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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                     a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Eaux usées (82).

NM EN 16175-1  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16175-1:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 444 "Méthodes 
d'essais pour la caractérisation environnementale des matrices solides", dont le secrétariat est tenu par 
NEN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2017. 

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 [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Le présent document remplace la CEN/TS 16175-1:2013. 

L’élaboration de l'édition précédente de cette méthode d'analyse par le CEN est fondée sur un mandat de 
la Commission européenne (Mandat M/330), portant sur l’élaboration de normes relatives à 
l’échantillonnage et aux méthodes d’analyse des paramètres sanitaires et biologiques, ainsi que des 
facteurs déterminants inorganiques et organiques. Il a pour objet de rendre ces normes applicables aux 
boues, aux bio-déchets traités et aux sols, pour autant que cela soit réalisable du point de vue technique. 

L'EN 16175, Boues, bio-déchets traités et sols — Détermination du mercure, comprend les parties 
suivantes : 

 Partie 1 : Spectrométrie d'absorption atomique de vapeur froide (SAA-VP) ;

 Partie 2 : Spectrométrie de fluorescence atomique de  vapeur froide (SFA-VP).

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, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, 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, 
Suisse et Turquie. 
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Introduction 

La présente Norme européenne est applicable et validée pour plusieurs types de matrices, tels 
qu'indiqués dans le Tableau 1 (voir l'Annexe A pour les résultats de la validation). 

Tableau 1 — Matrices pour lesquelles la présente Norme européenne est applicable et validée 

Matrice Matériaux utilisés pour la validation 

Boues Boues d’épuration des eaux urbaines 

Bio-déchets Compost 

Sols Sols 

AVERTISSEMENT — Il convient que l’utilisateur de la présente Norme européenne connaisse bien 
les pratiques courantes de laboratoire. La présente Norme européenne n’a pas pour but de traiter 
tous les problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à 
l'utilisateur d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité et de 
s'assurer de la conformité à la réglementation nationale en vigueur. 

IMPORTANT — Il est absolument essentiel que les essais réalisés conformément à la présente 
Norme européenne soient effectués par du personnel qualifié ayant suivi une formation 
appropriée. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode de détermination du mercure soluble dans l'eau 
régale ou l'acide nitrique des boues, des bio-déchets traités et des sols, obtenus conformément à 
l’EN 16173 ou à l’EN 16174, par spectrométrie d'absorption atomique de vapeur froide (SAA-VP). La 
limite inférieure de la plage de travail est de 0,03 mg/kg (par rapport à la matière sèche). 

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). 

EN 15934, Boues, bio-déchets traités, sols et déchets — Calcul de la teneur en matière sèche par 
détermination du résidu sec ou de la teneur en eau 

EN 16173, Boues, bio-déchets traités et sols — Digestion des éléments solubles dans l'acide nitrique 

EN 16174, Boues, bio-déchets traités et sols  — Digestion des éléments solubles dans l'eau régale 

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai (ISO 3696) 

3 Principe 

Le mercure monovalent et bivalent est réduit à l'état élémentaire par du chlorure d’étain(II) ou du 
borohydrure de sodium dans un milieu acide. Le mercure élémentaire est extrait de la solution dans un 
système fermé. La vapeur de mercure, sous forme d'un gaz atomique, traverse une cellule placée dans le 
trajet optique d'un spectromètre d'absorption atomique. Son absorbance à une longueur d'onde 
de 253,7 nm est mesurée. Le signal d'absorbance est fonction de la concentration en mercure et les 
concentrations sont calculées à l'aide d'une courbe d'étalonnage. 

NOTE La matrice de la solution analysée est dominée par les acides utilisés dans l'étape de digestion. Dans la 
présente Norme européenne, il est recommandé d'utiliser le chlorure d’étain(II) comme substance réductrice, car 
le borohydrure de sodium réduit de nombreux éléments que l'on trouve couramment, à l'état élémentaire, dans les 
solutions d'extrait de sols, de boues et de déchets, ce qui peut engendrer des problèmes de matrice dans certaines 
circonstances. Toutefois, il est encore possible d'utiliser le borohydrure de sodium comme agent réducteur. La plage 
de concentrations de 1 µg/l à 10 µg/l dans la solution digérée, correspondant à des valeurs comprises entre 
0,03 µg/g et 0,3 µg/g de mercure lorsqu'un échantillon de 3,0 g a été digéré, peut être déterminée directement. Des 
concentrations plus élevées peuvent être déterminées si la solution digérée est diluée. La sensibilité peut être 
augmentée par la technique de l'amalgame. 

4 Interférences 

Étant donné que les échantillons sont digérés par de forts acides oxydants, avant de commencer la 
détermination du mercure, il n’y a pas d’interférences avec les substances organiques en phase gazeuse, 
susceptibles d'absorber dans le domaine UV. Il n’y a pas non plus d’interférences avec les composés de 
mercure qui ne peuvent pas être entièrement réduits par le chlorure d’étain(II) seul. Les interférences 
causées par la présence d'autres éléments dans la matrice dépendent de leurs concentrations. Les 
concentrations d'éléments supérieures à celles indiquées dans le Tableau 2 peuvent provoquer un biais 
négatif. 
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Lorsque du chlorure d’étain(II) est utilisé plutôt que du borohydrure de sodium, les interférences causées 
par les métaux lourds sont moins importantes. Lorsque des systèmes d’écoulement sont utilisés, les effets 
d'interférences causés par les métaux lourds peuvent être inférieurs à ceux indiqués dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Concentrations acceptables de certains éléments de la matrice 

Élément Concentration acceptable 
dans la solution d’essai 

mg/l 

Cu(II) 500 

Ni(II) 500 

Ag(I) 1 

5 Réactifs 

Pour la détermination du mercure à l’état de traces et à l’état de traces infimes, les réactifs doivent être 
de pureté appropriée. Il convient que la concentration en mercure ou en substances interférentes dans 
les réactifs et l’eau soit négligeable par rapport à la concentration minimale en mercure à déterminer. 

5.1 Eau de qualité 2, conforme à l’EN ISO 3696 pour toutes les préparations et dilutions d’échantillons. 

5.2 Gaz vecteur, argon ou azote, d'une pureté ≥ 99,99 %. 

5.3 Acide chlorhydrique, HCl, ρ(HCl) = 1,18 g/ml, c(HCl) = 12 mol/l, w(HCl) = 370 g/kg. 

Le même lot d'acide chlorhydrique doit être utilisé pour l’ensemble du mode opératoire. 

5.4 Acide nitrique, HNO3, ρ(HNO3) = 1,4 g/ml, c(HNO3) = 15 mol/l, w(HNO3) = 650 g/kg.

Le même lot d'acide nitrique doit être utilisé pour l’ensemble du mode opératoire. 

5.5 Acide nitrique, solution diluée. 

Dans une fiole jaugée de 1 000 ml, verser 10 ml d’acide nitrique (5.4) dans 500 ml d’eau, mélanger, puis 
compléter jusqu’au trait avec de l’eau. 

5.6 Acide nitrique, c(HNO3) = 2 mol/l, solution de rinçage pour la verrerie.

Ajouter 150 ml d'acide nitrique (5.4) dans environ 500 ml d'eau, et diluer à 1 000 ml avec de l'eau. 

5.7 Eau régale, solution diluée. 

Ajouter 21 ml d'acide chlorhydrique (5.3) et 7 ml d'acide nitrique (5.4) à 500 ml d'eau dans une fiole 
jaugée de 1 000 ml, mélanger, puis compléter jusqu'au trait avec de l'eau. 

5.8 Solution de chlorure d’étain(II), ρ(SnCl2 ∙ 2 H2O) = 100 g/l.

Dissoudre 10 g de SnCl2 ∙ 2 H2O dans 30 ml d'acide chlorhydrique (5.3), transférer dans une fiole jaugée

de 100 ml et compléter jusqu'au trait avec de l'eau. Si nécessaire, la concentration à blanc en mercure 
peut être réduite en faisant passer un flux d'azote à travers la solution pendant 30 min. Préparer cette 
solution le jour de son utilisation. 
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Une solution de plus faible concentration, par exemple 0,5 g dans 100 ml, peut être utilisée dans les 
systèmes d’écoulement. Préparer cette dernière solution le jour de son utilisation à partir de la solution 
plus concentrée en la diluant avec de l'eau. Suivre les recommandations du fabricant du spectromètre. 

5.9 Solution de borohydrure de sodium, NaBH4, ρ(NaBH4) = 30 g/l.

Peser 1 g d'hydroxyde de sodium, NaOH, dans une fiole jaugée de 100 ml et le dissoudre dans l'eau. Peser 
3 g de borohydrure de sodium, NaBH4, dans une fiole jaugée de 100 ml, les dissoudre et les diluer jusqu’au

trait avec la solution d'hydroxyde de sodium. 

Une solution de plus faible concentration, par exemple 3 g/l, peut être utilisée pour les systèmes en flux 
continu. Préparer cette dernière solution le jour de son utilisation à partir de la solution plus concentrée 
en la diluant avec de l'eau. Suivre les recommandations du fabricant du spectromètre. 

5.10 Solution mère étalon de mercure, 1 000 mg/l. 

Utiliser une solution mère quantitative disponible dans le commerce ayant une concentration en mercure 
de (1 000 ± 2) mg/l. Cette solution est considérée comme étant stable pendant au moins un an, mais en 
ce qui concerne la stabilité garantie, voir les recommandations du fabricant. 

5.11 Solution étalon de mercure I, 100 mg/l. 

À l'aide d'une pipette, introduire 10 ml de la solution mère étalon de mercure (5.10) dans une fiole jaugée 
de 100 ml, ajouter 10 ml d'acide nitrique (5.4), mélanger, puis compléter jusqu'au trait avec de l'eau. 

Cette solution est stable pendant un mois. 

5.12 Solution étalon de mercure II, 1 mg/l. 

À l'aide d'une pipette, introduire 1 ml de la solution étalon de mercure I (5.11) dans une fiole jaugée de 
100 ml, ajouter 10 ml d'acide nitrique (5.4), mélanger, puis compléter jusqu'au trait avec de l'eau. 

Cette solution est stable pendant 7 jours. 

5.13 Solution étalon de mercure III, 100 µg/l. 

À l'aide d'une pipette, introduire 10 ml de la solution étalon de mercure II (5.12) dans une fiole jaugée 
de 100 ml, ajouter 10 ml d'acide nitrique (5.4), mélanger, puis compléter jusqu'au trait avec de l'eau. 

Cette solution doit être préparée le jour d'utilisation. 

6 Appareillage 

6.1 Matériel courant de laboratoire 

Toute la verrerie doit être soigneusement nettoyée pour les déterminations des éléments en faibles 
traces, par exemple en l'immergeant dans une solution de rinçage à base d'acide nitrique (5.6) pendant 
au moins 6 h, puis en la rinçant à l'eau avant utilisation. L'acide nitrique doit être renouvelé chaque 
semaine. 
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6.2 Spectromètre d'absorption atomique (SAA) 

Appareil équipé d'un système de contrôle programmable, avec un système de génération de vapeur froide 
et une cuve en quartz ou en verre. Comme source de rayonnement, utiliser, de préférence, une lampe à 
décharge sans électrode (qui produit une intensité lumineuse plus élevée et plus stable), fonctionnant 
avec le courant recommandé par le fabricant de la lampe et de l'appareil, ou une lampe à cathode creuse. 
Un système SAA équipé d'un dispositif de correction du bruit de fond est recommandé. 

6.3 Système automatique d'introduction des échantillons 

Les systèmes automatiques de dosage de mercure par injection de flux (systèmes à injection de flux ou 
systèmes en flux continus) sont très courants pour la spectrométrie d'absorption atomique. Ils 
permettent de travailler sur une plage de concentrations plus faible d'un ordre de grandeur d'environ 1. 
Les systèmes manuels ou les systèmes séquentiels semi-automatiques sont également appropriés. 

6.4 Générateur de vapeur froide, système séquentiel ou système d'analyse automatisé 
par injection en flux continu (FIA) 

Il convient que le système puisse s'adapter sur le spectromètre d'absorption atomique (6.2). Un flux 
d'azote ou d'argon à débit contrôlé (5.2) est utilisé comme gaz vecteur inerte pour transporter la vapeur 
de mercure dans la cellule. L'adjonction, contrôlée dans le temps, de solution réductrice de chlorure 
d’étain(II) (5.8), associée à un démarrage automatique du signal de lecture du spectromètre, est 
nécessaire. Il existe dans le commerce des systèmes équipés d'une cellule en quartz de 10 cm, munie de 
fenêtres en quartz, adaptés à la spectrométrie d'absorption atomique (6.2). Dans ce cas, la cellule en 
quartz est portée électriquement à une température comprise entre 60 °C et 100 °C afin d'éviter toute 
condensation d'eau. 

En cas d'utilisation d'un système automatisé, où la réaction produit un système de flux continu (par 
exemple, FIA), la concentration de la solution de chlorure d’étain(II), le temps de réaction et la 
configuration du séparateur gaz-liquide doivent être optimisés du fait de la cinétique lente de la réaction 
du système réducteur. 

7 Mode opératoire 

7.1 Solution d’essai 

La solution d’essai est une partie aliquote de la solution de digestion ou d'extraction exempte de 
particules, préparée conformément à l’EN 16173 ou à l'EN 16174. 

Pour diluer la solution d’essai, introduire 10 ml de la solution de digestion préparée dans une fiole jaugée 
de 100 ml et compléter jusqu’au trait avec de l’eau. 

7.2 Solution d’essai à blanc 

Préparer une solution d’essai à blanc au moment de l'extraction de la solution d’essai à l'eau régale ou à 
l'acide nitrique en suivant le mode opératoire d'échantillonnage et en utilisant les mêmes quantités de 
tous les réactifs que pour la détermination, mais sans la solution d’essai. 

Transvaser 10 ml de la solution d’essai à blanc dans une fiole jaugée de 100 ml et compléter jusqu'au trait 
avec de l'eau. 
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7.3 Préparation des solutions pour étalonnage 

Avant chaque série de déterminations, préparer un blanc pour étalonnage et, à partir de la solution étalon 
de mercure III à 100 µg/l (5.13), au moins cinq solutions d'étalonnage couvrant la plage de concentrations 
à déterminer. 

À l'aide d'une pipette, introduire 0 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml de la solution étalon de 
mercure III (5.13) dans une série de fioles jaugées de 100 ml. Compléter jusqu'au trait avec la solution 
d'acide nitrique diluée (5.5) ou la solution d'eau régale diluée (5.7) et bien mélanger. Ces solutions 
correspondent respectivement à des concentrations en mercure de 0 µg/l, 1 µg/l, 2 µg/l, 5 µg/l, 10 µg/l 
et 20 µg/l. 

7.4 Étalonnage 

Régler le spectromètre d'absorption atomique (6.2) et le générateur de vapeur froide (6.4) selon les 
instructions du fabricant, choisir une longueur d'onde de 253,7 nm et régler la cellule en quartz, le débit 
de gaz, le temps de réaction et le débit de la solution de chlorure d’étain(II) (5.8) ou de solution de 
borohydrure de sodium (5.9) afin d'obtenir une sensibilité et une forme de pic acceptables. Commencer 
les mesurages avec la solution d’essai à blanc. Il convient que le signal du blanc pour étalonnage soit 
négligeable comparé à la solution étalon la plus faible. 

7.5 Mesurage de l'échantillon pour essai 

Raccorder le générateur de vapeur froide au spectromètre d’absorption atomique et démarrer le 
programme de mesurage contrôlé dans le temps. Analyser la solution d’essai à blanc (7.2), puis chaque 
solution d’essai (7.1), et enregistrer les signaux. 

Si la concentration en mercure de la solution d’essai est supérieure à la plage d'étalonnage, cette solution 
d’échantillon pour essai doit être diluée en conséquence avec la solution d'acide nitrique diluée (5.5), ou 
la solution d'eau régale diluée (5.7). 

NOTE La méthode des ajouts dosés peut être utilisée pour vérifier l'absence d'effets de matrice. Si les résultats 
analytiques obtenus selon cette méthode et ceux obtenus selon la méthode de la courbe d'étalonnage sont 
identiques, la méthode de la courbe d'étalonnage peut être appliquée. 

8 Calcul et expression des résultats 

8.1 Calcul 

Calculer la teneur en mercure dans les échantillons solides, corrigée en fonction de la matière sèche, à 
l'aide de la Formule (1) : 


m

CVfρρ
w


 01

Hg (1) 

avec 

dm100 wC  (2) 

où 

wHg est la fraction massique de mercure dans l'échantillon solide, exprimée en milligrammes par 
kilogramme (mg/kg), corrigée en fonction de la matière sèche à 105 °C ; 
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ρ1
est la concentration de l’élément dans la solution d’essai (7.1), exprimée en milligrammes par litre 
(mg/l) ; 

ρ0
est la concentration de l’élément dans la solution d’essai à blanc (7.2), exprimée en milligrammes 
par litre (mg/l) ; 

f est le facteur de dilution de la solution d’essai (7.1) ; 

V est le volume de la solution de digestion, préparée conformément à l’EN 16173 ou à l’EN 16174, 
exprimée en litres (l) ; 

m est la masse de la prise d’essai digérée, exprimée en kilogrammes (kg) ; 

C est le facteur de correction pour la masse sèche ; 

wdm
est la teneur en matière sèche de l’échantillon, obtenue conformément à l’EN 15934, en 
pourcentage (%). 

8.2 Expression des résultats 

Consigner le résultat avec autant de chiffres significatifs qu’il est admis conformément à la fidélité des 
valeurs mesurées, mais sans aller au-delà de trois chiffres significatifs. 

9 Données de performance 

Les caractéristiques de performance de la méthode ont été évaluées (voir l’Annexe A). 

10 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes : 

a) une référence à la présente Norme européenne (EN 16175-1) ;

b) toutes les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon ;

c) les informations relatives au prétraitement et à la méthode de digestion de l'échantillon ;

d) les résultats de la détermination conformément à 8.2 ;

e) tous les détails non spécifiés dans la présente Norme européenne, ou facultatifs, ainsi que tout facteur
susceptible d'avoir influé sur les résultats.
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Annexe A
(informative) 

Données de répétabilité et de reproductibilité

A.1 Matériaux utilisés dans le cadre de l'étude comparative interlaboratoires

La comparaison interlaboratoires de la détermination du mercure soluble dans l'eau régale et l'acide 
nitrique, les boues, les bio-déchets traités et les sols par spectrométrie d’absorption atomique en vapeur 
froide a été réalisée par 7 ou 8 laboratoires européens et a porté sur 5 matériaux. Les matériaux 
sélectionnés pour la comparaison interlaboratoires ont été choisis pour représenter le plus large éventail 
possible de sols, de boues et de bio-déchets traités, car la méthode trouve une application générale pour 
différents types de sols et matériaux connexes. 

Le Tableau A.1 donne une liste des types de matériaux soumis à essai. 

Tableau A.1 — Matériaux soumis à essai dans la comparaison interlaboratoires relative à la 
détermination du mercure soluble dans l'eau régale ou l'acide nitrique dans les boues, les bio-

déchets traités et les sols à l’aide de SAA-VP 

Granulométrie Échantillon Matériau 

Boues 

(< 0,5 mm) 

Boue 1 Mélange 1 de boues provenant de stations d'épuration 
des eaux urbaines de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne 

Boue 2 Mélange 2 de boues provenant de stations d'épuration 
des eaux urbaines de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne 

Grains fins 
(< 2,0 mm) 

Compost 2 Compost provenant d'Allemagne 

Sol 1 Sol amendé par des boues provenant de Pavie, Italie 

Sol 2 Sol amendé par des boues provenant de Düsseldorf, 
Allemagne 

A.2 Résultats de la comparaison interlaboratoires

L'évaluation statistique a été réalisée conformément à l'ISO 5725-2. Les valeurs moyennes et les écarts-
types de répétabilité (sr) et de reproductibilité (sR) ont été obtenus (Tableau A.2).
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Tableau A.2 — Résultats de l'étude comparative interlaboratoires de détermination du mercure 
soluble dans l'eau régale ou l'acide nitrique — Spectrométrie d'absorption atomique de vapeur 

froide 

Matrice l n no x sR CV,R sr CV,r

Boue 1 7 27 2 1,120 0,253 22,6 0,052 4,61 

Boue 2 8 41 0 0,660 0,156 23,6 0,053 8,05 

Compost 2 7 32 1 0,118 0,014 12,0 0,005 3,88 

Sol 1 7 38 0 0,070 0,021 29,7 0,008 11,8 

Sol 2 7 38 0 0,052 0,008 14,7 0,005 8,71 

Signification des symboles 

l nombre de laboratoires participants

n nombre de résultats d'analyse

no nombre de laboratoires écartés

x moyenne totale des résultats (après exclusion des valeurs aberrantes) en milligramme par
kilogramme (mg/kg)

sR écart-type de reproductibilité en milligramme par kilogramme (mg/kg)

CV,R coefficient de variation de la reproductibilité en pourcentage (%)

sr écart-type de répétabilité en milligramme par kilogramme (mg/kg)

CV,r coefficient de variation de la répétabilité en pourcentage (%)



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16175-1:2016 (F) 

13 

Bibliographie 

[1] Umweltbundesamt, Texte 42/2015: Validierung von Analyseverfahren, die im Rahmen des Projektes
HORIZONTAL entwickelt, jedoch nicht validiert wurden. Download:
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen

[2] ISO 5725-2, Application de la statistique — Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de
mesure — Partie 2 : Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité
d'une méthode de mesure normalisée

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen



