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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 NM ISO 15009 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la qualité du sol (108). 
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

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. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos - 
Informations supplémentaires

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 190, Qualité du sol, sous-comité SC 3, 
Méthodes chimiques et caractéristiques du sol.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 15009:2012), qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

 

iv © ISO 2016 – Tous droits réservés

http://www.iso.org/directives
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NORME INTERNATIONALE ISO 15009:2016(F)

Qualité du sol — Détermination par chromatographie en 
phase gazeuse des teneurs en hydrocarbures aromatiques 
volatils, en naphtalène et en hydrocarbures halogénés 
volatils — Méthode par purge et piégeage avec désorption 
thermique

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie une méthode pour la détermination quantitative par 
chromatographie en phase gazeuse des hydrocarbures aromatiques volatils, du naphtalène et des 
hydrocarbures halogénés volatils contenus dans les sols.

La présente Norme internationale est applicable à tous les types de sols.

NOTE En cas de sols tourbeux insaturés, une absorption de la solution d’extraction peut avoir lieu.

La limite inférieure de détermination quantitative dépend du matériel utilisé et de la qualité du 
méthanol utilisé pour l’extraction de l’échantillon de sol.

Dans les conditions spécifiées dans la présente Norme internationale, les limites de détermination 
quantitative suivantes (exprimées par rapport à la matière sèche) s’appliquent:

Limite de détermination quantitative type lorsque le couplage CG-FID est utilisé:

— Hydrocarbures aromatiques volatils: 0,1 mg/kg

Limite de détermination quantitative type lorsque le couplage CG-ECD est utilisé:

— Hydrocarbures halogénés volatils: 0,01 mg/kg

Des limites de détermination quantitative plus faibles peuvent être atteintes pour certains composés si 
l’on utilise la spectrométrie de masse (SM) avec détection sélective des ions.

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).

ISO 4799, Verrerie de laboratoire — Réfrigérants

ISO 10381-1, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 1: Lignes directrices pour l’établissement des 
programmes d’échantillonnage

ISO 10381-2, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 2: Lignes directrices pour les techniques 
d’échantillonnage

ISO 10381-5, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 5: Lignes directrices pour la procédure 
d’investigation des sols pollués en sites urbains et industriels

ISO 11465, Qualité du sol — Détermination de la teneur pondérale en matière sèche et en eau — Méthode 
gravimétrique

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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ISO 15680, Qualité de l’eau — Dosage par chromatographie en phase gazeuse d’un certain nombre 
d’hydrocarbures aromatiques monocycliques, du naphtalène et de divers composés chlorés par dégazage, 
piégeage et désorption thermique

ISO 18512, Qualité du sol — Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à long et à 
court termes

ISO 22892, Qualité du sol — Lignes directrices pour l’identification de composés cibles par chromatographie 
en phase gazeuse et spectrométrie de masse

3 Principe

Les échantillons pour essai sont prélevés dans un échantillon de sol brut non traité. Pour éviter les 
pertes de matières volatiles, les échantillons sont prélevés à l’aide d’un tube de carottage en perturbant 
le moins possible les conditions du sol ou en ajoutant immédiatement du méthanol sur le terrain.

L’échantillon pour essai est extrait à l’aide de méthanol. Après centrifugation, si nécessaire, une partie 
de l’extrait de méthanol est placée dans un récipient de purge rempli d’eau. Les composés volatils sont 
entraînés avec de l’azote ou de l’hélium et adsorbés par un agent d’adsorption approprié. Une désorption 
thermique des composés adsorbés est effectuée, puis ils sont dirigés vers un chromatographe en 
phase gazeuse au moyen d’un courant de gaz vecteur, directement ou par l’intermédiaire d’un piège 
cryogénique. Les différents composés sont ensuite séparés à l’aide d’une colonne capillaire avec 
une phase stationnaire de faible polarité. Les composés organiques volatils sont détectés avec des 
détecteurs appropriés, comme le spectromètre de masse (SM), le détecteur à ionisation de flamme 
(FID), le détecteur à capture d’électrons (ECD), le détecteur à photo-ionisation (PID) ou le détecteur à 
conductivité électrolytique (ELCD). L’identification et la quantification des composés sont réalisées par 
comparaison des temps de rétention et des hauteurs de pics (ou des aires de pics) avec ceux d’un étalon 
interne et ceux d’une solution étalon externe. L’efficacité du mode opératoire dépend de la composition 
du sol examiné. Le mode opératoire décrit ne prend pas en considération l’extraction incomplète causée 
par la structure et la composition de l’échantillon de sol.

Si l’on utilise des détecteurs non spécifiques, tels que FID et ECD, il convient de confirmer l’identité des 
composés détectés et leur concentration en répétant l’analyse chromatographique en phase gazeuse 
sur une colonne de polarité différente. Si l’on utilise le couplage chromatographie en phase gazeuse-
spectrométrie de masse (CG-SM), la confirmation d’identité et la quantification peuvent se faire en une 
seule opération.

NOTE La présente Norme internationale suit la description d’une « méthode de purge et de piégeage hors 
ligne ». Les instruments en ligne vendus dans le commerce peuvent être utilisés si des résultats équivalents sont 
obtenus au cours de leur validation. Avec un tel instrument, la purge et le piégeage s’effectuent en ligne avec 
la chromatographie en phase gazeuse et la détection. Suivre le manuel du fabricant particulièrement en ce qui 
concerne les éléments listés en 5.2.1 à 5.2.9.

4 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. Vérifier que les réactifs sont utilisables 
pour l’objectif visé et exempts de composés interférents.

4.1 Eau, exempte d’hydrocarbures aromatiques volatils et d’hydrocarbures halogénés 
volatils

On utilise généralement de l’eau ayant été chauffée à au moins 80 °C et préparée la veille. Pour éliminer 
les composés interférents de l’eau, il est également possible de purger à l’aide d’un gaz inerte, par 
exemple à un débit d’azote de 10 ml/min pendant 30 min. Il convient de disposer d’une quantité d’eau 
suffisante du même lot pour compléter chaque lot d’analyses, y compris toutes les préparations.

 

2 © ISO 2016 – Tous droits réservés
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4.2 Étalons internes

4.2.1 Pour la détermination des hydrocarbures aromatiques volatils, sélectionner de préférence deux 
étalons internes qui doivent être choisis parmi ceux du Tableau 1. Ils ne doivent pas interférer avec les 
composés présents dans l’extrait d’échantillon.

Tableau 1 — Exemples d’étalons internes appropriés pour la détermination des hydrocarbures 
aromatiques volatils

Nom du composé Numéro CAS-RNa Numéro EC-Nb

Toluène-D8 2037–26–5 218–009–5
Éthylbenzène-D10 25837–05–2 247–292–8
2-bromofluorobenzène 1072–85–1 214–018–3
a «Chemical Abstracts Service Registry Number» (numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service)
b «EC-Number» (Numéro CE)

4.2.2 Pour la détermination des hydrocarbures halogénés volatils, sélectionner de préférence deux 
composés étalons internes qui doivent être choisis parmi ceux du Tableau 2. Ils ne doivent pas interférer 
avec les composés présents dans l’extrait d’échantillon.

Tableau 2 — Exemples d’étalons internes appropriés pour la détermination des hydrocarbures 
halogénés volatils

Nom du composé Numéro CAS-RNa Numéro EC-Nb

1,4-dichlorobutane 110–56–5 203–778–1
α,α,α-trifluorotoluène 98–08–8 202–635–0
2-bromofluorobenzène 1072–85–1 214–018–3
a «Chemical Abstracts Service Registry Number» (numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service)
b «EC-Number» (Numéro CE)

4.3 Composés étalons

4.3.1 Hydrocarbures aromatiques volatils

Le Tableau 3 contient des hydrocarbures aromatiques volatils pouvant être utilisés comme composés 
étalons.

Tableau 3 — Exemples d’hydrocarbures aromatiques volatils pouvant être utilisés comme 
composés étalons

Nom du composé Numéro CAS-RNa Numéro EC-Nb

Benzène 71–43–2 202–753–7
Toluène 108–88–3 203–625–9
Éthylbenzène 100–41–4 202–849–4
o-xylène 95–47–6 202–422–2
m-xylène 108–38–3 203–576–3
p-xylène 106–42–3 203–396–5
Styrène 100–42–5 202–851–5
Naphtalène 91–20–3 202–049–5
a    «Chemical Abstracts Service Registry Number» (numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service)
b    «EC-Number» (Numéro CE)
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4.3.2 Hydrocarbures halogénés volatils

Le Tableau 4 contient des hydrocarbures halogénés volatils pouvant être utilisés comme composés 
étalons.

Tableau 4 — Exemples d’hydrocarbures halogénés volatils pouvant être utilisés comme 
composés étalons

Nom du composé Numéro CAS-RNa Numéro EC-Nb

Dichlorométhane 75–09–2 200–838–9
Trichlorométhane 67–66–3 200–663–8
Tétrachlorométhane 56–23–5 200–262–8
1,1-dichloroéthane 75–34–3 200–863–5
1,2-dichloroéthane 107–06–2 203–458–1
1,1,1-trichloroéthane 71–55–6 200–756–3
1,1,2-trichloroéthane 79–00–5 201–166–9
1,2-dichloropropane 78–87–5 201–152–2
1,2,3-trichloropropane 98–18–4 202–486–1
cis-1,3-dichloropropène 10061–01–5 233–195–8
trans-1,3-dichloropropène 10061–02–6 208–826–5
cis-1,2-dichloroéthène 156–59–2 205–859–7
trans-1,2-dichloroéthène 156–60–5 205–860–2
3-chloropropène 107–05–1 203–457–6
Trichloroéthène 79–01–6 201–61–04
Tétrachloroéthène 127–18–4 204–825–9
Monochlorobenzène 108–90–7 203–628–5
1,2-dichlorobenzène 95–50–1 202–425–9
a    «Chemical Abstracts Service Registry Number» (numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service)
b    «EC-Number» (Numéro CE)

4.4 Méthanol

Le méthanol (voir Tableau 5) est utilisé comme solvant d’extraction des échantillons de sol et pour la 
préparation des solutions étalons.

Tableau 5 — Données d’enregistrement

Nom du composé Numéro CAS-RNa Numéro EC-Nb

Méthanol 67–56–1 200–659–6
a    «Chemical Abstracts Service Registry Number» (numéro d’enregistrement attribué par le Chemical Abstracts Service)
b    «EC-Number» (Numéro CE)

4.5 Agent d’adsorption

Polymère de 2,6-diphényl-p-phénoxyde (40 mesh à 60 mesh) d’une qualité appropriée pour la désorption 
thermique.

NOTE 1 L’oxyde de 2,6-diphényl-p-phénylène (Numéro CAS-RN 24938–68–9) est disponible sur le marché 
sous le nom de Tenax TA1).

1)  Tenax TA est un exemple de produit approprié disponible sur le marché. Cette information est donnée à 
l’intention des utilisateurs de la présente Norme internationale, par souci de commodité, et ne signifie nullement 
que l’ISO approuve ou recommande l’emploi exclusif du produit ainsi désigné.
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NOTE 2 D’autres agents d’adsorption peuvent être utilisés, à condition que des essais aient permis de vérifier 
leur aptitude à l’emploi.

4.6 Eau de refroidissement, pour la purge et le piégeage

La température de l’eau de refroidissement dépend des dimensions de l’équipement de purge et de 
piégeage (5.2). Il est recommandé d’utiliser une température de 10 °C environ. Un cryostat doit être 
utilisé si la température de l’eau utilisée pour le refroidissement est trop élevée.

4.7 Gaz inerte, pour le chromatographe en phase gazeuse

Hélium, azote ou mélange d’argon et de méthane ultra-pur. Les autres gaz pour chromatographie en 
phase gazeuse doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant des instruments.

4.8 Azote ou hélium, utilisé comme gaz inerte pour le dispositif de purge

4.9 Solutions étalons

4.9.1 Solutions étalons mères, pour composés aromatiques et halogénés volatils dans du 
méthanol, 4 g/l

Peser environ 100 mg de composés étalons individuels (4.3) avec une précision de 0,1 mg dans un flacon 
à septum fermé contenant 25 ml de méthanol. Transférer les composés étalons dans le flacon à l’aide 
d’une seringue.

NOTE La solution mère est stable pendant environ 6 mois si elle est conservée à - 18 °C.

4.9.2 Solutions étalons internes dans du méthanol, 4 g/l

Les récipients contenant les solutions doivent être marqués ou pesés de façon à permettre de détecter 
toute perte du solvant par évaporation. Les solutions doivent être conservées à une température de 
(4 ± 2) °C à l’abri de la lumière. Elles doivent être ramenées à température ambiante avant utilisation.

Peser environ 100 mg de composés étalons internes individuels (4.2.1 et 4.2.2) avec une précision de 
0,1 mg dans un flacon à septum fermé contenant 25 ml de méthanol. Transférer les composés étalons 
dans le flacon à l’aide d’une seringue.

4.9.3 Solutions d’étalonnage

Solutions d’étalonnage, contenant de 0 mg/l à 200 mg/l de chaque étalon (4.3) et les composés étalons 
internes choisis (4.2), 200 mg/l. Les solutions d’étalonnage sont préparées dans du méthanol.

Diluer les quantités indiquées dans le Tableau 6 des solutions obtenues conformément à 4.9.2 et 4.9.1 
avec du méthanol (4.4) jusqu’à 100 ml.

On peut utiliser d’autres volumes de méthanol, à condition d’avoir démontré leur pertinence.

Tableau 6 — Exemple pour la préparation des solutions d’étalonnage

Solution d’éta-
lonnage

Solution étalon 
interne (4.9.2) 

  
ml

Solution étalon 
mère (4.9.1) 

  
ml

Concentration de la 
solution d’étalon-

nage 
mg/l

Quantité, en µg/5 µl 
de solution d’étalon-

nage dans 100 ml d’eau 
(échantillon)

1 5 0 0 0
2 5 1 40 0,2
3 5 2 80 0,4
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Solution d’éta-
lonnage

Solution étalon 
interne (4.9.2) 

  
ml

Solution étalon 
mère (4.9.1) 

  
ml

Concentration de la 
solution d’étalon-

nage 
mg/l

Quantité, en µg/5 µl 
de solution d’étalon-

nage dans 100 ml d’eau 
(échantillon)

4 5 3 120 0,6
5 5 4 160 0,8
6 5 5 200 1,0

Le volume total de méthanol utilisé pour l’étalonnage doit être le même que celui qui sera utilisé pour 
l’extraction au méthanol de l’échantillon de sol (voir 7.3).

4.10 Méthanol contenant des étalons internes

Préparer du méthanol contenant une concentration appropriée en étalons internes (0,4 µg/ml par 
exemple). La concentration doit être telle que la concentration finale dans l’extrait aqueux du récipient 
de purge est égale à celle des solutions d’étalonnage.

5 Appareillage

5.1 Généralités

Verrerie courante de laboratoire, exempte de composés interférents.

La verrerie doit être nettoyée conformément aux pratiques habituelles pour ce type d’analyse.

5.2 Dispositif de purge et de piégeage

L’instrument décrit ici convient pour une méthode de purge et de piégeage hors ligne. Comme mentionné 
dans la NOTE de l’Article 3, il est permis d’utiliser des systèmes automatiques disponibles sur le marché, 
à condition que les exigences de la présente Norme internationale soient satisfaites. L’Annexe D donne 
quelques recommandations pour l’utilisation de tels systèmes.

5.2.1 Flacon à base arrondie, avec trois cols latéraux inclinés, d’une capacité de 100 ml.

5.2.2 Tube d’alimentation en gaz, avec embout en verre fritté.

5.2.3 Robinet d’arrêt à bille et coupelle, muni d’un joint en polytétrafluoréthylène (PTFE).

5.2.4 Dispositif de réglage du débit, avec débit d’azote réglé à (40 ± 2) ml/min.

5.2.5 Tube d’insertion pour le thermocouple.

5.2.6 Réfrigérant de type Allihn ou Graham (voir l’ISO 4799).

5.2.7 Bouchon à vis, avec bague d’étanchéité, en caoutchouc de silicone avec garniture en PTFE.

5.2.8 Tubes d’adsorption, en verre ou en acier inoxydable, remplis avec au moins 240 mg 
d’adsorbant (4.5).

L’adsorbant est maintenu en place à l’aide d’un matériau inerte, par exemple de la fibre de verre silanisée. 
Les tubes doivent être adaptés à une utilisation directe avec l’appareillage de désorption thermique. Les 
tubes doivent être marqués sur un côté. Les tubes doivent être munis de bouchons en matériau inerte, 
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par exemple du polyéthylène ou du métal, avec filetages et anneaux en PTFE pour assurer la fermeture 
hermétique après la purge.

Avant utilisation, activer et purifier l’adsorbant en chauffant doucement les tubes à 250 °C et en les 
maintenant à cette température pendant 3 h, avec un débit d’azote de 10 ml/min. Refroidir l’adsorbant 
dans l’azote avant de procéder à l’analyse des tubes. Le résultat d’une détermination à blanc ne doit pas 
dépasser l’équivalent de 1 ng d’un composé à analyser. Lorsque le résultat est supérieur à cette valeur, 
l’adsorbant doit subir une nouvelle désorption.

Il est recommandé d’utiliser des tubes vendus dans le commerce.

Il convient de ne pas réutiliser les tubes, sauf si la détermination à blanc satisfait aux exigences 
mentionnées ci-dessus.

Il convient de prendre des précautions afin d’éviter une contamination croisée entre échantillons. Un 
tube très chargé en composés peut contaminer un autre tube peu chargé sur le passeur d’échantillons.

5.2.9 Bloc de chauffage, avec thermocouple, permettant de chauffer des flacons de 100 ml.

5.3 Centrifugeuse, permettant de centrifuger des tubes de 200 ml à une fréquence de rotation telle 
que l’accélération radiale soit comprise entre 2 000g et 3 000g.

5.4 Tubes de centrifugation, d’une capacité de 200 ml.

5.5 Colonnes capillaires

Colonnes capillaires en silice fondue avec phase stationnaire non polaire ou semi-polaire permettant 
une séparation suffisante des composés d’intérêt. Un film épais de la phase stationnaire augmente 
l’efficacité de séparation des composés plus volatils.

Des exemples sont donnés en 7.4.1 et à l’Annexe A.

5.6 Chromatographe en phase gazeuse, équipé d’un ou de deux détecteurs appropriés. Des 
détecteurs à ionisation de flamme (FID), à capture d’électrons (ECD), à photo-ionisation (PID) ou à 
conductivité électrolytique (ELCD) et un spectromètre de masse (SM) peuvent être utilisés en fonction 
des substances à analyser et de leur niveau cible de contamination. Il convient que le spectromètre 
de masse puisse fonctionner sur toute la plage des masses intéressantes et comporte un système de 
traitement des données capable de quantifier les ions à partir des valeurs m/z sélectionnées.

5.7 Appareil de désorption thermique.

L’appareil utilisé doit répondre aux exigences suivantes:

— enceinte de désorption primaire avec température de désorption réglable jusqu’à 250 °C et durée de 
désorption réglable;

— piège cryogénique/enceinte de désorption secondaire;

— tube de connexion au chromatographe en phase gazeuse, avec chauffage réglable jusqu’à 150 °C;

— débit de gaz vecteur réglable jusqu’à 40 ml/min.

NOTE Les instruments de désorption thermique sont vendus dans le commerce.

5.8 Intégrateur électronique ou enregistreur automatique ou ordinateur avec logiciel de 
chromatographie.

5.9 Seringues, d’un volume de 5 µl avec une précision de lecture de 0,1 µl et d’un volume de 50 µl avec 
une précision de lecture de 1 µl.
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5.10 Agitateur à mouvement horizontal.

Agitateur animé d’un mouvement horizontal (200 à 300 mouvements par minute).

6 Échantillonnage, conservation et traitement préliminaire des échantillons

6.1 Généralités

L’échantillonnage doit être effectué conformément à l’ISO 10381-1 et à l’ISO 10381-5 selon le cas 
approprié, avec un équipement conforme à l’ISO 10381-2 après coordination avec le laboratoire 
d’analyse.

Les échantillons doivent être analysés le plus vite possible après leur réception au laboratoire. Si 
nécessaire, les échantillons doivent être conservés au froid conformément à l’ISO 18512. Les échantillons 
ne subissent pas de traitement préalable. L’exposition des échantillons à l’air doit être évitée, même 
durant l’échantillonnage.

Les échantillons utilisés pour la détermination des composés volatils peuvent être obtenus selon plusieurs 
techniques. Il est fortement recommandé d’utiliser l’un des modes opératoires décrits en 6.2 et 6.3.

Déterminer la teneur en matière sèche de l’échantillon de sol brut, conformément à l’ISO 11465. 
Lorsque la méthode d’échantillonnage décrite en 6.2 est utilisée, il convient de livrer au laboratoire un 
échantillon séparé pour la détermination de la matière sèche.

6.2 Échantillonnage par la méthode de flacons préremplis de méthanol

À l’aide d’un dispositif approprié, introduire un volume défini de sol dans un flacon préalablement pesé 
et rempli d’un volume défini de méthanol contenant déjà des étalons internes (4.10). Nettoyer le haut du 
récipient avant son bouchage pour éviter les fuites.

Il convient de prélever les échantillons de sol dans le matériau brut non perturbé à l’aide d’un outil de 
carottage approprié de volume connu, par exemple une seringue à usage unique en plastique de 20 ml 
modifiée par découpage de sa pointe. Il est recommandé de recueillir l’échantillon immédiatement 
après l’ouverture de la carotte de sol brut en utilisant, par exemple, un échantillonneur à fenêtre ou 
une fosse pédologique. Il convient d’éviter, autant que possible, de prélever des matériaux tels que des 
racines ou des pierres.

Vérifier que l’échantillon est complètement recouvert de méthanol contenant des étalons internes (4.10). 
Visser ensuite le bouchon muni d’un septum revêtu de PTFE sur le flacon. Au moins un échantillon 
à blanc par site doit être préparé sur place en ouvrant le flacon préparé pendant le même intervalle 
de temps que celui nécessaire au remplissage avec l’échantillon de sol. Ajouter le méthanol contenant 
des étalons internes (4.10) et refermer le bouchon du flacon. Si les valeurs à blanc sont anormalement 
élevées (supérieures à 50 % de la valeur la plus faible intéressante), il est nécessaire de trouver l’origine 
de ces blancs élevés.

Il convient de conserver les flacons d’échantillonnage à l’abri de la lumière dans des boîtes réfrigérées 
(avant et après l’échantillonnage) et pendant tout le transport. Pour plus de détails, voir l’ISO 18512.

NOTE Le mode opératoire décrit ici part du principe que le méthanol utilisé est du méthanol contenant des 
étalons internes. Il est tout aussi acceptable de procéder à l’ajout des étalons internes au méthanol en laboratoire 
au début du mode opératoire d’extraction.

6.3 Échantillonnage par la méthode du tube de carottage

En prélevant un échantillon non perturbé, cette méthode réduit grandement ou élimine les pertes 
courantes (par exemple par évaporation, diffusion, adsorption sur les matières plastiques). Cette 
méthode nécessite un tube de carottage en acier inoxydable d’un volume minimal de 200 ml qui est 
rempli in situ, retiré et bouché avec un matériau non perméable, par exemple acier inoxydable ou feuille 
d’aluminium. Il convient de remplir entièrement le tube.
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Cette méthode n’est pas adaptée aux sols très caillouteux.

Conserver au froid à une température comprise entre 2 °C et 8 °C pendant 4 jours au maximum; voir 
l’ISO 18512.

Pendant le quartage de l’échantillon au laboratoire, veiller à ne pas perdre de composés volatils. 
Commencer dès que possible avec l’échantillon réfrigéré. Utiliser tout le contenu du tube de carottage 
ou prélever un sous-échantillon à l’aide d’un instrument adapté, par exemple un vide-pomme, et le 
placer directement dans le flacon (voir 6.2).

7 Mode opératoire

7.1 Détermination à blanc

Pour chaque série d’échantillons, une détermination à blanc doit être effectuée, à titre d’échantillon, en 
traitant 50 ml d’eau (4.1) à laquelle a été ajouté un volume de 5 µl à 50 µl de méthanol contenant des 
étalons internes (4.10). S’assurer de l’absence de contamination par l’atmosphère du laboratoire. Si les 
valeurs à blanc sont anormalement élevées (supérieures à 50 % de la valeur la plus faible intéressante), 
il est nécessaire de trouver l’origine de ces blancs élevés.

7.2 Extraction

Lorsque la méthode d’échantillonnage décrite en 6.2 est utilisée, l’ajout de méthanol est effectué sur le 
terrain; lorsque la méthode d’échantillonnage décrite en 6.3 est utilisée, l’ajout de méthanol est effectué 
au laboratoire. Dans les deux cas, l’extraction, c’est-à-dire l’agitation, est effectuée au laboratoire.

Prélever une quantité définie d’échantillon pour essai (25 g à 50 g) de la manière indiquée pour 
l’échantillonnage (Article 6) avec un dispositif d’échantillonnage et la placer dans un flacon (50 ml 
à 100 ml) (voir 6.2) préalablement pesé avec un bouchon à vis muni d’un septum revêtu de PTFE et 
rempli d’une quantité définie de méthanol contenant des étalons internes (4.10) (25 ml à 50 ml). Peser 
les flacons, les placer sur l’agitateur à mouvement horizontal (5.10) et agiter pendant 30 min.

Retirer le flacon de l’agitateur et le laisser reposer entre 10 min et 15 min pour faire décanter les 
matières solides. Si les matières solides ne décantent pas, centrifuger pendant 10 min à une vitesse de 
rotation produisant une accélération radiale de 2 000 g.

NOTE Le mode opératoire décrit ici part du principe que le méthanol utilisé est du méthanol contenant des 
étalons internes. Il est tout aussi acceptable de procéder à l’ajout des étalons internes au méthanol au début du 
mode opératoire d’extraction.

7.3 Purge et piégeage

Introduire 50 ml d’eau (4.1) dans un récipient de purge. Injecter 5 µl à 50 µl d’extrait au méthanol, 
obtenu conformément à 7.2, au fond du récipient de purge. Chauffer l’échantillon jusqu’à 95 °C en 15 min 
environ, puis purger l’échantillon pendant 30 min avec de l’azote à un débit de 40 ml/min.

Retirer le tube d’adsorption du système de refroidissement et fermer à l’aide du bouchon (5.2.8).

NOTE 1 Il est possible d’utiliser un équipement automatique combinant les différentes étapes du mode 
opératoire d’analyse.

Dans le cas du dichlorométhane, une saturation du tube d’adsorption (5.2.8) avec fuite peut se produire. 
Dans ce cas, il convient que le temps de purge soit réduit à 15 min et que le volume total de purge ne 
dépasse pas 600 ml.

NOTE 2 D’autres rapports solvant/eau peuvent être utilisés si la validité est prouvée.

Les modes opératoires utilisés pour la désorption des échantillons dépendent du type d’interface CG 
utilisé. Consulter les instructions fournies par le fabricant du système de purge et de piégeage ainsi 
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que le fournisseur du matériau de garniture du piège. Il est possible d’utiliser des températures de 
piégeage jusqu’à 220 °C. Cependant, des températures plus élevées réduiront la durée de vie du piège. 
Les températures de piégeage peuvent varier en fonction du matériau du piège.

7.4 Analyse par chromatographie en phase gazeuse

7.4.1 Conditions d’analyse par chromatographie en phase gazeuse

Exemple de conditions d’analyse par chromatographie en phase gazeuse:

Phase stationnaire:  faible polarité, par exemple colonnes Restek2): Rxi-5MS, Rtx-1701 ou Rxi-
624SIL MS

Épaisseur du film:  2 µm à 5 µm

Longueur de colonne:  50 m à 60 m

Diamètre intérieur:  0,25 mm à 0,32 mm

Température du four:  80 °C pendant 2,5 min

    10 °C/min jusqu’à 280 °C

    280 °C pendant 10 min

Température du détecteur: 300 °C (FID)

Gaz vecteur:   hélium

Débit du gaz vecteur:  20 cm/s à 30 cm/s

Si l’on utilise une colonne d’un diamètre intérieur de 0,53 mm ou plus, le piège cryogénique mentionné 
en 7.3 peut être supprimé. L’utilisation d’une épaisseur de film plus faible a une influence sur la 
température de départ du four. Une température plus faible sera nécessaire.

La séparation des pics doit être supérieure à 90 % (R = 2). Avec un détecteur non spécifique, tel que FID, 
dans les conditions décrites, la paire de composés critique pour la séparation est la paire éthylbenzène 
- éthylbenzène-D10.

Utiliser un détecteur à capture d’électrons (ECD) ou un détecteur à conductivité électrolytique (ELCD, 
détecteur de Hall) pour détecter les hydrocarbures halogénés. La sensibilité d’un ECD varie avec la 
nature de l’élément analysé et ce type de détecteur peut être plus sensible qu’un spectromètre de masse 
pour les composés tri- ou tétra-halogénés. Un détecteur à ionisation de flamme (FID) peut être utilisé 
comme détecteur universel des hydrocarbures (aliphatiques, aromatiques et certains halogénés) alors 
qu’un détecteur à photo-ionisation (PID) peut être utilisé pour la détection des composés aromatiques.

Si l’on utilise des détecteurs non spécifiques, tels que FID et ECD, il convient de confirmer l’identité des 
composés détectés et leurs concentrations en répétant l’analyse par chromatographie en phase gazeuse 
sur une colonne de polarité différente.

Analyse par CG/SM: Des spectromètres de masse peuvent être utilisés pour détecter tous les composés 
organiques volatils, pour confirmer leur présence et les identifier en fonction de leurs temps de 
rétention et de leurs spectres de masse. Pour les critères d’identification par CG/SM et de détection 
sélective de la masse, l’ISO 15680 et l’ISO 22892 doivent être consultées.

2)  Les colonnes Restek Rxi-5MS, Rtx-1701 ou Rxi-624SIL MS sont des exemples de produits appropriés disponibles 
sur le marché. Cette information est donnée à l’intention des utilisateurs de la présente Norme internationale, par 
souci de commodité, et ne signifie nullement que l’ISO approuve ou recommande l’emploi exclusif des produits ainsi 
désignés.
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7.4.2 Étalonnage

Préparer la série complète des solutions d’étalonnage conformément à 4.9.3. Analyser les solutions 
conformément à 7.3.

Procéder à l’étalonnage avec au moins cinq points pour chaque composé en utilisant un ou plusieurs 
composés étalons internes. Calculer ensuite sur cette base la fonction d’étalonnage de chaque composé.

Un modèle d’étalonnage linéaire est spécifié dans la présente Norme internationale. D’autres modèles 
d’étalonnage (par exemple, une fonction quadratique d’étalonnage) peuvent être utilisés s’il est prouvé 
qu’ils sont adaptés.

La fonction d’étalonnage n’est valable que dans certaines conditions opératoires et il convient de 
la recalculer si ces conditions changent. Il n’est pas nécessaire de la recalculer pour chaque lot 
d’échantillons. En analyse de routine, il suffit de la vérifier par un étalonnage en deux points.

Établir la plage linéaire de chaque courbe d’étalonnage comme suit:

Déterminer la droite de régression linéaire reliant la hauteur de pic (ou l’aire du pic) à la concentration 
sur une série complète de solutions d’étalonnage. Déterminer les écarts entre les valeurs mesurées et 
cette droite. Si les écarts sont inférieurs à 5 %, la linéarité doit être présumée sur la totalité de la gamme 
de linéarité. Si les écarts sont supérieurs à 5 %, la gamme doit être réduite en supprimant la valeur 
mesurée de la concentration la plus élevée, et une nouvelle droite doit être déterminée par régression 
linéaire et vérifiée.

Choisir comme étalon de travail la solution d’étalonnage ayant la concentration la plus proche du milieu 
de la gamme d’étalonnage. Lorsque le signal analytique sur les échantillons est inférieur à la valeur 
inférieure de la gamme d’étalonnage, un étalon de travail avec une concentration inférieure peut être 
sélectionné, correspondant au milieu de la gamme des échantillons.

Enregistrer le chromatogramme en phase gazeuse de l’étalon de travail après désorption des composés 
adsorbés (7.4.3). Déterminer, à partir de ce chromatogramme, les temps de rétention relatifs de tous 
les hydrocarbures aromatiques volatils et de tous les hydrocarbures halogénés volatils par rapport à 
l’étalon ou aux étalons internes.

Le temps de rétention relatif, RRTi, du composé i par rapport à l’étalon interne choisi s est défini par la 
Formule (1):

RRT
t

ti
i

s
=  (1)

où

ti est le temps de rétention absolu du composé i;
ts est le temps de rétention de l’étalon interne s.

Déterminer la réponse relative de tous les hydrocarbures aromatiques volatils par rapport à 
l’éthylbenzène-D10 ou à un autre étalon interne (voir 4.2.1) et de tous les hydrocarbures halogénés 
volatils par rapport au 1,4-dichlorobutane ou à d’autres étalons internes (voir 4.2.2).
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Établir la fonction d’étalonnage linéaire de l’élément analysé i pour les paires de valeurs yie/yse et ρie/ρse 
des solutions d’étalonnage mesurées dans la Formule (2):

y y m bie se ie se/ /= ⋅ +
is is

ρ ρ  (2)

où

yie est la réponse mesurée (variable dépendante) de l’élément analysé i lors de l’étalonnage, en 
fonction de ρie, par exemple l’aire des pics;

yse est la réponse mesurée des étalons internes s lors de l’étalonnage, en fonction de ρse, par exemple 
l’aire des pics;

ρie est la concentration massique (variable indépendante) de la substance i dans la solution d’éta-
lonnage, en microgrammes par litre (µg/l);

ρse est la concentration massique de l’étalon interne s dans la solution d’étalonnage, en micro-
grammes par litre (µg/l);

mis est la pente de la courbe d’étalonnage de yie/yse en fonction du rapport des concentrations mas-
siques ρie/ρse, souvent appelée facteur de réponse;

bis est l’ordonnée à l’origine de la courbe d’étalonnage;
i se rapporte à l’élément analysé i;
s se rapporte à l’étalon interne s;
e se rapporte aux valeurs rattachées à la fonction d’étalonnage.

7.4.3 Mesurage

Analyser les échantillons d’eau dopés préparés conformément à 7.3 de la même manière que pour 
l’étalonnage (7.4.2). Identifier les pics des étalons internes à partir des temps de rétention absolus. 
Pour tous les autres pics pertinents enregistrés sur les chromatogrammes, déterminer les temps de 
rétention relatifs par rapport aux étalons internes. Considérer qu’un composé est présent lorsque le 
temps de rétention relatif ne s’écarte pas de plus de 0,5 % du temps de rétention relatif observé en 7.4.2. 
Si un détecteur non spécifique est utilisé, confirmer la présence du composé en répétant l’analyse par 
chromatographie en phase gazeuse sur une colonne de polarité différente.

Quantifier les composés volatils par rapport aux mêmes étalons internes sélectionnés déjà utilisés 
pour l’étalonnage, par exemple par rapport à l’éthylbenzène-D10 pour les hydrocarbures aromatiques 
volatils ou au 1,4-dichlorobutane pour les hydrocarbures halogénés volatils.

8 Calcul

8.1 Calcul de la concentration d’un composé volatil dans un échantillon d’eau

Les hydrocarbures aromatiques volatils et les hydrocarbures halogénés volatils sont quantifiés 
en utilisant un étalon interne ajouté à l’extrait. Des erreurs peuvent se produire lorsque, dans le 
chromatogramme de l’extrait, un composé interférent est présent sur la position de l’étalon interne, en 
particulier lorsqu’un détecteur non spécifique tel que FID ou ECD est utilisé. Dans ce cas, appliquer le 
mode opératoire de l’Annexe B pour déterminer si des composés interférents sont présents.
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Calculer la concentration massique de l’élément analysé i dans l’échantillon d’eau dopé en utilisant la 
Formule (3) après avoir résolu la Formule (2):

ρ ρi i s sy y b m= −( )⋅( )/ /
is is

 (3)

où

ρi est la concentration massique de l’élément analysé i dans l’échantillon d’eau dopé, en micro-
grammes par litre (µg/l = ciW);

yi est la réponse mesurée de l’élément analysé i dans l’échantillon d’eau, par exemple l’aire des pics;
ys est la réponse mesurée de l’étalon interne s dans l’échantillon d’eau, par exemple l’aire des pics;
ρs est la concentration massique de l’étalon interne s dans l’échantillon d’eau, en microgrammes 

par litre (µg/l);
mis est la pente de la courbe d’étalonnage de yie/yse en fonction du rapport des concentrations 

massiques ρie/ρse, souvent appelée facteur de réponse, et déterminée de la même manière que 
pour l’étalonnage (7.4.2).

bis est l’ordonnée à l’origine de la courbe d’étalonnage, qui a été déterminée pour l’étalonnage (7.4.2).

8.2 Calcul de la concentration d’un composé volatil dans l’échantillon de sol

Calculer la teneur d’un composé volatil particulier dans l’échantillon de sol à l’aide de la Formule (4):

w
V V

V mi
i

dm

W E W

a dm

=
⋅ ⋅

⋅

ρ
 (4)

où

widm est la teneur en composé volatil particulier i de l’échantillon, en milligrammes par kilo-
gramme (mg/kg), de matière sèche;

ρiW est la concentration massique de l’élément analysé i dans l’échantillon d’eau dopé, en 
microgrammes par litre (µg/l);

mdm est la masse de matières sèches de l’échantillon pour essai utilisé pour l’extraction, en 
grammes (g);

VE est le volume total de l’extrait, c’est-à-dire la somme du volume de méthanol ajouté à 
l’échantillon de sol et du volume d’eau présent dans l’échantillon de sol brut, obtenu à 
partir de la détermination de la teneur en matières sèches conformément à l’ISO 11465 
en millilitres (ml);

Va est le volume de l’aliquote d’extrait au méthanol utilisée pour doper un échantillon d’eau 
pour le mesurage dans l’espace de tête, en microlitres (µl);

VW est le volume de l’échantillon d’eau dopé pour le mesurage dans l’espace de tête, en milli-
litres (ml).

Dans le cas où, pour un ou plusieurs hydrocarbures aromatiques volatils ou hydrocarbures halogénés 
volatils, la teneur obtenue est supérieure à la limite maximale de la réponse linéaire de ce composé, 
l’extrait d’échantillon doit être dilué avec du méthanol (4.4) et analysé à nouveau.

9 Expression des résultats

Noter les résultats en milligrammes de composé par kilogramme de sol sec, à deux chiffres significatifs.
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10 Fidélité

Les caractéristiques de la méthode sont établies par une étude de validation. Les résultats sont 
présentés à l’Annexe C.

11 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit au moins contenir les informations suivantes:

a) une référence à la présente Norme internationale (ISO 15009);

b) l’identification de l’échantillon;

c) la durée de conservation des échantillons;

d) les résultats, exprimés conformément à l’Article 9;

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

 
Temps de rétention relatifs par rapport à l’éthylbenzène-D10 
des hydrocarbures aromatiques volatils et des hydrocarbures 
halogénés volatils sur les colonnes suivantes: CP-Sil 5 CB et CP-

Sil 13 CB

Le Tableau A.1 présente des exemples d’ions cibles et d’ions qualifiants pertinents ainsi que les temps 
de rétention relatifs par rapport à l’éthylbenzène-D10 des hydrocarbures aromatiques volatils et des 
hydrocarbures halogénés volatils sur les colonnes CP-Sil 5 CB et CP-Sil 13 CB3).

Tableau A.1 — Exemples d’ions cibles et d’ions qualifiants pertinents et temps de rétention 
relatifs par rapport à l’éthylbenzène-D10 des hydrocarbures aromatiques volatils et des 
hydrocarbures halogénés volatils sur les colonnes suivantes: CP-Sil 5 CB et CP-Sil 13 CB

Composé
Temps de rétention relatif

Cible m/z Qualifiant 
m/zColonne 

CP-Sil 5 CB
Colonne 

CP-Sil 13 CB
Dichlorométhane 0,212 0,254 129 127
trans-1,2-dichloroéthène 0,253 0,247 96 61
cis-1,2-dichloroéthène 0,312 0,342 96 61
Trichlorométhane 0,331 0,360 83 85
1,2-dichloroéthane 0,385 0,404 62 64
1,1,1-trichloroéthane 0,404 0,434 97 99
Benzène 0,441 0,454 78 77
Tétrachlorométhane 0,453 0,454 117 119
1,2-dichloropropane 0,512 0,539 63 62
Trichloroéthène 0,536 0,565 130 132
cis-1,3-dichloropropène 0,625 0,692 75 110
trans-1,3-dichloropropène 0,684 0,728 75 110
1,1,2-trichloroéthane 0,699 0,740 97 99
Toluène D-8 0,720 0,780 98 100
Toluène 0,731 0,802 91 92
Tétrachloroéthène 0,868 0,849 166 164
1,3-dichlorobutane 0,882 0,961 55 90
Monochlorobenzène 0,956 1,000 112 77
Éthylbenzène D-10 1,000 1,000 101 116
Éthylbenzène 1,014 1,018 106 91
m-xylène/p-xylène 1,042 1,034 106 91
NOTE    Programme de température utilisé: 5 min à 40 °C, 10 °C/min jusqu’à 100 °C, 2 min à 100 °C, 15 °C/min jusqu’à 
250 °C, 5 min à 250 °C.

3)  Les colonnes CP-Sil 5 CB et CP-Sil 13 CB de Restek sont des exemples de produits appropriés disponibles sur le 
marché. Cette information est donnée à l’intention des utilisateurs de la présente Norme internationale, par souci 
de commodité, et ne signifie nullement que l’ISO approuve ou recommande l’emploi exclusif des produits ainsi 
désignés.
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Composé
Temps de rétention relatif

Cible m/z Qualifiant 
m/zColonne 

CP-Sil 5 CB
Colonne 

CP-Sil 13 CB
Styrène 1,091 1,113 104 103
o-xylène 1,106 1,121 106 91
1,2,3-trichloropropane 1,124 1,188 110 75
Cumène 1,129 1,242 105 120
1,3-dichlorobenzène 1,380 1,396 146 148
1,4-dichlorobenzène 1,391 1,412 146 148
1,2-dichlorobenzène 1,437 1,461 146 148
Naphtalène 1,697 1,744 128 127
NOTE    Programme de température utilisé: 5 min à 40 °C, 10 °C/min jusqu’à 100 °C, 2 min à 100 °C, 15 °C/min jusqu’à 
250 °C, 5 min à 250 °C.

 

Tableau A.1 (suite)
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Annexe B 
(normative) 

 
Vérification des étalons internes

Lorsqu’un détecteur non spécifique est utilisé, la présence de composés interférents doit être vérifiée.

C’est la raison pour laquelle deux étalons internes sont ajoutés à l’extrait afin de déterminer l’éventuelle 
présence de composés interférents. La présence éventuelle de composés interférents peut être 
déterminée à partir de la valeur du rapport entre les réponses des étalons internes. Lorsqu’aucun 
composé interférent n’est présent dans l’extrait, le rapport entre les réponses des étalons internes est 
égal au rapport correspondant dans les solutions étalons. Le quotient de ces rapports est appelé facteur 
de réponse relatif, RRR. Lorsqu’aucun composé interférent n’est présent dans l’extrait, la valeur de RRR 
est en principe égale à 1,00. Dans la présente Norme internationale, on considère qu’aucun composé 
interférent n’est présent dans l’extrait lorsque RRR = 1,00 ± 0,05.

Lorsque la valeur de RRR s’écarte de 1,00 ± 0,05, un composé interférent présent dans l’extrait influence 
la réponse de l’un des étalons internes. Dans ce cas, les hydrocarbures sont quantifiés en utilisant 
l’étalon interne non perturbé. En pratique, cela peut être effectué en quantifiant tous les extraits par 
rapport au même étalon interne et en calculant les valeurs de RRR pour tous les extraits. Uniquement 
dans le cas où RRR > 1,05, la réponse de l’étalon interne choisi est influencée par un composé interférent. 
Dans ce cas, la quantification par rapport à l’autre étalon peut être effectuée en multipliant les teneurs 
calculées par la valeur de RRR pour l’extrait considéré.

Cette vérification de l’absence de composés interférents ne tient compte que de l’interférence éventuelle 
sur la position des étalons internes dans le chromatogramme. L’absence de composés interférents sur les 
positions des hydrocarbures aromatiques volatils et des hydrocarbures halogénés est déterminée par 
confirmation de la présence des composés détectés (7.4.3). On considère qu’aucun composé interférent 
n’est présent aux positions des hydrocarbures dans le chromatogramme lorsque la confirmation aboutit 
aux mêmes teneurs.

Lorsque la confirmation aboutit à une teneur plus faible, on considère que la teneur trouvée initialement 
est influencée par un composé interférent et, dans ce cas, la teneur plus faible est consignée comme 
valeur vraie la plus probable.
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Annexe C 
(informative) 

 
Validation

L’Annexe C donne les résultats d’une validation effectuée aux Pays-Bas.

Le Tableau C.1 présente les résultats d’un essai de validation intralaboratoire réalisé à l’aide de 
détecteurs FID et ECD.

Les Tableaux C.2 à C.4 présentent les résultats d’un essai de validation intralaboratoire pour cinq 
échantillons différents.

Tableau C.1 — Résultats d’un essai intralaboratoire réalisé aux Pays-Bas

Composé
Seuil de détection Répétabilité

FID 
mg kg-1 dm

ECD 
mg kg-1 dm

Niveau 
mg kg-1 dm

CVa FID 
%

CVa ECD 
%

Benzène 0,02 – 1 5,0 –
Toluène 0,06 – 130 2,3 –
Éthylbenzène 0,03 – 50 3,5 –
o-xylène 0,04 – 25 2,5 –
m-xylène/p-xylène 0,07 – 25 3,1 –
Styrène 0,05 – 100 3,0 –
Naphtalène 0,09 – 50 9,4 –
Dichlorométhane 0,2 0,2 20 5,0 2,7
Trichlorométhane 0,1 0,02 10 5,3 –
1,1-dichloroéthane 0,1 – 50 3,5 1,6
1,2-dichloroéthane 0,3 1,1 4 4,2 4,7
1,1,1-trichloroéthane 0,5 0,02 50 2,2 –
1,1,2-trichloroéthane 0,4 0,02 50 4,5 –
1,2-dichloropropane 0,5 0,1 50 1,4 3,7
1,2,3-trichloropropane 0,4 0,03 50 9,3 9,7
cis-1,3-dichloropropène 0,3 0,01 50 4,8 –
trans-1,3-dichloropropène 0,5 0,04 50 2,6 –
cis-1,2-dichloroéthène 0,4 0,5 50 4,2 2,4
trans-1,2-dichloroéthène 0,4 1,1 50 2,8 2,5
3-chloropropène 0,2 – 1 18,5 –
Trichloroéthène 0,2 0,01 60 3,5 –
Monochlorobenzène 0,5 – 10 3,7 –
1,2-dichlorobenzène 0,3 0,7 10 3,6 8,0
a     CV est le coefficient de variation.
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Tableau C.2 — Résultats d’un essai interlaboratoire réalisé aux Pays-Bas (échantillons 1 et 2)

Composé
Échantillon 1 Échantillon 2

Nombre de 
laboratoires

Moyenne 
mg kg-1 dm

CVra 
%

CVRb 
%

Nombre de 
laboratoires

Moyenne 
mg kg-1 dm

CVra 
%

CVRb 
%

Benzène 18 1,10 15 50 14 0,33 20 28
Toluène 15 9,77 17 33 16 0,20 20 39
Éthylbenzène 15 9,15 24 46 16 0,18 18 34
o-xylène 15 16,0 7,7 75 15 0,38 20 26
m-xylène/p-xylène 16 26,9 9,0 89 15 0,63 22 40
Styrène 7 0,06 12 54 – – – –
Naphtalène 13 3,87 19 73 11 0,09 64 79
Explication des symboles
a     CVr est le coefficient de variation de la répétabilité.
b     CVR est le coefficient de variation de la reproductibilité.

Tableau C.3 — Résultats d’un essai interlaboratoire réalisé aux Pays-Bas (échantillons 3 et 4)

Composé
Échantillon 3 Échantillon 4

Nombre de 
laboratoires

Moyenne 
mg kg-1 dm

CVra 
%

CVRb 
%

Nombre de 
laboratoires

Moyenne 
mg kg-1 dm

CVra 
%

CVRb 
%

Dichlorométhane 17 5,92 22 88 14 0,16 30 87
Trichlorométhane 15 5,56 16 40 – – – –
1,1-dichloroéthane 15 3,18 9,5 45 11 0,06 34 55
1,2-dichloroéthane 17 1,81 20 46 10 0,03 44 63
1,1,1-trichloroéthane 16 0,17 17 39 – – – –
1,1,2-trichloroéthane 14 1,03 15 37 – – – –
cis-1,2-dichloroéthène 13 3,66 8,2 29 9 0,07 16 55
trans-1,2-dichloroé-
thane

13 3,10 10 31 8 0,05 6,3 63

Trichloroéthène 17 0,21 15 73 – – – –
Monochlorobenzène 12 0,13 8,0 35 – – – –
Explication des symboles
a     CVr est le coefficient de variation de la répétabilité.
b     CVR est le coefficient de variation de la reproductibilité.

Tableau C.4 — Résultats d’un essai interlaboratoire réalisé aux Pays-Bas (échantillon 5)

Composé
Échantillon 5

Nombre de 
laboratoires

Moyenne 
mg kg-1 dm

CVra 
%

CVRb 
%

Benzène 13 0,20 9,7 25
Toluène 14 2,00 3,8 31
Éthylbenzène 13 1,69 6,0 23
o-xylène 15 3,61 7,3 46
m-xylène/p-xylène 15 6,25 8,9 53
Explication des symboles
a     CVr est le coefficient de variation de la répétabilité.
b     CVR est le coefficient de variation de la reproductibilité.
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Composé
Échantillon 5

Nombre de 
laboratoires

Moyenne 
mg kg-1 dm

CVra 
%

CVRb 
%

Styrène – – – –
Naphtalène 10 0,803 14 66
Dichlorométhane 13 12,3 9,5 56
Trichlorométhane 15 0,77 9,2 30
1,1-dichloroéthane 15 4,48 10 32
1,2-dichloroéthane 14 2,38 8,2 18
1,1,1-trichloroéthane 14 0,26 17 29
1,1,2-trichloroéthane 13 1,32 7,5 55
cis-1,2-dichloroéthène 13 5,13 7,5 39
trans-1,2-dichloroéthène 12 4,71 9,2 46
Trichloroéthène 16 0,30 12 64
Monochlorobenzène 9 0,19 11 57
Explication des symboles
a     CVr est le coefficient de variation de la répétabilité.
b     CVR est le coefficient de variation de la reproductibilité.

 

Tableau C.4 (suite)
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Annexe D 
(informative) 

 
Informations sur les instruments de purge et de piégeage

Voir également l’ISO 15680 pour plus de détails.

D.1 Dispositif de purge et de piégeage

L’appareil de purge et de piégeage peut être acheté dans le commerce ou construit en interne. Cela 
comprend les appareils CG totalement automatiques pour purge et piégeage en ligne, avec passeur 
et dispositif d’adsorption thermique incorporés dans l’instrument, ainsi que les appareils « off-line » 
opérables manuellement. Il est possible d’utiliser tous les instruments à condition qu’ils répondent aux 
exigences et qu’il soit prouvé qu’ils donnent des résultats fiables.

L’appareil de purge et de piégeage peut comprendre:

a) un passeur d’échantillon;

b) un récipient de purge, un chauffe-ballon et un régulateur de température, une alimentation en gaz 
de purge, un régulateur de débit, une minuterie;

c) un réfrigérant et un système de refroidissement ou un système de purge sèche;

d) un piège adsorbant;

e) un dispositif de désorption thermique, un régulateur de température, une minuterie;

f) un piège cryogénique, un système de refroidissement, un réchauffeur, un régulateur de température;

g) un équipement de CG/SM ou un équipement de CG muni de détecteurs adéquats, des accessoires de 
CG, un système de traitement de données.

D.2 Piège adsorbant

Pour les appareils de purge et de piégeage utilisant un piégeage intermédiaire sur une colonne 
d’adsorption, ces pièges sont souvent fabriqués en interne ou obtenus avec diverses modifications. Par 
exemple, les colonnes d’adsorption sont en verre ou en acier inoxydable avec un diamètre intérieur 
compris entre 2 mm et 5 mm selon l’appareil avec lequel elles vont être utilisées pour la désorption 
thermique. Les pièges adsorbants contiennent un adsorbant approprié (généralement un adsorbant 
polymère, un adsorbant carboné ou en silice). Les dimensions habituelles sont les suivantes: un 
diamètre de 2 mm à 5 mm et une longueur de 10 mm à 50 mm, correspondant à une masse d’au-moins 
90 mg d’adsorbant. L’adsorbant est maintenu en position par un matériau inerte tel qu’une masse de 
laine de verre ou un écran en verre. Cette description est un exemple et il est possible d’utiliser d’autres 
pièges adsorbants à condition que leurs performances soient conformes aux exigences de la présente 
Norme internationale.

Avant de les utiliser pour la première fois, il convient de conditionner les pièges adsorbants en les 
faisant chauffer au-dessus de leur température de désorption pendant plusieurs dizaines de minutes 
tout en les faisant traverser par un léger courant de gaz inerte. Il convient d’exécuter une procédure à 
blanc avec le piège adsorbant conditionné avant de l’utiliser pour l’analyse réelle.
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D.3 Exigences particulières concernant l’utilisation d’appareils de purge et de 
piégeage hors ligne («off-line»)

Dans les appareils de purge et de piégeage «off-line», les pièges adsorbants ne sont pas définis par 
l’instrument utilisé vu que la plupart des autres éléments mentionnés ci-dessus [D.1 a) à D.1 f)] sont 
destinés à être utilisés hors ligne. Marquer les pièges sur un côté pour permettre une désorption en 
mode de flux inversé («back-flush mode»). En cas d’utilisation d’un appareil de purge et de piégeage «off-
line», pour les pièges adsorbants, bouchons en matériau inerte, par exemple en polytétrafluoréthylène 
(PTFE), ou en métal avec des vis et une rondelle en PTFE afin de pouvoir, après la purge, refermer 
hermétiquement les pièges en vue de leur conservation ou de leur transfert vers l’appareillage pour 
désorption thermique.
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