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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. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15413 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Déchets (81).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 15 juillet 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme eu-
ropéenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15413:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 343 «Combustibles solides
de récupération», dont le secrétariat est tenu par SFS.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mars 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait être tenu pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace la CEN/TS 15413:2006.

Le présent document diffère de la CEN/TS 15413:2006 sur les aspects suivants :

a) seules les méthodes de dissolution ayant été soumises aux essais de validation ont été examinées.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

En pratique dans les laboratoires, il est souvent nécessaire d’appliquer différents modes opératoires analytiques
à l'échantillon de laboratoire qui a été prélevé conformément au plan d'échantillonnage. À cette fin,
un sous-échantillonnage est appliqué de manière à ce que les différentes prises d'essai soient représentatives de
l'échantillon d’origine de laboratoire du point de vue des composés présentant un intérêt et les modes opératoires
analytiques spécifiques. La représentativité de l'échantillon de laboratoire et des prises d'essai revêt une importance
capitale afin de garantir la qualité et l'exactitude des résultats analytiques. La représentativité de l'échantillon de
laboratoire est spécifiée par le plan d'échantillonnage.

La présente Norme européenne est fondée en grande partie sur le travail déjà réalisé par le Comité
Technique TC 292 du CEN «Caractérisation des déchets» et en particulier sur la dernière version récemment publiée
de l'EN 15002. En fait, certains experts qui ont élaboré l'EN 15002, ont également participé activement à la rédaction
de la présente Norme européenne. 

L'EN 15002 a été mise au point pour couvrir la majorité des échantillons de déchets et la plupart de ses concepts et
spécifications sont en fait également applicables aux échantillons de CSR, mais il existe un certain nombre de
problèmes majeurs :

— certains points de l'Annexe A (normative) de l'EN 15002 («lignes directrices pour le choix de techniques de
traitement d’échantillons») ne sont tout simplement pas applicables aux échantillons de CSR en raison de la
nature très particulière de ces échantillons et dans certains cas, cette constatation pourrait porter à confusion ;

— la principale particularité qui rend les échantillons de CSR particulièrement différents des autres types de déchets
repose sur le fait que très souvent les échantillons de CSR sont des solides, mais qu’ils ne sont ni «granulaires»,
ni monolithiques. Il arrive souvent que les échantillons de CSR soient des matériaux du type fibreux, de sorte que
la formule statistique pour l'échantillonnage (Annexe B normative de l'EN 15002, qui établit la relation entre la
quantité minimale d'échantillon et la granulométrie ainsi qu'avec d'autres paramètres), qui constitue l’une des
bases de l'EN 15002, n'est pas applicable «telle quelle» : un terme supplémentaire est nécessaire dans l'équation
statistique, à savoir le «facteur de forme» ou les «facteurs de forme» (f) ;

— tous les exemples présentés à l'Annexe E de l'EN 15002 ne sont tout simplement pas applicables aux échantillons
de CSR, ce qui peut conduire les utilisateurs qui souhaitent effectuer une analyse des échantillons de CSR à des
incompréhensions.

Au vu de ces raisons, une large révision de l'EN 15002 récemment publiée eût été nécessaire afin de satisfaire
pleinement aux exigences associées aux échantillons de CSR. Il aurait été probablement préférable de mener cette
révision conjointement avec les Comités Techniques TC 292 et TC 343 du CEN. En outre, même les autres normes
du TC 292 ainsi que les autres normes européennes sur l'échantillonnage des déchets, seraient devenues
incohérentes et auraient dû être révisées afin d’englober le «facteur de forme» dans la formule statistique.
Cependant, cet exercice dans son intégralité aurait probablement entraîné des délais inacceptables pour l’ensemble
des normes EN. Par conséquent, le Comité Technique CEN TC 343 a décidé d'élaborer une nouvelle norme.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie la succession correcte des opérations destinées à garantir la représentativité
des prises d'essai qui ont été prélevées conformément au plan d'échantillonnage, avant une analyse physique
et/ou chimique (par exemple, extractions, digestion et/ou déterminations analytiques) d'échantillons solides.

La présente Norme européenne spécifie la succession correcte des opérations et des traitements à appliquer à
l'échantillon de laboratoire afin d’obtenir des prises d'essai appropriées conformément aux exigences spécifiques
définies dans les modes opératoires analytiques correspondants.
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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).

EN 15357:2011, Combustibles solides de récupération — Terminologie, définitions et descriptions.

EN 15443, Combustibles solides de récupération — Méthodes de préparation des échantillons de laboratoire.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15357:2011 suivants s'appliquent.

3.1
séchage
processus consistant à éliminer l'eau d'un échantillon

NOTE Afin de préparer la prise d'essai, il peut être utile d'éliminer simplement la quantité d'eau qui pourrait affecter avec
d'autres processus impliqués (par exemple, au cours de la fragmentation ou du broyage). Afin de modifier le moins possible
l’échantillon lors de la préparation de la prise d'essai, l'élimination de la quantité d'eau totale présente dans l'échantillon n'est
pas forcément nécessaire.

3.2
séparation de fractions
processus consistant à diviser des composants, particules ou couches si l'homogénéisation de l'échantillon n'est pas
applicable en pratique et/ou si l'analyse de différentes fractions ou phases est appropriée

3.3
homogénéisation
processus consistant à combiner des composants, particules ou couches pour obtenir un état plus homogène
des échantillons d'origine (dans le cas d'échantillons composites) ou de fractions prétraitées d'échantillons afin
de garantir les propriétés de l'échantillon et la distribution égale des substances dans sa composition

3.4
sous-échantillonnage
processus consistant à sélectionner un ou plusieurs sous-échantillons à partir d'un échantillon

3.5
prise d'essai, prise pour analyse
quantité de matière appropriée, extraite de l'échantillon pour essai afin de mesurer la concentration ou d'autres
propriétés recherchées

NOTE La prise d'essai peut être prélevée directement à partir de l'échantillon de laboratoire si aucune préparation
d'échantillon n'est nécessaire (par exemple, avec des liquides ou des échantillons présentant une homogénéité, une taille et
une finesse appropriées), mais elle est généralement prélevée à partir de l'échantillon pour essai préparé.

3.6
échantillon pour essai, échantillon pour analyse
échantillon préparé à partir de l'échantillon de laboratoire, à partir duquel des prises d'essai sont extraites pour essai
ou analyse

NOTE 1 Lorsque l'échantillon de laboratoire subit une préparation supplémentaire (réduction) par subdivision, mélange,
broyage ou par la combinaison de ces opérations, le résultat est un échantillon pour essai. Lorsqu’aucune préparation de
l'échantillon de laboratoire n'est requise, l'échantillon de laboratoire est l'échantillon pour essai. Une prise d'essai est extraite
de l'échantillon pour essai en vue de mener un essai ou une analyse.

NOTE 2 L'échantillon de laboratoire constitue l'échantillon final du point de vue de la collecte d'échantillon, mais il s'agit de
l'échantillon initial pour le laboratoire.

NOTE 3 Plusieurs échantillons de laboratoire peuvent être préparés et envoyés à différents laboratoires ou au même
laboratoire à différentes fins. Lorsqu'ils sont envoyés au même laboratoire, le lot est généralement considéré comme un
échantillon unique de laboratoire et il est renseigné comme un échantillon unique.
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4 Consignes de sécurité

La sécurité lors de la manipulation de matériaux potentiellement dangereux est traitée dans les réglementations
nationales et européennes appropriées, auxquelles il convient que chaque laboratoire se reporte.

En outre, les informations suivantes sont données :

— l'appareillage destiné au broyage, à la découpe et à l'homogénéisation peut aboutir à un éventuel phénomène
dangereux pour l’utilisateur. Ces dispositifs doivent être mis en œuvre par un personnel expérimenté suivant
strictement conformément à la notice d'instructions ;

— tous les modes opératoires doivent être effectués sous une hotte ou dans un équipement fermé et disposant d'une
ventilation forcée, en raison de la possibilité de la génération de poudres fines.

5 Principe

L'échantillon de laboratoire est réduit selon une certaine granulométrie et une certaine masse en ayant recours
à différents dispositifs et modes opératoires en fonction du type d'échantillon et du type d'analyse auquel l'échantillon
sera soumis.

6 Appareillage

Afin de préparer des prises d'essai à partir d'échantillons de laboratoire, un équipement approprié doit être choisi en
fonction des modes opératoires sélectionnés conformément à l'Annexe A. 

Lors de la sélection du type des techniques de traitement, il convient de garder à l'esprit que chacune d'entre elles
présente un certain impact potentiel sur les résultats analytiques, du fait qu'elle peut introduire une contamination ou
modifier les propriétés physico-chimiques de l'échantillon. 

Toute verrerie et tout dispositif qui viennent en contact avec l'échantillon doivent être constitués d'un matériau
approprié, chimiquement compatible avec l'échantillon, sélectionné de manière à réduire le plus possible une
contamination des échantillons. Le plus grand soin doit être pris pour garantir un bon nettoyage, de manière à éviter
une contamination croisée des échantillons.

Une liste informative d'équipements appropriés pour les modes opératoires de traitement d'échantillon est donnée
à l'Annexe C.

7 Interférences et sources d'erreur

Le (sous)-échantillon doit être homogénéisé après toute opération ayant pu entraîner la ségrégation de particules de
différentes tailles.

Il convient d'éviter la perte de matière et la contamination de l'échantillon par l'air, par la poussière et par l'utilisation
de l'appareillage (par exemple, dans l'atmosphère ambiante du laboratoire ou entre les échantillons stockés ou traités
à proximité les uns des autres).

Trois types de contamination sont susceptibles de provenir de l'appareillage :

— abrasion ;

— contamination croisée ;

— libération d’éléments chimiques.

Une réaction chimique due à une chaleur produite peut tout autant être source d'erreur et de modification du matériau.

Il est recommandé de procéder au traitement des déchets dans une pièce séparée utilisée uniquement à cette fin,
notamment pour la fragmentation ou le tamisage.

Si l'échantillon présente une consistance pulvérulente ou contient des composés (semi)-volatils, une de ses parties
peut être perdue, ce qui peut en altérer les propriétés physico-chimiques.
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8 Mode opératoire

8.1 Conservation et prétraitement des échantillons

Les échantillons de laboratoire doivent être stockés conformément aux lignes directrices définies à l’Annexe D.

En outre, toute source possible de contamination au cours de la préparation des échantillons de laboratoire
conformément à l’EN 15443 (par exemple, lors du broyage avec un dispositif métallique, principalement constitué
d’aluminium ou d’un alliage d’aluminium) doit être évitée ou réduite autant que possible.

Il convient de stocker et de livrer les échantillons de laboratoire dans des récipients scellés en matière plastique
à haute densité.

8.2 Concepts clés

La préparation de la prise d’essai peut être un processus complexe en raison d’un certain nombre de facteurs : le type
d’échantillon et son état physique, la quantité d’échantillon de laboratoire, le type et le nombre de déterminations
à effectuer, etc. Les prises d’essai préparées doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes :

— chaque prise d’essai doit être aussi représentative que possible de l’échantillon de laboratoire ;

— la quantité et l’état physique (par exemple la granularité) de chaque prise d’essai doivent être conformes aux
exigences de la technique d’analyse respective ;

— pour chaque prise d’essai, les analytes ne doivent subir ni perte ni contamination.

La préparation des prises d’essai à partir de l’échantillon de laboratoire, qui a été prélevé conformément au plan
d’échantillonnage, est liée aux déterminations analytiques demandées. Il s’ensuit que, si nécessaire, il importe de
mettre en relation toutes les parties impliquées, comme l’échantillonneur, le client et le laboratoire d’analyses afin de
satisfaire aux exigences des normes à utiliser pour les déterminations demandées.

La préparation des prises d’essai dans le laboratoire nécessitera souvent une succession des opérations, telles que
l’homogénéisation, la séparation de fractions, le séchage, la réduction granulométrique et le sous-échantillonnage.
Les caractéristiques spécifiques de ces opérations sont respectivement décrites de A.1 à A.5. Un certain nombre de
décisions est à prendre sur l’ordre spécifique dans lequel ces opérations doivent être effectuées pour un échantillon
particulier de laboratoire. Dans certains cas, les opérations à suivre successivement sont assez directes, mais dans
des cas plus complexes (par exemple, lorsque plusieurs déterminations répondant à des exigences différentes
doivent être effectuées), il peut s’avérer essentiel de procéder à un choix rigoureux des opérations successives.

Afin de définir les opérations à appliquer à un échantillon de laboratoire pour produire une ou plusieurs prises d’essai
représentatives, trois étapes principales doivent être examinées :

a) Définition des exigences d’analyse

En premier lieu, les exigences des modes opératoires d’analyse visés doivent être définies :

1) méthodes à utiliser ;

2) nombre nécessaire des prises d’essai ;

3) quantité et propriétés des prises d’essai nécessaires à chaque mode opératoire d’analyse ;

4) exigences de conservation (par exemple, durée, température, addition de réactifs).

NOTE 1 Pour les essais, il est recommandé de préparer au minimum une teneur équivalente à cinq fois la quantité
nécessaire aux prises d’essai.

b) Définition de la succession des opérations

Ensuite, les opérations successives doivent être définies conformément à l’organigramme (Figure 1), en fonction
des propriétés de l’échantillon de laboratoire et des exigences des modes opératoires d’analyse : chaque
opération individuelle successive doit être examinée comme un module indépendant et les modules disponibles
sont les suivants :

1) séparation de fractions ;

2) séchage ;
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3) réduction granulométrique ;

4) homogénéisation ;

5) sous-échantillonnage.

NOTE 2 Pour des raisons pratiques, il est recommandé de regrouper les paramètres de sorte que les échantillons pour essai
répondant à des exigences similaires puissent être préparés pour plusieurs paramètres. Le même échantillon pour essai peut
être utilisé pour différents paramètres à condition qu’il réponde aux exigences nécessaires.

Fréquemment, différentes déterminations sur l’échantillon de laboratoire sont à effectuer. Dans ces cas,
les modules sont à combiner et/ou à répéter afin d’obtenir des sous-échantillons, aboutissant finalement
à différentes prises d’essai. Pour définir la séquence adéquate des opérations à appliquer à un échantillon donné
dans la pratique, l’organigramme (Figure 1) doit être utilisé.

c) Choix de modes opératoires appropriés

Conformément aux exigences des techniques d’analyse respectives et aux propriétés de l’échantillon,
la technique appropriée au traitement de l’échantillon est à choisir dans chaque module en suivant les instructions
données à l’Annexe A. Cette annexe donne des instructions indiquant les cas dans lesquels il est approprié d’avoir
recours à une opération donnée.

8.3 Techniques successives de traitement

L'organigramme de la Figure 1 décrit le mode opératoire régissant la prise des décisions déterminant l'ordre
spécifique des opérations de traitement d’un échantillon donné de laboratoire afin d'obtenir des prises d’essai
représentatives. Il doit être appliqué à l'échantillon d’origine de laboratoire et répété pour toutes les fractions
d'échantillons ou tous les sous-échantillons obtenus par la suite au cours de la préparation, dans un cycle itératif
jusqu'à la satisfaction de toutes les exigences d'analyse.

Dans le cas d'une détermination du mercure, il convient de prendre des précautions particulières pour éviter les
pertes de composés volatils au cours du processus d'homogénéisation et/ou de réduction granulométrique.

NOTE Dans les cas particuliers, le sous-échantillonnage ne conduira pas à des sous-échantillons représentatifs sans étape
de séchage.
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Figure 1 — Organigramme — Séquence des opérations

 EN 15413:2011 (F)
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9 Contrôle de la qualité

Les essais doivent être menés pour détecter d'éventuelles contaminations à partir du dispositif utilisé.

10 Caractéristiques de performance

Les données sur les performances des méthodes seront disponibles après la validation par le projet QUOVADIS
(Quality Management Organisation, Validation of Standards, Development and Inquiries for SRF/Qualité,
organisation de la gestion, validation des normes, développement et recherche sur les CSR).

11 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au moins comprendre les informations suivantes :

a) le nom, l'adresse et l'emplacement de tout laboratoire impliqué dans la préparation des prises d'essai ;

b) la description et l'identification de l'échantillon de laboratoire ;

c) la date de réception de l'échantillon de laboratoire et la (les) date(s) de réalisation de l'essai ;

d) une référence au présent projet de Norme européenne, c'est-à-dire l’EN 15413 ;

e) une référence aux normes d'analyse utilisées pour la détermination de chaque élément ;

f) les résultats analytiques, avec une référence à l'article approprié dans les normes spécifiées en e) ;

g) une référence au rapport d'échantillonnage ;

h) la succession complète et les conditions opératoires (modes opératoires et appareillages) effectivement
appliquées à l'échantillon de laboratoire pour la préparation des prises d'essai ;

i) toutes les informations détaillées non spécifiés dans la présente Norme européenne ou qui sont facultatifs et tout
autre facteur susceptible d'avoir influencé les résultats ;

j) l'identification unique du rapport (par exemple le numéro de série) et de chaque page et le nombre total des pages
de ce rapport.

Il convient que le laboratoire garde une trace de toutes les étapes analytiques et de tous les résultats intermédiaires
(chromatogrammes, données brutes et détails des calculs) qu'il convient de maintenir disponibles dans le cas
d'exigences spécifiques.
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Annexe A

(normative)

Préconisations pour le choix des techniques
de traitement de l'échantillon 

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

La préparation d'échantillons pour essai à partir d'un échantillon de laboratoire impliquera souvent une succession
des opérations, telles que l'homogénéisation, la séparation de phases, le séchage, la réduction granulométrique et
le sous-échantillonnage. Des caractéristiques spécifiques de ces opérations sont décrites à la présente annexe.

Les techniques de traitement des échantillons prescrites dans les normes d'analyse doivent être respectées dans
tous les cas.

A.2 Homogénéisation

A.2.1 Informations générales

Avant chaque opération impliquant un sous-échantillonnage, une étape d'homogénéisation est nécessaire afin de
garantir que tous les sous-échantillons ou toutes les fractions d'échantillons présentent les mêmes propriétés et la
même composition. La technique d'homogénéisation à utiliser est choisie en fonction des propriétés de l'échantillon.

Dans de nombreux cas, avant l'homogénéisation, une réduction granulométrique peut être nécessaire.

A.2.2 Techniques d'homogénéisation

A.2.2.1 Homogénéisation manuelle

Quand l'utiliser ?

— Généralement utilisable ;

— Lorsqu'une homogénéisation mécanique peut entraîner une perte des composés volatils recherchés (mercure).

Quand ne pas l'utiliser ?

— pour les échantillons qui forment des couches en raison de la présence de particules de masse volumique
différente ;

— pour les échantillons ayant une importante granulométrie de sorte qu'une homogénéisation ne peut être obtenue
par un mélange manuel ;

— pour les échantillons formés en couches en raison de la présence de particules ayant des granulométries très
différentes.

Mode opératoire

Mélanger l'échantillon avec l'outil approprié (par exemple, pelle, pilon et mortier). S'il existe un risque de pertes
de substances volatiles, procéder à l'homogénéisation manuelle avec précaution.
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A.2.2.2 Homogénéisation mécanique

Quand l'utiliser ?

— généralement utilisable, en particulier lorsque l'homogénéisation manuelle n'est pas adaptée ;

— lorsque les échantillons ont des granulométries importantes ;

— pour les échantillons solides contenant des particules de masse volumique pratiquement identique (par exemple,
pour des matériaux qui ne forment pas de «couches» après agitation).

Quand ne pas l'utiliser ?

— pour les échantillons formés en couches en raison de la présence de particules de masse volumique différente,
dans ce cas, si l'homogénéisation n'est pas possible, séparer chaque couche et la traiter comme un échantillon
différent ;

— lorsque l'appareillage peut chauffer l'échantillon et qu'une perte d'analytes volatils peut survenir au cours de ce
processus, dans ce cas, procéder à une homogénéisation manuelle.

Mode opératoire

Procéder conformément aux instructions du fabricant.

NOTE Pour les échantillons ayant de petites granulométries, il est également possible d'utiliser un broyeur à billes muni
de billes pour l'homogénéisation.

A.2.3 Homogénéisation dans le cas de composés volatils

S'il est recommandé d'analyser le mercure, procéder à l'homogénéisation rapidement et avec précaution afin d'éviter
des pertes. Si des pertes ne peuvent pas être évitées au cours du processus d'homogénéisation, une solution peut
consister à prélever plusieurs sous-échantillons non homogénéisés pour les analyses et à calculer la moyenne
statistique et à la considérer comme une estimation de la teneur totale. Cette étape ne doit pas conduire
à d'importantes modifications de la composition ni de la représentativité de l'échantillon restant.

NOTE Il convient que le plan d'échantillonnage prenne en compte la présence de composés volatils.

A.3 Séparation de fractions 

A.3.1 Informations générales

Pour les échantillons hétérogènes, suivant leur nature et les déterminations souhaitées, une ou plusieurs techniques
de séparation de fractions peuvent être appliquées afin d'obtenir deux sous-échantillons différents ou davantage qui
devront être analysés séparément. Pour les échantillons constitués de différentes fractions, la séparation de
certaines fractions peut être nécessaire. Pour cette raison, le poids de chaque sous-échantillon doit être déterminé
directement ou indirectement après la séparation afin d'obtenir des résultats d'analyse donnant une combinaison
pondérée finale des différentes fractions.

Le rapport d'essai doit établir clairement la (les) technique(s) utilisée(s) pour la séparation de fractions, le poids et les
résultats d'analyse liés à tous les sous-échantillons obtenus à partir de la séparation de fractions, ainsi que les
résultats «pondérés».

A.3.2 Séparation en différentes fractions

A.3.2.1 Généralités

Dans les cas d'une hétérogénéité visible de fractions pouvant être séparées, la séparation des différentes fractions
peut être nécessaire, en particulier si elle peut simplifier la réduction granulométrique, l'homogénéisation et le
sous-échantillonnage ultérieurs.
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A.3.2.2 Séparation manuelle

Quand l'utiliser ?

— lorsqu'il est possible de distinguer plusieurs fractions ;

— lorsque des fractions ne pouvant pas être fragmentées (par exemple, un fil de cuivre) sont présentes.

Quand ne pas l’utiliser ?

— lorsqu'une contamination ou des pertes d'analytes recherchés peuvent survenir.

Mode opératoire

Sélectionner manuellement des morceaux macroscopiques de nature différente et les stocker dans des récipients
distincts, soit à la main (avec des gants de protection), soit en utilisant des outils appropriés (par exemple, des pinces,
un aimant).

A.3.2.3 Tamisage

Quand l'utiliser ?

— lorsque la séparation de fractions de différentes tailles des particules est nécessaire ;

— afin de vérifier la granularité de l'échantillon ou la distribution granulométrique.

Quand ne pas l'utiliser ?

— lorsqu'une contamination ou des pertes d'analytes recherchés peuvent survenir.

Mode opératoire

Tamiser l'échantillon par agitation, soit à la main, soit au travers de tamis de taille de maille et de matériau appropriés.

A.4 Séchage

A.4.1 Informations générales

En fonction de la nature de l'échantillon et des exigences spécifiques à la prise d'essai, une méthode de séchage
peut s’avérer nécessaire au cours du traitement pour la préparation de la prise d'essai. Pour les exigences de la
présente Norme européenne, le séchage est uniquement utilisé pour éliminer la quantité d'eau qui pourrait affecter
la préparation de la prise d'essai (par exemple au cours de la fragmentation ou du broyage). Pour la détermination
de la teneur en eau, un sous-échantillon distinct peut être nécessaire.

Il est très probable que le séchage introduise des erreurs d'analyse pour les composés volatils et il convient de l'éviter
lorsqu'il n'est pas absolument nécessaire. Si un sous-échantillon ou une prise d'essai destiné à la détermination des
composés volatils doit être séché, la technique de séchage doit être sélectionnée afin de réduire le plus possible les
pertes de composés volatils. Le rapport d'essai doit établir clairement la (les) technique(s) utilisée(s) pour le séchage,
ainsi que le poids du ou des sous-échantillons avant et après chaque étape de séchage.

Il est probable qu'une technique donnée de séchage ne soit pas applicable à toutes les déterminations requises.
Le cas échéant, différents sous-échantillons doivent être séchés de manières différentes en choisissant les
techniques successives appropriées à chacun.

Le temps de séchage dépendra de la technique retenue, de l'épaisseur de la couche de l'échantillon, de la nature
de l'échantillon, du taux d'humidité de l'échantillon ainsi que de l'air et du taux de ventilation.

Le «degré de siccité» qui doit être atteint avec l'étape de séchage dépend des traitements ultérieurs à appliquer à
l'échantillon. Généralement, il n'est pas nécessaire d'attendre l'obtention d'un point constant : par exemple,
l'échantillon doit simplement être suffisamment sec pour permettre la fragmentation, le concassage, etc.
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A.4.2 Modes opératoires

A.4.2.1 Séchage à l'air à température ambiante

Quand l'utiliser ?

— dans tous les cas où le séchage peut être obtenu en un temps approprié sans modification des analytes
recherchés ;

— dans le cas d'une détermination du mercure.

Quand ne pas l'utiliser ?

— lorsque le temps constitue un facteur essentiel, que les propriétés de l'échantillon ne permettent pas un bon
séchage en un temps raisonnable à température ambiante et qu'une étape de séchage à une température
supérieure peut être appliquée en toute sécurité.

Mode opératoire

Étaler l'échantillon sur les plateaux en une couche mince et le laisser sécher suffisamment. Procéder avec précaution
afin de réduire le plus possible la possibilité d'une éventuelle contamination, par exemple, par la poussière.
L'utilisation d'un dessiccateur peut accélérer le processus de séchage pour de faibles quantités de
(sous-)échantillons.

A.4.2.2 Séchage au four à 40 °C

Quand l'utiliser ?

— lorsque le temps constitue un facteur essentiel et que les propriétés de l'échantillon ne permettent pas un bon
séchage en un temps raisonnable à température ambiante ;

— en cas de détermination du mercure.

Quand ne pas l'utiliser ?

— lorsque les propriétés de l'échantillon ne permettent pas un bon séchage en un temps raisonnable à cette
température et qu'une étape de séchage à une température supérieure, peut être appliquée en toute sécurité.

Mode opératoire

Étaler l'échantillon sur les plateaux en une couche mince et le laisser sécher dans le four à 40 °C. Un renouvellement
de l'air peut accélérer le processus de séchage, à condition qu'il n’entraîne pas de pertes de particules pulvérulentes.

Un séchage au four à d'autres températures peut être utilisé si elles sont adaptées aux modes opératoires d'analyse
à appliquer.

A.4.2.3 Séchage au four à 105°C

Quand l’utiliser ?

— sur un sous-échantillon sur lequel le mercure n’est pas déterminé.

Quand ne pas l’utiliser ?

— en cas de détermination du mercure ;

— dans les cas où une combustion spontanée peut être attendue.

Mode opératoire

Étaler l’échantillon sur les plateaux en une couche mince et le laisser sécher dans le four à 105 °C. Un renouvellement
de l’air peut accélérer le processus de séchage, à condition qu’il ne provoque pas des pertes de particules
pulvérulentes.
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A.5 Réduction granulométrique

A.5.1 Informations générales

Afin d’obtenir une prise d’essai homogène et représentative, une ou plusieurs étapes de réduction granulométrique
peuvent être nécessaires. Le choix de la technique à utiliser dépend fortement de la nature de l’échantillon et de la
granulométrie nécessaire.

Généralement, la réduction granulométrique est une opération en plusieurs étapes qui implique l’utilisation d’une
succession de différentes techniques. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de répéter une étape jusqu’à ce
que l’échantillon atteigne la granulométrie requise.

La réduction granulométrique est une étape essentielle dans la préparation d’échantillons en raison des pertes
potentielles de mercure par chauffage, des pertes de matières pulvérulentes et de la contamination provenant du
matériel même ou d’autres échantillons. Choisir soigneusement le matériel adéquat et le maintenir propre.

Le rapport d’essai doit établir clairement la (les) technique(s) et les conditions opératoires utilisées pour la réduction
granulométrique. Les fractions non fragmentables (par exemple un fil de cuivre) doivent être séparées
(conformément à A.3.2), pesées et, au besoin, analysées en tant que sous-échantillons séparés.

A.5.2 Modes opératoires

A.5.2.1 Fragmentation/concassage

Quand l’utiliser ?

— lorsqu’il est impossible de prélever des sous-échantillons représentatifs en raison de la taille importante des
particules ;

— lorsque la granulométrie de l’échantillon est supérieure à la granularité d’entrée autorisée pour le matériel de
broyage ou de concassage ;

— lorsque les exigences d’analyse requièrent une granulométrie de l’ordre du millimètre.

Quand ne pas l’utiliser ?

— en cas de non applicabilité en raison de la nature de l’échantillon (par exemple, matières molles) ;

— lorsqu’une contamination ou des pertes des composés recherchés peuvent survenir à cause de l’équipement.

Mode opératoire

Casser de grands morceaux de l’échantillon et/ou fragmenter l’échantillon avec l’appareillage approprié
conformément aux instructions du fabricant pour obtenir la granularité souhaitée.

A.5.2.2 Fragmentation cryogénique

Quand l’utiliser ?

— lorsque l’échantillon contient une quantité importante de matières plastiques ;

— lorsqu’il est impossible de prélever des sous-échantillons représentatifs en raison de la granulométrie importante ;

— lorsque la granulométrie de l’échantillon est supérieure à la granulométrie d’entrée autorisée pour le matériel de
broyage ou de concassage ;

— lorsque les exigences d’analyse requièrent une granulométrie de l’ordre du millimètre.

Quand ne pas l’utiliser ?

— lorsqu’une contamination ou des pertes de composés recherchés peuvent survenir à cause du matériel.

Mode opératoire

Placer l’échantillon dans un récipient en polyéthylène. Remplir un vase de Dewar avec suffisamment d’azote liquide
et immerger l’échantillon (dans le récipient) dans l’azote liquide. Laisser reposer le récipient jusqu’à ce que l’azote
liquide bouille plus fort. Refroidir pendant environ 10 min. Après refroidissement complet, retirer le récipient de l’azote
liquide et fragmenter l’échantillon avec un marteau et/ou avec un appareillage approprié conformément aux
instructions du fabricant, pour obtenir la granulométrie souhaitée.

D’autres dispositifs pour la fragmentation cryogénique sont disponibles dans le commerce.
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A.5.2.3 Broyage

Quand l’utiliser ?

— lorsqu’il est impossible de prélever des sous-échantillons représentatifs en raison de la granulométrie importante ;

— lorsque la granulométrie exigée est inférieure à 1 mm.

Quand ne pas l’utiliser ?

— lorsque la granulométrie d’origine est trop grossière : une étape de fragmentation est nécessaire dans ce cas ;

— en cas de non applicabilité en raison de la nature de l’échantillon.

Mode opératoire

Broyer l’échantillon conformément aux instructions du fabricant du broyeur jusqu’à l’obtention la granulométrie
souhaitée. Afin d’éviter les pertes de mercure, prendre soin d’éviter le chauffage excessif de l’échantillon au cours du
broyage, une succession de broyages courts à faible vitesse est à préférer à un traitement long et/ou à grande
vitesse. Il est nécessaire de laisser refroidir l’équipement entre chaque opération de broyage. L’utilisation d’une tête
de broyeur à froid peut réduire les pertes supposées de mercure.

NOTE Si l’échantillon présente une consistance plastique, le congeler à basse température (par exemple, de – 20 °C
à – 30 °C), ce qui peut faciliter le broyage.

A.5.2.4 Découpe

Quand l’utiliser ?

— lorsqu’il est impossible de prélever des sous-échantillons représentatifs en raison de la granulométrie importante ;

— lorsque la matière de l’échantillon n’est pas assez dure pour permettre la fragmentation ou le broyage,
par exemple, plastique, textile.

Quand ne pas l’utiliser ?

— lorsqu’une contamination par les composés recherchés peut survenir à cause de l’équipement.

Mode opératoire

Découper l'échantillon conformément aux instructions du fabricant du broyeur à couteaux pour obtenir la granularité
souhaitée. Afin d'éviter les pertes de mercure, prendre soin d'éviter le chauffage excessif de l'échantillon au cours
de la découpe. Il est nécessaire de laisser refroidir le matériel entre chaque opération de découpe. Pour réduire
le plus possible la perte de mercure, il convient d'utiliser un broyeur à couteaux refroidi ou une découpe manuelle aux
ciseaux peut réduire cette perte.

A.5.2.5 Découpe à froid

Quand l’utiliser ?

— lorsque l'échantillon présente une consistance plastique ou fibreuse ;

— lorsqu'il est impossible de prélever des sous-échantillons représentatifs en raison de la granulométrie importante ;

— lorsque les exigences de l’analyse requièrent une granulométrie de l'ordre du millimètre.

Quand ne pas l'utiliser

— lorsqu'une contamination par le matériel peut survenir.

Mode opératoire

Au besoin, placer l'échantillon dans un récipient en polyéthylène. Remplir un vase de Dewar avec suffisamment
d'azote liquide et immerger l'échantillon (dans le récipient) dans l'azote liquide. Laisser reposer le récipient
jusqu'à ce que l'azote liquide ne bouille plus fort. Refroidir pendant environ 10 min. Après refroidissement complet,
retirer l'échantillon de l'azote liquide, le broyer avec un broyeur à couteaux, de préférence refroidi, conformément aux
instructions du fabricant, pour obtenir la granularité souhaitée.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15413:2011 (F)

17

A.6 Sous-échantillonnage

A.6.1 Informations générales

L'échantillon de laboratoire doit généralement être divisé en différentes prises d’essai pour les analyses. La plupart
des techniques d'analyse ne permettent d'analyser que de faibles quantités de prises d'essai. À l'inverse,
les échantillons de laboratoire peuvent, dans certains cas, être très importants, de sorte que seule une faible portion
représentative de ces échantillons doit être prélevée pour l’analyse.

Le sous-échantillonnage doit être effectué de telle sorte que les sous-échantillons obtenus soient aussi représentatifs
que possible en prenant en compte la quantité de prise d'essai à analyser, la quantité d'échantillon de laboratoire,
la granulométrie et l'homogénéité. Si l'échantillon n'est pas assez homogène ou si la granulométrie est trop grossière,
il est impossible de prélever une prise représentative : une ou plusieurs étapes de réduction granulométrique suivies
d'étapes d’homogénéisation sont nécessaires.

Pour la détermination de la quantité minimale de l'échantillon en fonction de la granulométrie et de l'hétérogénéité
de l'échantillon, il convient de prendre en compte les informations de l'Annexe B.

NOTE En raison de limites pratiques, il peut s’avérer impossible que, dans certains cas, des sous-échantillons représentatifs
ne puissent pas être obtenus. Dans ce cas, il convient de renouveler l’opération. 

Le rapport d'essai doit établir clairement la manière de déterminer la quantité minimale de sous-échantillons et la (les)
technique(s) utilisée(s) pour le sous-échantillonnage ainsi que le poids de chaque fraction analysée.

A.6.2 Division manuelle d'échantillons solides par cônage et quartage

Quand l'utiliser ?

— en cas de grande quantité d'échantillon de laboratoire ;

— quand l'échantillon est suffisamment sec et qu'il ne présente pas d'agglomérat/agrégat ;

— lorsqu'il n'existe aucune preuve d'une répartition hétérogène des constituants chimiques.

Quand ne pas l'utiliser ?

— lorsque l'échantillon contient des agglomérats/agrégats qui ne peuvent pas être divisés.

Mode opératoire

Étaler l'échantillon sur une surface plane revêtue d'une feuille inerte de forme circulaire, le mélanger avec une pelle
et lui donner la forme d'un cône.

— diviser l'échantillon en quatre tranches de forme et de taille identiques, par exemple avec une croix en tôle,
comme illustré sur la figure suivante :

Figure A.1 — Division par cônage et quartage

— éliminer deux tranches opposées et mélanger soigneusement la partie restante de l'échantillon.

Cette étape doit être répétée jusqu'à l’obtention de la quantité de sous-échantillon exigée, à condition que le
sous-échantillon obtenu soit encore représentatif de l'échantillon d'origine.
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A.6.3 Division mécanique d'échantillons solides

Quand l'utiliser ?

— lorsque l'échantillon est suffisamment sec et qu'il ne présente pas d'agglomérat/agrégat ;

— lorsque la granulométrie est suffisamment faible pour l'appareil utilisé ;

— s'il n'existe aucune preuve d'une répartition hétérogène des constituants chimiques.

Quand ne pas l'utiliser ?

— lorsque l'échantillon contient des agglomérats/agrégats qui ne peuvent pas être divisés.

Mode opératoire

Des diviseurs mécaniques d'échantillon peuvent donner des résultats similaires ou meilleurs que la division manuelle.
Diviser l'échantillon en utilisant le diviseur d'échantillon, par exemple un répartiteur, un diviseur Tyler, conformément
aux instructions du fabricant.
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Annexe B

(informative)

Relation entre la quantité minimale d'échantillon et la granulométrie —
Équation pour l’estimation de la quantité minimale d’échantillon

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

La quantité minimale d'échantillon peut être estimée par l'équation suivante :

où :

Msam est la masse de l'échantillon, en g ;

D95 est la granularité «maximale» (définie comme le percentile 95), en cm ;

f est le facteur de forme (pour des matériaux qui sont du type granulaire ou qui sont inférieurs à 50 mm,
une valeur de 1 peut être supposée) ;

Cette valeur doit être déterminée par l'équation suivante :

où :

f est le facteur de forme, en cm3/cm3,

V95 est le volume «maximal» d'une particule (une fraction massique de 95 % des particules est inférieure à V95),
en cm3 (où V = l × b × h) ;

d95l est la longueur «maximale» d'une particule (une fraction massique de 95 % des particules est inférieure à d95l),
en cm.

Le facteur de forme n'est pas constant mais dépend du type de matériau. Le facteur de forme augmente
généralement si un matériau est broyé.

ρ est la masse volumique moyenne des particules dans le matériau, en g/cm3,

NOTE 1 Ce paramètre ne représente pas la masse volumique apparente de l'échantillon, mais la masse volumique moyenne
de toutes les particules.

g est le facteur de correction de la distribution granulométrique du matériau,

Cette valeur dépend du rapport entre D95/D05 et donne une indication concernant la distribution
granulométrique. Une valeur de D95/D05 proche de 1 correspond à une distribution granulométrique étroite
(la plupart des particules sont de taille égale), une valeur élevée de D95/D05 (> à 4) correspond à une large
distribution granulométrique.

D95 est la granulométrie «maximale» (une fraction massique de 95 % de la granulométrie est inférieure à D95)
et D05 est la granulométrie «minimale» (une fraction massique de 5 % des particules est inférieurs à D05). 

Le tableau B.1 doit être utilisé pour sélectionner la valeur correcte de «g» :

Tableau B.1 — Choix de la valeur de g

Rapport D95 /D05 g

D95/D05 > 4 0,25

4 ≥ D95/D05 ≥ 2 0,50

2 > D95/D05 > 1 0,75

D95/D05 = 1 1,00

Msam
1
6
---π D95( )3× f× ρ× g×

1 p–( )

CV 2 p×
-----------------------×=

f
V95

d95l
3

------------=
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P est la fraction des particules présentant la propriété recherchée (m/m) ;

NOTE 2 Si chaque particule individuelle de l'échantillon comportait la même quantité du paramètre recherché, p = 1.

Figure B.1 — Distribution de paramètres dans l'échantillon

CV est le coefficient de variation souhaité, dû à l'erreur fondamentale.

NOTE 3 Une valeur type pour CV est 0,1. Suivant la nature de l'échantillon et l'objet de l'analyse, il peut varier de 0,1 0,3.

EXEMPLE

Hypothèses :

CV = 0,1

g = 0,25

f = 1 (voir NOTE 5) 

ρp = 1 g/cm3

NOTE 4 Le taux d'hétérogénéité dépend des paramètres recherchés et peut varier pour un échantillon (par exemple pour
les constituants principaux p ~ 0,1 et pour les constituants à l'état de traces p ~ 0,001). Si un même échantillon ou une même
aliquote est à utiliser pour la détermination de différents paramètres, la valeur la plus conservatrice (la plus faible) doit être utilisée.

NOTE 5 Dans le tableau ci-dessus, le facteur de forme f a été supposé fixé à la valeur la plus conservatrice (f = 1).
En cas de granulométrie grossière, cette supposition peut avoir un sens pour évaluer le facteur de forme véritable, aboutissant
éventuellement à des quantités moindres de l’échantillon requis en particulier s’il s’agit de matériaux du type fibreux
ou pelucheux.

Exemple 1 : L'échantillon est constitué 
de 10 particules dont deux comportent 

l'analyte recherché. p = 0,2

Exemple 2 : L'échantillon est constitué 
de 10 particules dont quatre comportent

l'analyte recherché (la quantité totale d'analyte
est la même que dans l'exemple 1). p = 0,4

Tableau B.2 — Prise d'essai/taille minimale d'échantillon, Msam en g

p
D95 (cm)

10 4 1 0,4 0,2 0,1 0,02

Très hétérogène
(traces)

0,001 13 070 250 836 496 13 070 836 104,6 13,07 0,105

Hétérogène
(constituants mineurs)

0,02 641 083 41 029 641 41 5,1 0,64 0,005

Assez homogène 
(constituants principaux)

0,1 117 750 7 536 118 8 0,9 0,12 0,001
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Annexe C

(informative)

Matériel de traitement d'échantillons

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

La préparation d'échantillons pour essai à partir d'un échantillon de laboratoire impliquera souvent une
succession d'opérations, telles que l'homogénéisation, la séparation de phases/fractions, le séchage, la réduction
granulométrique et le sous-échantillonnage. Le matériel à utiliser pour ces opérations est énuméré ci-dessous.

Tableau C.1

Appareillage
A.2

homogénéisation

A.3
séparation de 

phases/fractions

A.4
séchage

A.5
réduction 

granulométrique

A.6
sous-échantillonnage

Broyeur X X

Tête de broyeur à froid X X

Déchiqueteuse X X

Dispositif de découpe X

Agitateur mécanique X

Marteau X

Broyeur à mâchoires X

Pilon et mortier X X

Pelle X X

Croix en tôle X

Pinces X

Aimant X

Répartiteur X

Diviseur Tyler ² X

Tamis X X X

Étuve X

Lyophylisateur X

Dessiccateur X

Balance X X X X

 EN 15413:2011 (F)
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Annexe D

(normative)

Préconisations — 
Caractéristiques de l'échantillon de laboratoire

destiné à l’analyse chimique de CSR

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Les exigences suivantes s'appliquent lors de la préparation de l'échantillon de laboratoire en vue de la caractérisation
chimique d’échantillons de CSR conformément à la présente Norme européenne.

NOTE Des exigences équivalentes s'appliquent à toutes les spécifications de méthodes d'essais chimiques de CSR,
c'est-à-dire l’EN 15407, l’EN 15408, l’EN 15410, l’EN 5411, la CEN/TS 15412 et l’EN 15413.

Une quantité maximale d'échantillon de laboratoire de 10 kg et une granulométrie maximale de 1 cm sont établies en
fonction du nombre et du type de paramètres à déterminer, de la représentativité de l'échantillon et des raisons
pratiques de manipulation des échantillons. Dans le tableau suivant, les exigences liées aux paramètres chimiques
pris isolément ou regroupés sont récapitulés.

Tableau D.1 — Exigences relatives à l'échantillon de laboratoire en vue de l'analyse d’un CSR 

Paramètres
(pris isolément 
ou regroupés)

Quantité minimale 
de l'échantillon 

de laboratoire (g) a)

Conditions de stockage 
à court terme

avant la livraison 
au laboratoire

Conditions de stockage 
à long terme 

avant la livraison 
au laboratoire

Matériau
du récipient

C, H, N 100
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille ou sac 

en plastique

Cl, S, Br, F 100
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille ou sac 

en plastique autre 
que du PVC

Al métallique 200
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille ou sac

en plastique

Éléments principaux 400
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille ou sac 

en plastique

Éléments à l’état
de traces à l'exception

de Hg
200

Dans les mêmes 
conditions de production 

d’un CSR
réfrigération à 4 °C

Bouteille ou sac 
en plastique

Hg 100
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille en verre 

ou en PFA

C, H, N, Cl, S, Br, F 150
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille ou sac 

en plastique autre 
que du PVC

Éléments principaux 
+ éléments à l’état

de traces à l'exception
de Hg

500
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C
Bouteille ou sac 

en plastique
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Éléments principaux 
+ éléments à l’état 

de traces + Hg
600

Dans les mêmes 
conditions de production 

d’un CSR
réfrigération à 4 °C

Bouteille en verre 
(100 g) + bouteille

ou sac en plastique

Éléments principaux
+ éléments à l’état

de traces + Hg
+ Al métallique

700
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C

Bouteille en verre 
(100 g) + bouteille

ou sac en plastique 
autre que du PVC

Analyse complète 800
Dans les mêmes 

conditions de production 
d’un CSR

réfrigération à 4 °C

Bouteille en verre 
(100 g) + bouteille

ou sac en plastique 
autre que du PVC

a) La granulométrie maximale (mm) est associée à la quantité d'échantillon de laboratoire (g) afin de garantir l'homogénéité de
l’échantillon. Elle est établie conformément aux règles indiquées dans les sections précédentes de la présente Norme
européenne.

Tableau D.1 — Exigences relatives à l'échantillon de laboratoire en vue de l'analyse d’un CSR  (suite)

Paramètres
(pris isolément 
ou regroupés)

Quantité minimale 
de l'échantillon 

de laboratoire (g) a)

Conditions de stockage 
à court terme

avant la livraison 
au laboratoire

Conditions de stockage 
à long terme 

avant la livraison 
au laboratoire

Matériau
du récipient
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Annexe E

(informative)

Résultats de l'essai de robustesse
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Résumé

La présente annexe décrit l'évaluation de la robustesse des «Méthodes de préparation d'échantillons pour essai
à partir d'échantillons de laboratoire».

L'essai de robustesse est effectué en appliquant au mode opératoire à valider certaines variations maîtrisées
de paramètres clés dans des conditions de répétabilité, afin d’évaluer l'influence de ces paramètres sur la qualité
des résultats finaux. Les paramètres clés choisis sont la composition, dont l’influence est évaluée sur deux types
différents de matériaux et l'influence du système de réduction granulométrique. 

Les méthodes de robustesse sont plus susceptibles de donner des résultats répétables et reproductibles.

La formule statistique de l'Annexe B s’est avérée être un outil nécessaire à l'utilisateur pour qu'il puisse trouver le
meilleur compromis entre la masse de (sous-)échantillon à analyser, ses principales caractéristiques physiques et
l'erreur fondamentale attendue. De toute façon, le choix du facteur p ne peut pas être limité à l'abondance relative
des analytes concernés, en raison de l’existence éventuelle d’exceptions remarquables des composants principaux
«hétérogènes». Par conséquent, une bonne connaissance de l'échantillon et de sa nature est nécessaire.

L'applicabilité de la méthode a été soumise à essai avec succès sur deux matériaux, présentant des niveaux
d'hétérogénéité différents.

De meilleurs résultats sont obtenus avec un broyeur à couteaux qu'avec un broyeur à percussion à rotor du point
de vue du taux de récupération, de la récupération des composés volatils et de l'homogénéité qui en résulte.

E.2 Préparation des échantillons et application d'une formule statistique

Les échantillons choisis pour l'étude sont :

• QR-D : échantillons de CSR du type pelucheux provenant de déchets solides municipaux (MSW) contenant de
petits morceaux de résidus de pneus, passant par une grille de 10 cm ;

• QR-B : échantillons de CSR produits à partir de bois de démolition.

Pour l'application de la formule statistique, un kilo de matériau QR-D a été traité, en obtenant 16 sous-échantillons
d'environ 50 g chacun par cônage et quartage manuels. Cinq de ces sous-échantillons (étiquetés A, D, G, L, O) ont
été utilisés pour la vérification de la formule statistique, par une réduction granulométrique en deux étapes avec un
broyeur à couteaux à 2 mm et un broyeur centrifuge à 0,5 mm. Le Tableau E.1 donne le coefficient de variation (CV)
attendu sous la forme d'une fonction du facteur p pour les échantillons pour essai (50 g) et les prises d'essai (1 g)
du matériau après la réduction granulométrique.

Tableau E.1 — Application de la formule statistique sur l'échantillon QR-D

Échantillons d'essai : D95 = 0,95 cm, f = 0,0328, M = 50 g

p 0,1 0,01 0,005 0,001

CV 0,0365 0,12 0,17 0,38

Prises d'essai : D95 = 0,05 cm, f = 0,46, M = 1 g

p 0,1 0,01 0,005 0,001

CV 0,02 0,07 0,09 0,21
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Des analyses (humidité, cendre, éléments et carbone) ont été effectuées sur six duplications pour chaque échantillon
pour essai A, D, G, L, O. Des moyennes ont ensuite été utilisées pour calculer la moyenne et le pourcentage
d'écart-type relatif (RSD) de ces échantillons pour essai (moyenne et RSD en %). Les résultats sont reportés dans
le Tableau E.2. Des couleurs ont été ajoutées afin de mieux mettre en évidence certains RSD qui dépassent les
valeurs attendues conformément à la formule statistique.

Il est nécessaire de considérer que la variabilité de l’ensemble de ces résultats comprend les incertitudes associées
au (sous-)échantillonnage, à la préparation et à l'analyse. En général, le RSD associé à la préparation et à l'analyse
peut être estimé à environ 5 % pour la plupart des composants déterminés ci-dessus, c'est-à-dire que tous les
coefficients de variation (CV) associés à l'échantillonnage sont inférieurs à ceux représentés ici. Au regard du
Tableau E.2, certaines conclusions peuvent être tirées :

• Pour plusieurs composants principaux (c’est-à-dire, cendre, humidité, C, Ca, K, Mg, Na, Si), le RSD associé au
(sous-)échantillonnage est inférieur ou égal à environ 10%, comme attendu d’après la formule statistique avec un
facteur p variant de 0,1 à 0,05 ;

Tableau E.2 — Résultats pour l'application et la vérification de la formule statistique 
(concentrations en mg/kg sauf mention contraire dans le tableau)

Échantillon 
pour essai A

Échantillon 
pour essai D

Échantillon 
pour essai G

Échantillon
pour essai L

Échantillon
pour essai O

Moyenne
% 

de RSD
Moyenne

% 
de RSD

Moyenne
% 

de RSD
Moyenne

% 
de RSD

Moyenne
% 

de RSD

Humidité 
en %

3,91 4,5 3,03 12,9 3,16 8,3 3,22 7,7 3,01 8,2

Cendre 
en %

13,8 1,6 14,8 6,6 12,9 2,5 13,7 7,6 14,0 4,2

C en % 46,5 4,6 47,3 3,2 48,8 4,7 47,7 3,7 47,9 4,2

Al 12 844 16,5 16 069 34,7 15 266 25,7 12 250 15,4 15 617 19,6

Ba 138,8 20,0 169,9 44,9 223,5 70,9 167,9 19,6 479,6 42,3

Ca 29 044 5,7 25 664 19,7 26 480 6,2 26 653 1,9 25 568 7,2

Cr 131,1 20,9 218,7 25,8 162,7 23,0 312,6 7,5 296,5 21,8

Cu 1 848,5 83,2 647,0 95,5 1 014,9 112,5 4 335,1 168,1 192,4 128,8

Fe 3 645 16,4 3 111 39,4 2 336 5,1 2 505 7,6 5 395 42,1

K 4 631 4,5 3 851 23,4 4 494 5,6 5 001 6,8 5 509 7,6

Mg 2 516 7,0 2 416 20,6 2 330 6,2 2 421 5,4 2 189 7,0

Mn 88,9 16,4 81,2 24,6 85,7 23,2 85,6 8,9 88,1 7,9

Na 4 035 3,0 3 419 21,3 3 261 6,2 3 380 4,7 3 296 6,5

Ni 32,7 13,2 28,7 31,3 15,5 17,4 23,2 29,5 34,1 21,0

Si 15 887 3,7 19 189 21,9 15 589 6,1 16 762 4,4 17 307 8,3

Sr 38,6 5,7 35,7 25,0 36,2 12,4 35,2 3,5 40,0 9,1

Ti 2 357 6,1 4 208 20,7 1 824 6,3 1 787 5,7 3 911 13,8

W 22,9 16,8 18,4 21,7 19,7 22,3 37,0 8,1 21,4 10,4

Zn 133,5 22,5 231,8 25,7 182,8 23,3 347,0 9,9 324,3 22,7

Code de 
couleurs

Blanc : 
RSD 

bon/acceptable

Jaune clair : 
RSD légèrement 

supérieur à la 
valeur attendue

Marron clair : 
RSD nettement supérieur 

à la valeur attendue 

Orange : 
RSD extrêmement élevé 
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• Pour d’autres éléments principaux comme l’Al et surtout pour le Cu, le Fe et le Ti, le RSD est supérieur à 25 %,
malgré les concentrations élevées de ces éléments. Une application du facteur p = 0,01 semble même être
inadéquate pour ces cas ;

• Pour les éléments mineurs comme le Mn, le Ni, le Sr et le W, le RSD est compris dans la plage allant de 10 %
à 30 % comme attendu d’après l’application de la formule statistique avec p = 0,001. Cr, Zn et surtout le Ba
présente un RSD plus élevé.

Comme attendu, la formule statistique aide l’utilisateur à trouver le meilleur compromis entre la masse de
(sous-)échantillon à analyser, ses principales caractéristiques physiques (c’est-à-dire, granulométrie et forme) et
l’erreur fondamentale attendue associée au (sous-)échantillonnage. Mais, pour son application correcte, des critères
du choix du facteur p ne peuvent être limités à l’abondance relative des analytes présentant un intérêt
(une concentration plus élevée → un p plus élevé), en raison d’exceptions remarquables de composants principaux
«hétérogènes» (comme le Cu, l’Al, le Fe dans ce cas). Par conséquent, une bonne connaissance de l’échantillon et
de sa nature est nécessaire.

E.3 Évaluation de l’influence des systèmes de réduction granulométrique

E.3.1 Généralités

L’évaluation de l’influence de système de réduction granulométrique a été effectuée par l’utilisation de trois systèmes
différents sur les deux échantillons de CSR différents.

Les trois successions différentes de traitement, à savoir un traitement à contrainte «faible», un traitement à contrainte
«intermédiaire» et un traitement à contrainte «extrême», sont respectivement :

• Traitement à contrainte faible : réduction granulométrique à 2 mm par un broyeur à couteaux SM 2000, suivie
d’une autre réduction granulométrique à 0,5 mm, par un broyeur centrifuge ZR-1 ;

• Traitement à contrainte intermédiaire : réduction granulométrique à 2 mm par un broyeur à percussion à rotor
SR 300, suivie d’une autre réduction granulométrique à 0,5 mm, par un broyeur centrifuge ZR-1 ;

• Traitement à contrainte extrême : réduction granulométrique à 6 mm par un broyeur à percussion à rotor SR 300,
suivie d’une autre réduction granulométrique à 0,5 mm, par un broyeur centrifuge ZR-1.

E.3.2 Essais sur un échantillon QR-D (déchets solides municipaux)

Neuf échantillons pour essai parmi les seize préparés comme décrit en E.2 ont été utilisés pour l’évaluation
de la robustesse, en les soumettant aux trois traitements successifs différents : B, C, E pour un traitement à contrainte
faible, F, I, M, pour un traitement à contrainte intermédiaire, P, Q, R pour un traitement à contrainte extrême.

Après chaque étape de traitement, au cours d’un traitement à contrainte «faible», d’un traitement à contrainte
«intermédiaire» et d’un traitement à contrainte «extrême», la température interne des broyeurs a été mesurée et les
sous-échantillons ont été pesés. L’augmentation de la température des dispositifs de découpe est pratiquement
négligeable avec le broyeur à couteaux SM 2000, elle est inférieure à 10 °C avec un broyeur à percussion à rotor
SR 300 et elle est inférieure à 20 °C avec un broyeur centrifuge ZM-1. De plus, la durée du broyage a été vérifiée sur
la durée allant de 15 à 45 minutes : cette durée n’induit aucune variation importante de la température. Pour chaque
mode opératoire, la récupération de la masse moyenne (R %) a été calculée et reportée dans le Tableau E.3.

Tableau E.3 — Récupération de masse sur des échantillons QR-D

Première étape Deuxième étape

Dispositif
Récupération 

en %
Dispositif

Récupération 
en %

Faible SM 2000 2 mm 96 ZM-1 0,5 mm 96

Intermédiaire SR 300 2 mm 82 ZM-1 0,5 mm 96

Extrême SR 300 6 mm 86 ZM-1 0,5 mm 95
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Le taux de récupération est très important (environ 95 %) avec un broyeur à couteaux utilisé lors d’un traitement à
contrainte «faible», alors que 15 % ou davantage de la masse sont perdus (sous la forme de poussière dispersée)
avec le broyeur à percussion à rotor utilisé lors d’un traitement à contrainte «extrême» et d’un traitement à contrainte
«intermédiaire». Le broyeur centrifuge ZM-1 a entrainé une perte de masse d’environ 5 %, indépendamment du type
du traitement précédemment appliqué au sous-échantillon.

Sur chaque échantillon pour essai, les analyses suivantes ont été effectuées sur 15 duplications indépendantes pour
chaque analyse : CHN, détermination directe du Hg, humidité, cendre et éléments. Les concentrations moyennes et
une évaluation qualitative de la macro-homogénéité, c’est-à-dire la variabilité entre les différents échantillons pour
essai de 50 g pour chaque mode opératoire de traitement sont représentées dans le Tableau E.4.

Tableau E.4 — Moyenne et RSD en % des échantillons pour essai 
pour l’évaluation de la macro-homogénéité sur QR-D

Contrainte faible
Contrainte 

intermédiaire
Contrainte extrême

Moyenne
% 

de RSD
Moyenne

% 
de RSD

Moyenne
% 

de RSD

Humidité % 2,25 20,5 1,8 10,9 2,04 8,2

Cendre % 14 0,5 13,86 3,3 14,21 6,5

C % 50,6 2,2 51,6 4,1 50,6 2,5

H % 5,9 4,0 5,5 4,8 5,4 3,1

N % 1,0 8,5 1,06 0,9 0,92 7,1

Al mg/Kg 20 457 9,5 19 258 11,7 17 932 9,8

Ba mg/Kg 352,7 51,8 504,3 110,7 299,4 89,2

Ca mg/Kg 26 954 11,5 25 495 1,8 23 065 10,8

Cr mg/Kg 155,1 31 238,7 24,6 106,4 35,4

Cu mg/Kg 1 472,4 117 878,9 58,9 509,4 44,8

Fe mg/Kg 4 198 13,4 4 647 28,5 5 134 35,1

Hg µg/Kg 476,8 11,6 474,5 13,6 488,3 12,5

K mg/Kg 5 981 18,4 5 636 9,7 4 995 7

Mg mg/Kg 2 815 11,7 2 522 2,5 2 368 5

Mn mg/Kg 109,1 12,8 104,6 12,6 97,9 13,3

Na mg/Kg 3 293 6,2 3 307 5,5 3 035 11,8

Si mg/Kg 20 164 1,5 18 532 5,1 16 919 7

Sr mg/Kg 47 11,8 53,3 36,4 37,5 18,2

Ti mg/Kg 1 484 14,6 1 560 2,9 1 463 5,1

Zn mg/Kg 162,2 33,4 252,9 26,3 107,6 33,6

Code des 
couleurs

RSD légèrement 
supérieur à la valeur 

attendue

RSD nettement supérieur 
à la valeur attendue

RSD extrêmement élevé
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En ce qui concerne l’évaluation de la variabilité, il convient de garder à l’esprit qu’elle comprend les incertitudes
associées à l’échantillonnage, à la préparation et à l’analyse. La détermination de l’humidité, de la teneur en cendre
et des éléments a été effectuée en utilisant la quantité totale d’échantillon pour essai, ainsi l’erreur d’échantillonnage
dans ces cas n’est pas un problème.

Une comparaison qualitative des valeurs ci-dessus indique que les modes opératoires à contraintes «faible»,
«extrême» et «intermédiaire» ne diffèrent pas de manière significative du point de vue de la macro-homogénéité
qui en résulte.

Pratiquement toutes ces analyses impliquent l’utilisation d’une prise d’essai de l’ordre de 1 g, appropriée à une
évaluation qualitative de la micro-homogénéité : pour chaque échantillon pour essai, la variabilité entre les 15 prises
d’essai d’environ 1 g chacune est donnée dans le Tableau E.5.

Une comparaison qualitative des valeurs ci-dessus indique également que des modes opératoires à contraintes
«faible», «extrême» et «intermédiaire» ne diffèrent pas de manière importante du point de vue de la
micro-homogénéité qui en résulte.

Tableau E.5 — RSD en % entre 15 duplications pour une évaluation
de la micro-homogénéité sur QR-D

Contrainte faible
Contrainte 

intermédiaire
Contrainte extrême

B C E F I M P Q R

Humidité 15 8 6 9 9 8 9 8 10

Cendre 3 3 3 3 3 3 5 3 3

C 3 3 3 4 5 5 5 6 4

H 5 3 5 3 4 5 3 3 3

N 7 7 10 14 11 8 7 14 9

Al 12 16 17 15 9 11 19 14 13

Ba 13 24 18 18 16 32 18 15 8

Ca 9 10 8 5 8 5 4 6 7

Cr 10 16 11 19 6 12 11 11 10

Cu 60 92 28 69 52 46 91 118 92

Fe 23 21 20 29 13 19 18 19 18

Hg 19 7 5 21 8 8 6 14 10

K 16 13 11 26 11 6 8 9 10

Mg 7 9 8 8 6 5 4 5 6

Mn 7 11 15 13 8 6 9 7 10

Na 10 10 9 7 7 5 4 7 8

Si 9 10 11 5 5 6 6 4 6

Sr 10 16 11 9 7 8 6 6 8

Ti 10 9 8 7 6 5 4 4 5

Zn 12 16 12 20 7 11 9 9 9
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E.3.3 Essais sur un échantillon QR-B (bois de démolition)

Les échantillons pour essai QR-B ont été préparés selon le même principe que pour les échantillons QR-D, décrits
en E.2. Les neuf échantillons utilisés pour l'évaluation de la robustesse, soumis aux trois traitements successifs
différents, sont : C, E, G pour un traitement à contrainte faible, I, L, M pour un traitement à contrainte intermédiaire,
N, R, S pour un traitement à contrainte extrême.

Pour chaque mode opératoire de traitement, les températures et la récupération de la masse ont été mesurées.
Pour les températures, les mêmes considérations déjà exposées pour les échantillons QR-D s'appliquent. Pour la
récupération de la masse, des différences mineures existent comme on peut le constater d’après le Tableau E.6.

Les différences du point de vue de la récupération de la deuxième étape peuvent être dues à la nature des
échantillons QR-D et QR-B, les échantillons QR-B étant davantage susceptibles de produire de fines particules
pulvérulentes.

Sur chaque échantillon pour essai QR-B, une détermination de l'humidité, de la cendre et d'éléments a été effectuée
sur six duplications indépendantes pour chaque analyse, une détermination directe du Hg a été effectuée
sur 12 duplications. 

La formule statistique de l'Annexe B a été appliquée avec des valeurs appropriées aux échantillons QR-B.
Le Tableau E.7 donne les coefficients de variation (CV) attendus pour la macro-homogénéité et la
micro-homogénéité, où la macro-homogénéité représente la variabilité entre les différents échantillons pour essai
de 55 g pour chaque mode opératoire de traitement et où la micro-homogénéité représente la variabilité entre
les prises d'essai inférieures à environ 1 g chacune.

Tableau E.6 — Récupération de la masse 
sur des échantillons pour essai QR-B

Première étape Deuxième étape

Dispositif
Récupération 

en %
Dispositif

Récupération 
en %

Faible SM 2000 2 mm 95 ZM-1 0,5 mm 89

Intermédiaire SR 300 2 mm 94 ZM-1 0,5 mm 86

Extrême SR 300 6 mm 87 ZM-1 0,5 mm 89

Tableau E.7 — Formule statistique appliquée à l'échantillon QR-B

Échantillons pour essai : D95 = 0,95 cm, f = 0,000 8, ρ = 0,7, g = 0,25, M = 55 g

p 0,1 0,01 0,005 0,001

CV 0,01 0,03 0,05 0,11

Prises d'essai : D95 = 0,05 cm, f = 0,8, ρ = 0,7, g = 0,75, M = 1 g

p 0,1 0,01 0,005 0,001

CV 0,02 0,05 0,07 0,17
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Une évaluation qualitative de la macro-homogénéité peut être effectuée au regard du Tableau E.8.

Le traitement à contrainte intermédiaire et le traitement à contrainte extrême pourraient conduire à une perte de
composés volatils : les valeurs de l'humidité entre les échantillons traités sous une contrainte faible (c'est-à-dire ceux
traités avec le broyeur à couteaux) et les autres échantillons issus des deux autres types de traitement (traités avec
le broyeur à percussion à rotor) sont significativement différentes.

Pour la plupart des paramètres, la variabilité est significativement influencée par le traitement. Pour la
macro-homogénéité qui résulte, un mode opératoire à contrainte «faible» présente en général une variabilité
moindre, comparée aux modes opératoires à contraintes «extrême» et «intermédiaire». Une exception notable
concerne l'élément Pb, pour lequel la variabilité entre les duplications soumises à contrainte faible s’avère très
élevée. Au regard des résultats individuels (non reportés ici), seul un échantillon pour essai présente une teneur
en Pb dix fois supérieure à celles de tous les autres. Cette constatation peut s'expliquer par la présence éventuelle
d'un «fragment» unique de bois fortement contaminé qui n'est présent que dans cet échantillon pour essai :
la variabilité de l'élément Pb n’est pas due au traitement mais à la nature de l'échantillon lui-même.

Tableau E.8 — Moyenne et RSD en % d'échantillons pour essai 
pour une évaluation de la macro-homogénéité sur un échantillon QR-B

Contrainte faible
Contrainte 

intermédiaire
Contrainte extrême

Moyenne
% 

de RSD
Moyenne

% 
de RSD

Moyenne
% 

de RSD

Humidité % 7,27 2,6 6,28 4,7 6,23 9,1

Cendre % 1,80 3,9 2,09 24,3 1,71 19,7

Al mg/kg 334 18,2 277 24,4 222 15,2

Ba mg/kg 99 20,1 117 39,0 68 39,9

Ca mg/kg 1 788 7,5 2 260 9,5 1 884 12,7

Cr mg/kg 61 15,7 54 44,0 62 46,9

Cu mg/kg 35 13,3 36 63,2 32 59,0

Fe mg/kg 295 4,6 349 28,0 245 32,7

K mg/kg 831 7,8 954 7,5 780 2,9

Mg mg/kg 4 588 16,8 7 004 32,9 4 882 26,3

Mn mg/kg 72 3,3 78 6,5 75 5,9

Na mg/kg 242 4,5 342 29,1 246 30,2

P mg/kg 78 25,6 86 12,8 66 2,7

Pb mg/kg 46 124,1 15 13,3 14 72,3

Si mg/kg 1 427 19,4 1 374 24,4 885 23,7

Ti mg/kg 387 4,2 355 25,3 317 15,0

Zn mg/kg 54 12,3 54 43,0 56 48,1

Hg μg/kg 14,53 18,7 28,43 71,3 11,17 17,0

Code des 
couleurs

RSD légèrement 
supérieur à la valeur 

attendue

RSD nettement supérieur 
à la valeur attendue

RSD extrêmement élevé
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Une évaluation de la micro-homogénéité peut être effectuée au regard de l’écart-type relatif (RSD en %) reporté dans
le Tableau E.9.

Une comparaison qualitative de ces valeurs indique que pour chaque paramètre, des différences significatives dues
au traitement existent : un traitement «à contrainte extrême» présente en général une variabilité plus élevée entre les
prises d'essai.

E.4 Conclusions

La formule statistique de l'Annexe B, s’est avérée un outil nécessaire à l'utilisateur en offrant le meilleur compromis
entre la masse de (sous-)échantillon à analyser, ses principales caractéristiques physiques et l'erreur fondamentale
attendue. Néanmoins, le choix du facteur p ne peut être limité à l'abondance relative des analytes présentant un
intérêt, du fait de l’existence d’exceptions remarquables de composants principaux «hétérogènes». Par conséquent,
une bonne connaissance de l'échantillon et de sa nature est nécessaire.

Plusieurs techniques de réduction granulométrique ont été mises en œuvre sur un échantillon QR-D, y compris le
broyage, le broyage cryogénique et la découpe avec différents dispositifs. Le broyage n'a jamais pu être appliqué à
l’échantillon en l’état et à l’échantillon obtenu après cryogénisation dans de l'azote liquide pendant plusieurs minutes.
Une réduction granulométrique en une seule étape à 0,5 mm a également été mise en œuvre. Il en résulte qu'elle
n'est pas applicable en raison de la chaleur excessive qui permet à l'échantillon de brûler. La découpe s'est avérée
la seule technique applicable à ce cas pour une réduction granulométrique.

Tableau E.9 — RSD en % entre les duplications 
pour une évaluation de la micro-homogénéité sur un échantillon QR-B

Contrainte faible
Contrainte 

intermédiaire
Contrainte extrême

C E G N R S I L M

Humidité 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Cendre 5 3 2 3 3 2 4 3 2

Al 12 4 14 4 15 6 30 10 29

Ba 8 5 5 5 11 7 11 11 7

Ca 8 6 7 4 10 3 11 8 6

Cr 9 9 9 18 8 7 44 31 10

Cu 10 4 16 26 17 114 19 34 12

Fe 8 8 7 12 34 23 36 21 15

K 12 3 7 9 16 10 16 15 10

Mg 10 3 8 5 14 3 11 9 5

Mn 8 5 3 6 14 7 12 8 10

Na 6 10 5 4 10 9 13 13 8

P 11 6 4 5 15 12 13 7 8

Pb 18 18 9 9 15 10 15 30 22

Si 11 4 10 4 14 6 12 9 6

Ti 8 7 4 6 14 9 12 9 14

Zn 9 7 7 14 11 7 38 22 8

Hg 30 14 20 14 13 10 20 12 7
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L'applicabilité de la présente Norme européenne a été soumise à essai avec succès sur deux matériaux. 

Les échantillons QR-D (déchets solides municipaux) présentent une hétérogénéité intrinsèque très importante,
de sorte que certains effets de traitement ne sont pas apparus ou n’ont pas été démontrés de façon claire.
D'autre part, les échantillons QR-B (bois de démolition) sont constitués d'une matrice moins complexe de sorte que
certains résultats sont plus clairement évidents, en particulier ceux concernant la perte d'analytes et de l'homogénéité
qui résulte des échantillons traités.

Le traitement à contrainte faible (broyeur à couteaux) permet d’obtenir de meilleurs résultats que le traitement
à contrainte intermédiaire et que le traitement à contrainte extrême (broyeur à percussion à rotor) du point de vue
du taux de récupération, de la récupération de composés volatils et de l'homogénéité qui en résulte.
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