucune liste sectorielle n’a été définie : il convient donc pour l’analyste de tenir compte du ou des résultats 
mesurés lors des campagnes dédiées ou en auto-surveillance. Les substances qui ont été quantifiées seront 
évaluées en tant que paramètres d’influence potentiels. Les 106 substances visées dans la première campagne 
RSDE peuvent également servir de base de réflexion. 

Pour les sites réalisant de la formulation de produits phytopharmaceutiques, l’attention de l’analyste est appelée 
sur le fait que les sites de ce secteur peuvent continuer à produire et manipuler des substances figurant sur listes 
de la DCE et de la Directive 2006/11/CE interdites d’usage en France mais dont l’usage est autorisé dans un autre 
état membre de la communauté européenne (cf. article L253-1 du code rural) : si ces substances sont produites ou 
manipulées sur un site, elles devront donc, en l’absence de justification adéquate, être considérée comme 
paramètre d’influence. 

C.2.2.7 Fabrication de colles et adhésifs

 Chloroforme, Dichlorométhane (chlorure de méthylène), Fluoranthène, Naphtalène, Plomb et ses
composés, Toluène, Trichloroéthylène.

 Nickel et ses composés, Cuivre et ses composés, 4-chloro-3-méthylphénol, Arsenic et ses composés, Chrome
et ses composés, Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Pentachlorophénol,
Tributylphosphate, Xylènes ( Somme o,m,p).

C.2.2.8 Fabrication de peintures

 Anthracène, Dichlorométhane (chlorure de méthylène), Cuivre et ses composés, Ethylbenzène,
Fluoranthène, Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses
composés, Toluène, Tributylétain cation, Monobutylétain cation, Dibutylétain cation, Xylènes (Somme
o,m,p), Zinc et ses composés, Chrome et ses composés, Trichloroéthylène.

 Chlorobenzène, Pentachlorobenzène, Pentachlorophénol, Tributylphosphate.

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme plastifiant ou retardateur de
flamme dans des peintures.

C.2.2.9 Fabrication de pigments

 Fluoranthène, Nickel et ses composés, Zinc et ses composés.

 Cadmium et ses composés, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés, Naphtalène, Plomb et ses
composés, Tétrachlorure de carbone.

C.2.2.10 Industrie du plastique

 Cuivre et ses composés, Fluoranthène, Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses
composés, Plomb et ses composés, Zinc et ses composés, Anthracène.

 Cadmium, chloroforme, Arsenic et ses composés, Chrome et ses composés, Monobutylétain cation,
Dibutylétain cation, Tributylétain cation, Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209),
Tributylphosphate, Xylènes ( Somme o,m,p).

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme plastifiant ou retardateur de
flamme dans des revêtements.
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C.2.2.11 Industrie du caoutchouc

 Nonylphénols, Anthracène Arsenic et ses composés, Chloroforme, Chrome et ses composés, Cuivre et
ses composés, Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Diuron (agent de
vulcanisation), Fluoranthène, Naphtalène, Nickel et ses composés, Octylphénols, Plomb et ses
composés, Tétrachloroéthylène, Toluène, Trichloroéthylène, Zinc et ses composés

 Tributylphosphate

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme plastifiant ou retardateur de
flamme dans des revêtements

C.2.2.12 Industrie du textile

C.2.2.12.1 Ennoblissement

 Nonylphénols, Chloroforme, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés, Diphényléther
polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Fluoranthène, Naphtalène, Nickel et ses composés,
Plomb et ses composés, Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène, Tributylphosphate, Zinc et ses
composés.

 Benzène, Biphényle Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), Cadmium et ses composés, Hexachlorobenzène,
Mercure et ses composés, Pentachlorobenzène, Tributylétain cation, Monobutylétain cation, Dibutylétain
cation.

C.2.2.12.2 Blanchisseries

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Mercure et ses composés, Diphényléther polybromés (BDE
47,99,100,154,153,183,209), Tributylétain cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation,
Tétrachloroéthylène, (pour les sites relevant de la rubrique 2345), Trichloroéthylène (pour les sites
relevant de la rubrique 2345), Anthracène, Chloroforme, Fluoranthène, Naphtalène, Nickel et ses
composés, Plomb et ses composés, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés, Zinc et ses
composés.

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme plastifiant ou retardateur de
flamme dans des revêtements.

 5 HAP classés substances dangereuses prioritaires (benzo[a]pyrène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[b]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène) : l’activité d’ennoblissement textile peut
entraîner l’utilisation d’agents déperlants (utilisés pour imperméabiliser les textiles), dont certains contiennent
les 5 HAP SDP. Ce secteur a mené une campagne de substitution des produits contenant ces substances. est
conseillée d’intégrer les 5 HAP SDP à la liste de substances en gras, sauf si l’exploitant peut justifier que les
agents déperlants employés sur site sont exempts de ces 5 HAP SDP.

C.2.2.13 Industrie papetière

C.2.2.13.1 Préparation de pâte chimique

 Cadmium et ses composés, Chloroforme, Cuivre et ses composés, Mercure et ses composés, Nickel et
ses composés, Plomb et ses composés, Zinc et ses composés.

 Chrome et ses composés, Fluoranthène, Naphtalène.

C.2.2.13.2 Préparation de pâte non chimique

 Cadmium et ses composés, Chloroforme, Cuivre et ses composés, Mercure et ses composés, Nickel et
ses composés, Pentachlorophénol, Zinc et ses composés.

 Chrome et ses composés, Epichlorhydrine, Plomb et ses composés.
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C.2.2.13.3 Fabrication de papiers/cartons

 Nonylphénols, Cuivre et ses composés, Nickel et ses composés, Pentachlorophénol, Plomb et ses
composés, Zinc et ses composés.

 Chrome et ses composés, Fluoranthène, Naphtalène, Tributylphosphate, Toluène, cadmium, Mercure,
Tributylétain cation, Monobutylétain cation, Dibutylétain cation.

C.2.2.14 Industrie de la métallurgie

Pour l’ensemble des quatre sous-secteurs de la métallurgie : 

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme huile de coupe pour l’usinage
du métal.

 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo[a]pyrène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[b]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, indeno[1,2,3-cd]pyrène) : les activités de la métallurgie peuvent
entraîner, pour des opérations de transformation de métaux notamment, l’utilisation d’huiles de coupe ou
d’huiles de moteur dont certaines contiennent les 5 HAP SDP. Il est conseillée d’intégrer les 5 HAP SDP à la
liste de substances en gras pour chacun des sous-secteurs ci-dessous, sauf si l’exploitant peut justifier que les
huiles de coupe ou de moteur employées sur site sont exemptes de ces 5 HAP SDP.

C.2.2.14.1 Sidérurgie

 Nonylphénols, Anthracène, Arsenic et ses composés, Cadmium et ses composés, Chrome et ses
composés, Cuivre et ses composés, Fluoranthène, Naphtalène, Nickel et ses composés,
Diphényléthers polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Plomb et ses composés, Zinc et ses
composés.

 Benzène, Chloroforme, Mercure et ses composés, Tributylphosphate.

C.2.2.14.2 Fonderies de métaux ferreux

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Fluoranthène.

 Naphtalène.

 Nickel et ses composés, Zinc et ses composés.

 Anthracène, Arsenic et ses composés, Chloroforme, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés,
Mercure et ses composés, Pentachlorophénol, Tétrachloroéthylène, Trichloréthylène, Tributylphosphate.

C.2.2.14.3 Fonderies de métaux non ferreux

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés,
Fluoranthène, Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses
composés, Trichloréthylène, Zinc et ses composés.

 Anthracène, Octylphénols, Pentachlorophénol, Toluène, Tributylphosphate, Xylènes ( Somme o,m,p).

C.2.2.14.4 Production et/ou transformation des métaux non ferreux

 Nonylphénols, Anthracène, Cadmium et ses composés, Cuivre et ses composés, Fluoranthène,
Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses composés,
Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène, Zinc et ses composés.

 Arsenic et ses composés, Chloroforme, Chrome et ses composés, Diphényléthers polybromés
(BDE 47,99,100,154,153,183,209).
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C.2.2.15 Industrie pharmaceutique : Formulation galénique de produits pharmaceutiques

 Nonylphénols, Chloroforme, Cuivre et ses composés, Fluoranthène, Mercure et ses composés, Nickel
et ses composés, Plomb et ses composés, Zinc et ses composés.

 2,4,6 trichlorophénol, Anthracène, Cadmium et ses composés, Dichlorométhane (chlorure de méthylène),
Chrome et ses composés, Tributylétain cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Naphtalène,
Pentabromodiphényléther, Tétrachloroéthylène, Trichloréthylène.

C.2.2.16 Industrie de l’imprimerie

 Nonylphénols, Benzène, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés, Fluoranthène,
Naphtalène, Nickel et ses composés, Octylphénols, Plomb et ses composés, Toluène, Tributylétain
cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Trichloréthylène, Zinc et ses composés.

 Cadmium et ses composés, Tributylphosphate, Tétrachloroéthylène, Xylènes (Somme o,m,p).

C.2.2.17 Industrie agro-alimentaire (Produits d'origine animale)

 Chloroforme, Cuivre et ses composés, Nickel et ses composés, Zinc et ses composés.

 Nonylphénols, Acide chloroacétique, Cadmium et ses composés, Chrome et ses composés, Fluoranthène,
Mercure et ses composés, Naphtalène, Plomb et ses composés, Tétrachlorure de carbone, Tributylétain
cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Trichloréthylène.

C.2.2.18 Industrie agro-alimentaire (Produits d'origine végétale)

C.2.2.18.1 Activité vinicole

 Nonylphénols, Arsenic et ses composés, Cadmium et ses composés, Chloroforme, Chrome et ses
composés, Cuivre et ses composés, Fluoranthène, Nickel et ses composés, Pentachlorophénol, Plomb
et ses composés, Zinc et ses composés.

 Mercure et ses composés, Tributylétain cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Trichloréthylène.

C.2.2.18.2 Industrie agro-alimentaire (Produits d'origine végétale) hors activité vinicole

 Nonylphénols, Chloroforme, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés, Fluoranthène, Nickel
et ses composés, Plomb et ses composés, Zinc et ses composés.

 Arsenic et ses composés, Cadmium et ses composés, Hexachlorobenzène, Mercure et ses composés,
Naphtalène, Pentabromodiphényléther, Tétrachlorure de carbone, Tributylétain cation, Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation.

C.2.2.19 Industrie du traitement des cuirs et peaux

 Nonylphénols, 4-chloro-3-méthylphénol, Cadmium et ses composés, Chrome et ses composés, Cuivre
et ses composés, Naphtalène, Plomb et ses composés, Tétrachloroéthylène, Trichloréthylène,
Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), Zinc et ses composés.

 Tétrachlorure de carbone, Nickel et ses composés, Mercure et ses composés, Chloroforme, Arsenic et ses
composés, Benzène, Biphényle, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Octylphénols, Tributylétain cation,
Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Tributylphosphate.

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme solution de trempage dans
l’industrie du cuir.
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C.2.2.20 Industrie du travail mécanique des métaux

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Chrome et ses composés, Cuivre et ses composés,
Fluoranthène, Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et ses
composés, Trichloréthylène, Tétrachloroéthylène, Zinc et ses composés, Chloroforme.

 Octylphénols, Anthracène, Arsenic et ses composés, Dichlorométhane (chlorure de méthylène),
Diphényléthers polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Tétrachlorure de carbone, Toluène,
Tributylétain cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation.

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme huile de coupe pour l’usinage
du métal.

C.2.2.21 Industrie du traitement du surface

 Nonylphénols, Cadmium et ses composés, Chloroforme, Chrome et ses composés, Cuivre et ses
composés, Fluoranthène, Mercure et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés, Plomb et
ses composés, Zinc et ses composés, Trichloréthylène, Tétrachloroéthylène.

 Anthracène, Arsenic et ses composés, Dichlorométhane (chlorure de méthylène), Hexachlorobenzène,
Octylphénols, Diphényléthers polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Toluène, Monobutylétain cation,
Dibutylétain cation, Tributylétain cation, Tétrachlorure de carbone,

 Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d’utilisation comme huile de coupe pour l’usinage
du métal

C.2.2.22 Industrie du bois

 Nonylphénols, Arsenic et ses composés, Cuivre et ses composés, Fluoranthène, Mercure et ses
composés, Zinc et ses composés, Naphtalène, Nickel et ses composés.

 Benzène, Cadmium et ses composés, Chloroforme, Chrome et ses composés, Diphényléthers polybromés
(BDE 47,99,100,154,153,183,209), Pentachlorophénol, Plomb, Toluène, Tributylétain cation, Dibutylétain
cation, Monobutylétain cation, Trichloréthylène.

C.2.2.23 Industrie de la céramique et des matériaux réfractaires

 Arsenic et ses composés, Cadmium et ses composés, Chloroforme, Cuivre et ses composés,
Diphényléthers polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209), Mercure et ses composés, Nickel et ses
composés, Plomb et ses composés, Tributylphosphate, Zinc et ses composés.

 Benzène, Naphtalène, Pentachlorophénol.

C.3 Station d’épuration des eaux usées urbaines (STEU)

 Alkylphénols : Nonylphénols, NP1OE, NP2OE, octylphénols, OP1OE, OP2OE.

 Phtalates : DEHP.

 Métaux (total) : Cadmium, Mercure et ses composés, Nickel, Plomb, Arsenic, Cuivre, Zinc, Chrome.

 HAP : Anthracène, Naphtalène, benzo[a]pyrène, benzo[k]fluoranthène, benzo[b]fluoranthène,
benzo[ghi]pérylène, indeno[1,2,3-cd]pyrène), fluoranthène.

 Pesticides : Atrazine, Simazine, Hexachlorocyclohexane (isomère alpha et isomère gamma - Lindane),
alachlore, trifluraline, endosulfan, oxadiazon, chlopyriphos, , 2,4D, 2,4MCPA, 24’DDT, 2’4DDT, 24’DDD,
2’4DDD, 22’DDD, 44’DDD.

 Pesticides azotés : aldrine, dieldrine, isodrine, endrine.

 Urées substituées : Diuron, Isoproturon, linuron.
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 Chlorobenzènes : Pentachlorobenzène, Hexachlorobenzène, trichlorobenzènes (isomères 1,2,3, 1,2,4,
1,3,5).

 Chlorophénols : Pentachlorophénol.

 COHV : Hexachlorobutadiène, Tétrachloroéthylène, Trichloréthylène, Tétrachlorure de carbone,
Chloroforme, dichlorométhane, dichloro1,2-éthane.

 BTEX : benzène Toluène, Xylènes

 Tributylétain cation

 PCBs

 PFCs
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